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Dahir du 8 juillet 1954 (7 kaada 1373) rendant applicable devant les | 
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juridictions frangalses dea l’'Empire chérifien la loi du 31 décem- | 

bre 1948 modifiant la lol du 22 juillet 1867 relative & Ja contrainte 

par corps. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever ct cn 

fortifier la leneur - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibératiun du Conseil des vizirs et direcleurs en date du 
7 paillet 1954, : 

A REVETU DE 80N SCEAU CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue applicabse devant les juridic- 

tious {rancaises de l’Empire chérifien la loi n° 48-1979 du 31 décem- 
_ bre 1948, dont Je texte esl anmexé au présent dahir, ayant pour 

objet de modifier l'article 13 de Ja loi du az juillet 1867 el d’inter- 

dire que, désormais, soit prononcée la contrainte par corps contre 

des mineurs 4gés de moins de dix-huit ans accomplis 4 l’époque 
des faits qui ont motivé la poursuite. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1373 (8 juillet 1954_) 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, Rabat, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

* 
* * 

Loi n° 48-1979 du 34 décembre 1948 ayant pour objet de modifier 

l'article 13 de Ja loi du 22 juillet 1867 et d’interdire que, désor- 

mais, soit prononoée la contrainte par corps contre les mineurs agés 

de moins de dix-huit ans accomplis 4 l’époque des falts qui ont 

motiyé la poursulte. 

  

ARTICLE UNIQUE. — L’article 13 de la loi du a2 juillel 1867 est 

ainsi modifié ; 

« Article 13. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte 
« par corps conlre des mineurs agés de moins de dix-huil ans accom- © 
« plis & l’époque des faits qui ont motivé la poursuite. » 

kL. tiers ct 
  

  

Dahir du 8 juillet 1954 (7 kaada 1373) complétant et modiflant le 

dahir du 19 janvier 1953 (3 Joumada I 1372) sur la conservation 

de la voie publique et la police da la circulation et du roulage. 

LOVANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceaa de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Ten sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chévifienne, 

Vu la. ddlibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 7 juillet 1954, 

A REVETU DE SON SCEAUL CE QUI SUIT * 

Arricir unigve. — Liarticle 18 du dahir du rg janvier 1953 
(8 joumada I 1352) sur la conservation de la voie publique et la 
police de Ja circulation et du roulage, est complété et modifié ainsi © 
qu’jl suit : 

« Article 18. — 

« Les présentes dispositions ne font pas obstacle A l‘application 

ee 

« des dispositions spéciales du présent dahir qui, dans les cas qu’elles . 

A 

  

délerminent, notamment aux articles 5, 6 et 10, réputent Vinfrac- 

tion commise & la fois par le propriélaire et par le conducteur du 
. véhicule en édictanl contre eux des pemes personnelles. 

« Si le propriélaire du véhicule est une personne morale, il 
apparUenl au tribuna) saisi de détermminer, compte tenu des cir- 
conslances, la personne physique qui, ayant été investie par le 
propri¢laire de Vautorité nécesgaire pour veiller etficacement 4 

« Vapplicalion de la législation el de la réglementation en vigueur, 
doil étre considérée comme V’auteur de Vinfraclion et passible 

« comme telle des peines prévues par les dispositions spéciales por- 

» ees au précédent alinéa. » 

Fail & Rabat, le 7 kaada 1373 (8 juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 8 juillet 1954 (7 kaada 1373) modifiant le dahir du 4% avril 
1949 (3 joumada II 1368) relatif & Vadministration de la popu- 
lation marocaine des villes. 

LOLANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que un sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la lteneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 
7 juillet 1954, 

A REVEIU Dr SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahie du 4 avril 1g49 (8 joumada IT 1368) relatif a 
Vadminislralion de la population marocaine des villes ; 

Vu le dahir du a4 octobre 1953 (15 safar 1373) relatif & l’organi- 
Salion et au Jonclionnemenl de la justice makhzen, et notamment 

son arUcle ra, 1° alinéa, 

ARTICLE UsigvE. — L’article 5 du dahir susvisé du 4 avril 1949 
3 jJoumada IT 1368) est modifié comme il suit : , 

« Article 5. — Chaque khalifa pourra, dans le ressort, territorial 
« de sa compélence, exercer, sur délégation du pacha, les pouvoirs 
« judiciaires allribués 4 ce dernier, en ce qui concerne les contra- 
« ventions de simple police, par \’arlicle 12, 1 alinéa, du dahir 

_« du 24 octobre 1953 (15 safar 1573) relatif a l’organisation et au 

« fonclionnemenl de la justice makhzen. » 

Fait & Rabal, le 7 kaada 1373 (8 juillet 1954.) 

Vu pour promulgation et mise A exécution :" 

Rabat, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    

Dahir du 10 juillet 1954 (9 kaada 1873) modifiant le dahir du 16 février - 
1924 (10 rejeb 1342) organisant l’administration de la zone de 
Tanger. 

LOUANGE A DIFU SELL! . 

(Grand sceau de Sidi Mehamed ben Moulay Arajfa) 

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

forlifier la teneur! : 

Que Notre Majesté Chérifienne . 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 16 février rg2h (10 rejeh 1343) organisant 
Vadministralion de la zone de Tanger,
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ArqicLe preter, -— L’article 86 du dahir susvisé du 16 février Dahir du § juillet 1954 (7 kaada 1873) portant raglement du budget 

1924 (10 rejeb 1342) est modifié ainsi qu'il suit ; spécial de l’exarcice 1953 et approbation du budget additionnel 
« Article #6. — Le recrulement et l’avancement des lonctionnal- de V’exercice 195% de la région d’ Agadir. 

« res de Vadministralion internationale, autres que ceux prévus 
« par Varticle 8 du dahir du 10 juin 1953 (27 ramadan 1372) relalif 
« a Vorganisalion de Vadministralion internationale de la zone de 

Tanger, seront arrélés par une commission composée de ladmi- 
nistraleur, président, et des qualre administrateurs adjoints. 

« 

u 

« Cette commission statue 4 la majorité, apres. avoir entendu 

le chef du service intéressé. 

« La commission doit, en se renseignant auprés du consul auquel 

ressortil le candidat, s’assurer que celui-ci n’a pas d’antécédents 
défavorables. Ces renseignements doivent étre donnés dans un 
délai d’un mois 4 compter du jour ot ils ont été demandés, faute 
de quoi la commission peul procéder au recrutement du candidat. 

« Les candidals agréés sont nommés par |’administrateur. » 

Art. 2. — Le présent dahir prend effet du 1° juin 1954, 

| Fait & Rabat, le 9 kaada 1373 (10 juillet 1954). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

    
  

eg SE 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 8 juillet 195% (7 kaada 1873) relatif au Temembrement rural 

du périmatre des Beni-Amir—Beni-Moussa. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs el directeurs en date du 

7 juillet 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ¢ 

Vu Je dahir du & mars 1952 (11 joumada If 1371) relalif au ~ 

remembremenl rural dans la vallée de loued Farerh ; 

Vu Lareété visiriel du 10 mars 1952 (13 joumada TI 1377) por- 

tant application du dahir du 8 mars 1952 (11 joumada IT 1371) relatif 

au remembrement rural dans la vallée de J’oucd Farerh, 

ARTICLE UNIQUE. — Le remembrerent des propriétés rurales sises 

dans le périmétre dit « des Beni-Amir—Beni-Moussa », tel qu'il est 

délimité par un Jiséré rose sur le plan annexé 4 original du présent 

dahir, sera elfectué conformément aux régles fixées pat le dahir du 

8 mars gz (1x joumada IL 1391) et Varrété viziriel du ro mars 1952 

(13 joumada II 1377), susvisés. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1373 (8 Juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

région d’Agadir, ainsi qu'une somme de deux millions 

  
  

LOUANGE A DIEU 8EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que Von sache par les préscntes — puisse Dicu en élever et on 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs on dale 
du 7 juillet 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dabir du aa décembre 1952 (4 rebia If 1372) portant 
organisation du budget spécial de la région d’Agadir et Jes dahirs 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu les arrétés viziriels dés 14 décembre 1927 (11 joumada 1345), 
2 décembre 1928 (1 rejeb 1347) et 11 juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabililé des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Agadir, aprés avis 

-du directeur des finances, 

ARTICUE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opéralions du budget 

spécial de la région d’Agadir pour l’exercice 1953 : 

Recettes 127.620.0384 

Dépenses 105,730.345 

faisant ressortir un excédent de recetles de vingt et un millions huit 
cent qualre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingl-neuf francs 
(21.889,689 fr.) qui sera reporlé au budget de Vexercice 1954 de la 

deux cent 
fr.) repré- trentre-quatre mille neuf cent soixanle francs (2.234.960 

sentant Jes resles 4 recouvrer de Vexercice 1953. 

Arr: 2. — Sont aulorisées les adjonclions suivantes au budget 
de lV’exercice en cours de la région d’Agadir : 

we partie. — Wtrerrres. 

  

CHAPITRhE PREMIER. — Recetles ordindaires. 

Art. 1°", — Excédent de recettes de l’exercice 1953 .. 21.889.689 

Anr. 2. -~— Restes d rccouvrer sur, prestations 1953 .. 2.234.960 

Tota des recelles.... 24.124.649 

a® partic. — Dérensns. 

CHAPITRE VREMIER, ~— Dépenses ordinaires. 

Art, 7°, -- Restes A payer de l’exercice clos ...... 6.059.0g¢ 

Reports de crédits. 

Art. 2. — Travaux d’entretien et d’amélioralion des 
chemins du réseau tertiaire avec la 
participation de Etat ....+-....+-6s 2.099.718 

Art. 3. — Travaux neufg .....---....e0-- ene 103,840 

Art. 4. — Travaux de pelite hydraulique ........ 201.675 

Art. 5. -— Fonctionnement des jemdas administra- 
HIVES Coco eee eee etter ens 400.000 

; Toran des dépenses.... 8.864.324 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le général, chef de la 
région d’Agadir, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1373 (8 juillet 1954). 

Vu pour promulgation el mise i exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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N° atSo du 6 aodt 1954. 

Dahir du 8 juillet 1954 (7 kaada 1373) portant réglement du budget 
spécial de l’exercice 1953 et approbation du budget additfonnel 

de l'exercica 1954 de la région de Meknas. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 
du 7 juillet 1954, 

A KEVETU Dy SON SGEAL CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 15 févricr 1949 (76 rebia TT 1368) portant orga- 

nisation du budget spécial de la région de Meknés ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada IT 1345), 
a2 décembre 1928 (g rejeb 31347) et 11 juin 1934 (27 safar 1353) 
portant réglement sur la complabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région de Meknés, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 

spécial de la région de Meknés pour L’exercice 1953 : 

Reccetie oo... ccc cee eee ee eee eee 187,917.183 

Dépenses 124.903. 768 

faisant ressortir un excédent de recettes de soixante-deux millions 
_trois cent sept mille quatre cent quinze francs (62.307.415 fr.) qui 

sera reporté au budget de lexercice 1954 de la région de Mcknés, 
ainsi qu'une somme d'un million quatre cent quatre-vingt-deux mille 
deux cent soixante-seize francs (1.482.276 fr.) représentant les restes 
A recouvrer des exercices clos. 

                    ART. 2. s adjonctions suivantes | au budgel 
de Vexercice en cours de la région de Meknés : 

— ReEcertes. 

— Receltes ordinaires. 

17° partie. 

CHAPITRE PREMIER. 

  

de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 7 kaada (373 (8 juillet 1954), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabal, le 28 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

  

  

  
Art. 1°, — Excédent de recettes de Vexercice 1953 .- 62,307,419 

Restes A recouvrer. 

Art. 2. — Restes A recouvrer sur lexercice 1951 219 

Art. 3. -- Restes A recouvrer sur l’exercice 1952 .. 5.984 

Art. 4. — Restes A recouvrer sur l’exercice 1953 .. 1.476.080 

Tota, des recettes.... 63.789.691 

a° partie. —- DEFENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires, . 

Art, 1°. — Resles a payer sur exercice clos ...... 70. RA 

. Reports de crédits. 

Art. 3. -- Travaux d’amélioration et d’entretien des 

chemins du réseau tertiaire & réaliser 

avec la participation de Etat ........ 12.427.833 

Art. 4. — Trailements, majoration marocaine, salai- 
Tes, indemnilés permanentes et occa- 

sionnelles aux agents chargés de tra- 

vaux dans les centres non constitués cu 

Mmunicipalités 2.00... .00 0 be eee ee 3.051.551 

ToraL des dépenses.... T5550, 961 

Ant. 3. — Le directeur des finances et Je général, chef de la 
région de Meknés, sont charaés, chacun en ce qui Te concerne. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 29 juillet 1984 autorisant l’aoqui- 

sition par la ville d'Agadir d'une parcelle de terrain appartenani 

& une société. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril tgr7 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 1& seplembre 1953 relatif & Vorganisation muni-- 
cipale ; 

Vu.le dahir du 1g octobre 1921 sur Je domaine municipal ct 
les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du ra mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du ty octobre rga1, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; . 

Vu Vareelé viziriel du 31 décembre tg21 délerminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par Ja commission munic ipale d’Agadir, au cours 
de sa séance du 8 mars 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par la ville d’Aga- 
dir d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille métres 
carrés (3.000 mq.) environ, constituant les lots n° 24 et 27 du lotis- 
sement « Urbis », appartenant 4 la Société urbaine immobiliére 

d’Agadir et du Souss, objet du titre foncier n° 24791, telle qu’elle 
est figurée pac un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du 
present arrété. 

Aur. 2. ~- Cette cession sera réalisée au prix de mille six cents 
francs (1.600 fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale de 
quatre mi)lions huit cent mille francs (4.800.000 fr.). . 

Art. 3. — Les autorités municipales d’Agadir sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 juillet 1954. 

Pour le directeur de Vintéricur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  

Arrété du directeur de Vintérleur du 83 aotit 198% autorisant |’acqui- 

sitlon par la yille de Port-Lyanutey d'un terrain appartenant 4 

un particulier. 

Lie DIRECTEUR DE L’INTERIEUR 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l'ont modifié on complitié, notamment Je dahir du 

12 mai 1937, modifié par le dabir du 14 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 

Lyautey. dans sa séance du & juin 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par Ja ville de 

Port-Lyantey d'une parcelle de terrain d’une contenance de sept 
mille cinquante-cing métres carrés (7.055 mq.), objet du titre foncier 
n° 4084 BR... située route du Cimetiére, appartenant 4 M. Andréani 
et telle qu'elle est figurée par un liséré rouge sur Je plan annexé 

i Voriginal du présent arrété. 

Anr. 9, — Cette acquisition cst réalisée pour la somme globale 

de cing millions de. francs 5.000.000 de fr.),
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Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Wont modifié 

_Rabal, le 3 aot 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, - 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur du 3 aodt 195% autorisant T’acqui- 

sition par la ville de Safi d'une parcella de terrain appartenant 

& un particulier, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relalif 4 Vorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre tga1 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du ta mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre 1921, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1958 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui lV’ont modifié 
ou complété ; 

_ Vu Vavis émis par la commission municipate mixle de Safi, 
au cours de sa séance du T4 juin 1954, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par Ja villé de 
Safi d’une parcelle de terrain d’une superficic de cinquanle métres 
carrés (bo mq.) environ, dépendant d’une propriété non imma- 

triculée, appartenant 4 M. Abdelkadér hen Aomar, telle qu’elle est 
figurée par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arrété. 

Ant, 2. — Cette acquisition sera effectuée au prix de mille cing 
cents francs (1.500 fr.) le mé@tre carré, soit pour Ja somme globale 
de soixante-quinze mille francs (75.000 fr.). 

Art. 3. ° tés municipales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présenl arrété. 

Rabat, 

              

le 37 aoat 1954. 

Pour le direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 
CG 

ANPITANT. 

_ Arrété du directeur de l'intérieur du 3 aofit 1954 autorisant l’acqut-. 

‘sition par la ville de Safi d’une parcelle de terrain appartenant 

a un partloulfer. 

Le DIRECTEUR DE LL INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & J’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur Je domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1a mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 19 octobre 1997, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; 
  

ou complété 

Vu J’avis émis par la commission municipale mixte de Sali, 
au cours de sa ‘séance du 14 juin 1954, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée l’acquisition par la ville de 

Safi d’une parceile de terrain d’une superficie de quinze mille sept 
cents métlres carrés (15.700 mq.) environ, dépendant de la propriété 
dite « Conception », objel du titre foncier n° 653 Z., appartenant 
aM” Amélia Blanco, épouse Raphaé! Pujol, telle qu’elle est figurée 
par une leinte rose sur Jo plan annexé A Voriginal du présent 

arrété. 

Arr. 3. — Cette acquisition sera réalisée au prix de quatre 
cents francs (hoo fr.) le metre carré, soit pour la somme globale 
de six millions deux cent quatre-vingt mille francs (6.280.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sout 
chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 3 aodt 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur de Vintériewr du 34 juillet 195% autorisant un 

échange immobilier sans soulte entre la ville de Salé at un par- 

ticulier, 

LE DIRECTEUR DE-L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril r917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1993 relalif a Vorganisation muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du rg octobre t991 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
th décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 détefminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment en’ son article 8 l’arrété viziriel du 
16 décembre 1953 ; 

Vu Vayis émis par la commission municipale de Salé, au cours 
de sa séance du 4 mai 1954, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier sans 
soulte défini ci-dessous entre la ville de Salé et M. Bisetti Pierre : 

1° La ville de Salé céde A M. Bisetti Pierre quatre parcelles de 
terrain du domaine privé municipal, d’une superficie globale de 
deux mille quatre cent quatre-vingt-onze métres carrés (2.491 mq.), 
figurées par une teinte jaune sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

DESIGNATION 

dos parcellos 
NUMERO DES TITRES FONCIERS SUPERCICUE 

  

Matres carrdés 

A, B, C, D, E. A distraire du T.F. n®° 1737 R. 999 
F, G, H. . 20 

Ty, J, K, L A distraire des parties des B04 

M,N, 0, P. T.F. n° 11594 R. et 6897 R., 1.078 
achetées par la municipalité.  
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a° M. Bisetti Pierre céde A la ville de Salé ; 

a) Trois parcelles de terrain d'une superficie globale de mille 
neuf cent quarante-cing métres carrés (1.945 mq.), figurées par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés - 

  
  

DESIGNATION 
j ALMERO DES TITRES FONCIERS 

des parcelles 
SUPERFICIE 

  

Metres carrés 

Cc, Q, B, 8, T, U. | A distraire du T.F. n° 11574 RB. ° 566 
V, F, X, W. id. 1.368 
Y, Z, B 3. id. II 

b) Une parcelle de terrain A, B, C, D, d'une superficie de deux 
mille quatre cent quarante-scpt métres carrés (4.447 mq.), A dis- 
traire du titre foncier n° 11574 R. et telle qu'elle est figurée par 
une teinte bistre hachurée sur le plan annexé 4 loriginal du pré- 

sent arrété. 

ART, 9. — Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 34 juillet 1954. 
Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 3 aot 1954 autorisant un échange 

{immobilier sans soulte entre la ville de Port-Lyautey et une 

société. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 

Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relatif A l’organisation muni- 

cipale ; 

Vu le dahit du tg octobre rg21 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl] du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont complété 
ou modifié, notamment en son article 8 )’arrété viziriel du 16 décem- 

bre 1953 > 

Vu l’avis émis par la commission municipale au cours de sa 

séance du 8 juin 1954, 
ARRETE 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisé lVéchange immobilier ci-aprés 

entre la ville de Port-Lyautev et la Société immohbiliére Ville-Haute : 

1° La ville de Port-Lyautey céde A la Société immobiliére Ville- 
Haute une parcelle de terrain d’une contenance de trois mille deux 

cent un métres carrés (3.201 mq.) environ, sise en bordure de la 
route de Port-Lyautey A Mehdia, A distraire de Ja propriété dite 
« Haddada-Ville », titre foncier n° 29681 R., telle qu’elle esi figurée 
par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du présent 

arrété ; 

9° La Société immobiliére Ville-Haute céde a la ville de Port- 
Lyautey unc parcelle de terrain d’une contenance de deux mille six 

  
cent soixante-sept métres carrés (9.667 mq.), A distraire de la pro- ' 

priété dite « Le Vallon », tilre foncier n° 2750 R. sise en bordure 
de la route de Port-Lyautey & Mehdia, et telle qu’elle est figurée 

par un liséré vert sur le plan annexe A Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Get échange s’effectuera sans soulte. 
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Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Port-Lyautey 

sont chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Rabat, le 3 aoat 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPIYANT. 

    

Arrété du directeur des finances du 31 juillet 195% abrogeant l’arrété 

du 23 mai 1929 relatif 4 la constitution de la société coopérative 

agricole « L’Auxilisire agricole » ef pronongant la dissolution de 

ostte coopérative. , 

Lr 

Vu Varrété du directeur général de lagriculture, du commerce 

et de la colonisation du 23 mai 1929 autorisant la constitution de 
la société coopéralive agricole « L’Auxiliaire agricole » ; 

Vu-le dahir du 8 juin 1936 portant création d’une direction 
des affaires économiques, et notamment son article 11 ayant trans- 

féré au directeur des finances les attributions dévolues au directeur 
de l’agriculture, en matitre de crédil et de coopération agricole 

Vu Ja résolution adoptéc par l’assemblée générale des sociétaires 
de « L’Auxiliaire agricole » réunie le 2 févricr 1954 et décidant la 

dissolution de la coopérative ; 

Apres accord du directeur de l’agriculture et des foréts, 

DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRETR 

ARTICLE UNIQUE. —- L’arrélé susvisé du 23 mai 1929 autorisant 
la constitution de la société coopérative agricole « L’Auxiliaire agri- 

cole » est abrogé et la coopérative déclarée en dissolution. 

Rabat, le 31 juillet 1954. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Dupvy. 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’engnéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 juillet rg54 

une enguéle publique est ouverte du g aoft au ro septembre 1954, 

dans la ville de Marrakech et Ja circonscription de contrdle civil de 

Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le projet de prise d’eau par 

pompage dans un puits situé sur la base aérienne de Marrakech, au 

profit de 1Etat francais. 

Le dossier est déposé dans les hureaux des services municipaux 

de Marrakech et de la circonscription de contrdle civil de Marra- 

kech-Banliene, &4 Marrakech. 

I 1 

  

Arvété du directeur de la santé publique et de la famille du 19 juin 

41954 yattachant le centre antituberculeux d’Azrou au centre sana- 

torial du Moyen-Atlas. 

Lr DIRECTEUR DE L4 SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 mars ro érigeant en direction le service 

de la santé et de Vhygiéne publiques et les dahirs qui l’ont modifié 

ou compleété ; :
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Vu le dahir du 31 janvier 1953 érigeant le centre sanatorial 

du Moyen-Atlas en établissement public et réglant Vorganisation 

financiére de cet établissement, et notamment son article 3, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -—- Le centre antituberculeux d’Azrou (sana- 
torium « Hélios ») est rattaché administrativemment et budgétaire- 

ment au centre sanatorial du Moyen-Atlas. 

ART, 2. Le médecin-directeur du centre sanatorial du 

Moyen-Atlas est chargé de l’exécution du présent arrélé, qui prend 

effet A compter du 1 juin 1954. 
Rabat, le 19 juin 1954. 

G. Sicaunt. 

  

Reotifloatif au « Bulletin officiel » n° 2176, du 9 juillet 1954, page 973. 

Arrété résidentiel du 5 juillet 1954 

relatif \ l’organisalion de la centrale q’équipement agricole 
du paysanat..... 
  

Au lieu de : 

« Arrété résidentiel du 5 juillet 1954 modifiant J'arrélé rési- 

denticl du ro mats 1954 relatif & Vorganisalion de Ja centrale 
d’équipement agricole du paysanat » ; 

Lire : 

« Arrété résidonticl du 5 juillet 1954 modifiant Varrété rési- 
dentiel du ro mars 1945 relatif A l’organisalion de la centrale 

d’équipement. agricole du paysanat. » 

Au lieu de: 

au lieu et place du chef du service de la défense des 

végétaux et de la restauration des sols » ; 

Lire : . 

au lieu et place du chef du service de la défense cl 

de la restauration des sols. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Avrété réstdentiel du 29 juillet 1954 
fixant les émoluments du délégué 4 la Résidence générale 

et du seordétaire général du Protectorat. 

Par arréié résidentiel du 29 juillet 1954 les émoluments de base 

du délégué 4 Ja Résidence générale sont fixés & 1.800.000 francs et 

les émoluments de base du secrétaire général da Protectorat A 

1.739.000 francs, A compler du 17 juillet. 1954. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété résidentie! da 27 juillet 1954 
fixant les émoluments 4 titre personnel 

des juges de paix des juridictions frangaises du Maroc. 

Le CommissAInE RESIDENT GENERAL 
ve LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
Au Maroc, 

Vu les articles 2, 3 ct 4 de Varrété résidentiel du 30 décembre 

1948 fixant, & compter du 1? janvier 1948, .les traitements A tilre | 

personnel des juges de paix des juridictions® frangaises du Maroc | 
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et les lextes qui l’ont complélé ou modifié, notamment V’arrété 

yésidentiel du 13 novembre 1957 fixant, i compter du ro seplembre 

rg5t, les &4moluments personnels des juges de paix ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954 portant majoration des 

traiternents des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de 1’Etat, 
des municipalités et des établissements publics, et notamment som 
atticle 2 ; : 

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

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Aux traitements de base fixés & compter du 
io septembre 31951 par larrété résidentiel susvisé du 13 novembre 
1951, se substituent, 4 compter du 1° juillet 1954, Jeg démoluments 
de base suivants en faveur des juges de paix en fonction au 
31 décembre 1948 ; 
    
  

  

CMOLUMENTS 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS. de vee ee 
da 1" juillet 1054 

Francs 

Tuge ce paix de 1° classe : 

Aprés a ams 2... . ee eee ee eee eee 813.000 
Avant 9 ONS cc eee ccc ccc eee eens 783.000 

Tuge de paix de 2° classe : 

Apres 2 ANS .oesc lice ee eee tee eect 697.000 
Avant 2 ANS wee cece ec ca ec eee e ee enaee 672.000 

Juge de paix de 3° classe : 

Apras 2 ans ..-.. ccc cece cette tence tees 651,000 
Avant 9 ANS coc. cece eee eee eee 600.000       

Des arrétés du premier président de la cour d’appel accorderont 
le bénéfice des émeluments ci-dessus., 

En cas de promotion d’un suppléant rétribué en qualité de 
juge de paix de 3° classe, ou cn cas de promotion d’un juge de 
paix, les intéressés recevront, dang leur nouvelle situation, les 
émohiments normaux des juges de paix. 

‘Toutefois, les émoluments de base annuels d’un fuge de paix 
de 3° classe aprés deux ans, nommé juge de paix de 2° classe, seront 

de 672.000 francs. 
Rabat, le 27 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le délégué 4 la Résidence générale j.i., 

Georces Hurtin. 

Arrété résidentiel du 29 juillet 1964 portant modification de l’arrété 

résidentiel du 31 juillet 1951 relatif & l’attribution d'une prime 
de recrutement 4 certains magistrats de la cour d’apyel de Rabat. 

    

M, Francis LACOBTE, AMBASSADEUR DE France, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe tA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 31 juillet 1951 relatif a l’attribution 
d’une prime de recrutement A certains magistrats de la cour d’appél 
de Rabat ; . 

Aprés s’Atre assuré de Vadhésion de Ja commission intermi- 
nistérielle des traitemenls et indemnités, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la prime annuelle de recrute- 
ment allouée 4 certains magistrats de la cour d’appel de Rabat est 

fixé ainsi qu'il suit : 

Présidents de chambre el avocats généraux .... 36.000 fr. 

Conseillers et substituts généraux 24.000 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

du i janvier rg54. 

See eee ee eens 

Rabat, le 29 juillet 1954. 

Francis Lacoste,



‘ 

_ magistrats des juridictions franeaises du Maroc ; 
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Arrété résidentiel du 29 juillet 1964 portant modification de J’arrété 
résidentiel da 19 aofit 1952 rolatif aux Indemnités de rapport, , 

d’immatriculation et de présidence, allouées 4 certains magistrats 
des juridictions frangaises du Maroc. 

- 

M. Francis Lacostr, AMBASSADEUR p& FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

vE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 1g aoit 1952 relatif aux indemnités 
de rapport, d‘immatriculalion ct de présidence allouées 4 certains 

Aprés s‘étre assuré de V'adhésion de la commission intermi- 

nistérielle des trailements et indemnités, 

ARRETE 

AuticLe PREMIER. — Le taux de l’indemnité annuelle de rapport 
alloudée A certains magistrats des juridictions frangaises est fixe ainsi 

qu'il suit : 

Présidents de chambre, présidents et procureurs 
de 17° classe, ayocats généraux ...........- 178.000 fr. 

Conseillers, substituts généraux, présidents et 
procureurs de 2° classe, vice-présidents de 
WT? CIASSE ee eee eee ete ees 115.000 

Vice-présidents de 2° classe, Juges d'instruction, 
juges des enfants, juges et substituls : 

3 échelons supérieurs ..............., 101.900 

3 échelons inférieurs .........--+- bees 79.000 

Juges suppléants 2.00.0. 6. eee e cee eee eet 65.000 

Art. ». — Le taux de Vindemnilé annuelle d’immatriculation. 
allouée aux magistrats des tribunaux de premiére instance, esl fixé 

ainsi qu’il suit : 

Vice-présidcnts des tribunaux de 17° classe 188.000 fr. 

Vice-présidents de 2° classe, Juges : 

3 échelons supérieurs .....-.4..- eee eee 121.000 

3 échelons inférieurs .....-......-.0----.- 95.000 

Juges suppléants 2.1.0... ce reece eee ee eee 78.000 

Cette indemnité ne peut étre cumulée en aucun cas avec I’in- 

demnité de rapport. 

Arr. 3. — Le taux de l’indemnité de présidence allouée aux 
juges de paix est fixée ainsi qu’il suit : 

Juge de paix hors classe ....--......000eee eee 115.000 fr. 

Juges de paix ; 

TT ClaSS@ Le. ee ee eee te teens IOI.000 

B® ef 3° ClaSS@S .. eee eee teen eee eee 79.000 

Ant. 4. — Les suppléants rétribués des juges de paix percoivent 
une indemnilé spéciale annuelle de 58.000 francs. 

Ant, 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 

1? janvier 1954. 
Rabat, le 29 juillet 1954. 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 7 juillet 1954 
ouvrant un examen professionnel pour trols emplois de survell- 
lant commis-greffler des établissements pénitentlalres. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 

service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l’ont complété ou 
modifié ; 

. 
— 7 

1125 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

10 juin 1939 fixant les conditions, les formes et le programme de 
l’examen professionnel pour l’emploi de surveillant commis-greffier : 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
' les cadres généraux des administrations publiques, 

  

  

ARRE&TE 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de surveillant 

commis-creffiee mis en compélition par la voie de l’examen profes- 
sionnel du 8 novembre 1954, & la direction des services de sécurité 

publique, est fixé a trois. 

L’un de ces ernplois est réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé 

du 23 janvier 1951. Toutefois, 4 défaut de candidats bén¢ficiaires 
de ce dahir, Vemploi mis A Vexamen A ce titre sera attribué A un 
autre candidat venant en rang utile. 

Arr. 2. — La liste dinscriplion, ouverte A la direction des 

services de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera close 
le 8 octobre 1954. 

Art. 3. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre du 
classeinenl, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et A 
mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 7 juillet 1954. 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

Arrét6 du directeur des services de sécurité publique du 7 juillet 1954 

Ouvrant un examen professionnel pour trois emplois de premier 

surveillant des établissaments pénitentialres. 

LE DIRFCTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvicr 1924 portant réorganisation du 
service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l’ont complété ou 
modifié ; 

Vu Varrété du directeur dés services de sécurité publique du 
ro juin 1939 fixant les conditions, les formes et le programme de 

l’examen professionnel. pour l’emploi de premier surveillant ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres uénéraun des administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de premier sur- 
.. véillant A pourvoir par Vexamen professionnel du 8 novembre 1954, 

a la direction des services de sécurité publique a Rabat, est fixé A 
trois. 

Un de ces emplois est réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé 
du 23 janvier rg5r. 

Toutefois, 4 défaut de candidat bénéficiaire de ce dahir, l’'emplot 
mis 4 Vexamen a ce titre sera attribué au candidat venant en rang 
utile. ’ 

AkrT. 3. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des ser- 
vices de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera: close 
le 8 octohre 1954. 

Art, 3. — Les candidats regus seront appelés, dans l’ordre du 
classement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et & 
mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 7 juillet 1954. 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arvété résidentiel du 29 juillet 1954 accordant le logement de droit 

sur les aérodromes & certains commandants et contréleurs d’aéro- 

dromes rémunérés sur le budget chérifien.. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE 

au Manoc, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 19 aott 

Tgo1 portant réglementation sur les fonclionnaires logés ct les textes 
pris pour son application, nolammentl la circulaire n° 59/8.P. du 
19 septembre rg5r ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme Jogés de droit : - 

1° Sur les aérodromes importants ow ouverts de jour et de 

nuit, le commandant d’aérodrome et un conlréleur d’aérodrome ; 

a° Sur les aérodromes secondaires ou ouverts de jour seule- 
ment, le commandant d’aérodrome ou un contrdéleur d’aérodrome. 

Ang, 2. — Le présent arrété, qui s’applique exclusiverment aux 
agents rémunérés sur le budget chérifien, prendra effet du 1° jan- 
vier 1954. 

Rabal, le 29 juillet 1954. - 

Pour le Commissaire résident général, 

. Le délégué a la Résidence générale p.i., 

Georcrs Hurtin. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 30 juillet 1954 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de. quatre 

ingénieurs des travaux agricoles. , 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingé- 
nieurs des services agricoles el des ingénieurs des travaux agricoles ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre rg5o portant réglementa- 
tion sur Vorganisation ¢t la police des concours et exameng orga- 
nisés par la direction de l’agriculture el des foréts ; 

Vu larrété directorial du 24 mars 195) fixant les conditions du 
concours pour Je recrutement d’ingénieurs des travaux agricoles ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois 

réservés aux Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des 
administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -—- Un concours pour le recrutement de quatre 
ingénieurs des travaux agricoles sera ouvert & Rabat, 4 partir du 
1g octobre 1954. 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il suit pour chaque disci- 

pline : 
Agriculture 

Horticulture ou défense des végétaux 

wes neeeuaveneanes sec eeeecenceeeeers 2 

Anr..2. — Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir 
susvisé du 23 janvier 1951.   

OFFICIEL N* 2180 du 6 aott 1954. 

_ ART. 3. — Les demandes d’inscriplion devront parvenir A la 
direction de Vagriculture et des foréls (division de l’agriculture ct 
de l’élevage) & Rabat, avant le r9 septembre 1954, dernier délai. 

Rabat, le 30 juillet 1954. 
* 

Pour le directeur de Vagricullure’ 
et des foréls, 

Le directeur adjoint, 

GILor. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 26 juillet 195% portant ouverture de concours pour : 
le recrutement de contréleurs des installations électromécaniques 

de l’Office des P.T.T. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE nES POSTES, DES TELEGRAPHES 
LT DES TELEPHONES, , 
Officier de la Légion d@’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1920 portant organisalion du 
personnel d’exécution de l’Olfice des postes, des lélégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juin 1951 fixant, & titre transitoire, 
les conditions de recrutement des contréleurs et des contréleurs des 
installations électromécaniques ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administralions 
publiques et Je régime qui leur sera applicable dans le classement 
aux concours et examens, tel qu’il a 44 modifié par le dahir du 
8 mars 1950 ; . : 

Vu Varrété du 21 juin 1951 fixant les conditions de recrutement 
des contréleurs des installations électromécaniques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour le recrutement de 
coulroleurs des installations électromécaniques sont prévus dans les 
condilions fixéegs au tableau ci-aprés : 

  

DALE DATE DE GLOTURE 

\ : des listes 
des épreuves . 

| P de candidatures 

  

Premier concours (ouvert aux|r4, 15 et 16 oc-| 10 septembre 1954. 

candidats titulaires de la| lobre 1954 (1). 

iw partie du baccalauréat 
ou de Vun des diplémes ou 

certificats admis en dispen- 

        
se). 

Deuxi¢me concours (réservé|i5 et «6 octobre; to septembre 1954. 
aux agenls des installa-| 1954 (1). 
tions). 

  
(1) Bpreuves écrites seulemont. 

Art. 2, — Le nombre d’emplois offerts est fixé ainsi qu’il suit”: 

Premier concours : cent emplois, dont cing réservés aux candi- 
dats marocains, ces mémes candidais pouvant également 

_ concourir pour les emploig qui ne leur sont pas réservés - 

Deuxiéme concours : cent emplois, 

Si les résultats de l’un des concours laissent disponible une 

partie des emplois, ces emplois .pourront étre attribués aux can- 
didats de l’autre catégorie classés en rang utile, sauf application 

des dispositions du dahir susvisé du 8 mars 1950. 

“
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Le nombre d’admiissions pourra, 

augmenté du chiffre des candidals classés derniers ex squo moins 
un. 

Amr. 

4 Alger, Rabal et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, 

Rabat, le 26 juillet 1954. 

PERNOT. 

dans chaque concours, ¢tre . 

3. — Des centres de concours fonctionneront en France, | 

OFFICIEL 1129 

Est nominé seerétuire-greffier adjoint stagiaire du 14 fuin i954 : 
M. Ricci Pierre, licencié en droit. (Arrété du premier président de 
la cour d’appel du 6 juillet 1954.) 

ist placée dans la posilion de disponibilité pour convenances 

/ personnelles du 1 juillet 1954 : M™* Milochevitch Héléne, dactylo- 
| graphe, 2' échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel 

du 6 juillet 1954.) . : 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | 

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

ist nommé, pour ordre, chef de bureau de 2° classe (N.H. indice 
470) du 1* janvier 1954 : M. Lotthe Ernest, administrateur civil 
de 4° classe (2° échelon). (Arrélé résidentiel du 7 juillet 1954.) 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 38° elasse (A.H. indice 

420) da 1 avril 1954 : M. Le Corroller Louis, sous-chef de bureau 
de 17° classe, en service détaché au Maroc. (Arrété du _ secrétaire 
général du Prolectorat du 16 juillet 1954.) 

Est nommeée chef de bureau de 3° classe (A.H. indice 420) du 
rr avril 1954 : M™° Courtin Colette, sous-chef de bureau de 17° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillel 1954.) 

Est titularisé ef reclassé commis de 3° classe du 13 septembre 
Tg92 \bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : 
M. Senhadji Elbadi, commis stagiaire. (Arrété du premier prési- 

: dent de Ja cour d’appel du s> mai 1954 rapportant l’arrété du 

Est nommeé administrateur des statistiques de 2° classe (4° éche- | 
don) du 7 mai 1954 : M. Bertrand Pierre, administratcur des sta- 
listiques de 3° classe (1% échelun aprés 4 ans). (Arrété du sccrétaire | 
général du Protectorat du g juillet 1954.) 

Est nommé commis de 2° classe du 1% septembre 1954 

' M, Dumortier André, commis de 3° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 16 juillet 1954.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

Est titularisé en qualité de demi-ouvrier linotypiste, 1* échelon 
du 1 mai 1954 : M. Amrani Mohamed, demi-ouvrier slagiaire, 
r échelon du 1 mai 1993. (Décision du secrétaire général du Pro- . 
tectorat du 23 juillet. 1954.) 

Est nomené aide-manutentionnaire stagiaire, 1° échelon du 
cadre secondaire de l’Imprimerie officielle du 1 aodt 1954 
M. Abdelaziz el Alami. (Décision du secrétaire général du Protecto- 
rat du 16 juillet 1954.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont nommés Seerétaires-greffiers en chef de 1° classe du 
juillet 1954 : MM. Pons Gilbert et Rey René, secrétaires-greftiers 

de 17° classe. (Arrétés du premier président de la cour d’appel des 
30 juin et 1 juillet 1954.) 

Sont titularisés et nommés interprétes judiciaires de 5° classe 
du 1 juillet 1954 : MM. Bouzar Abdesselam, Chebihi Hassani, Kadiri ' 

Zine el Abidine et Moumen Mohamed, interprétes judiciaires sta- - 
giaires. (Arrétés du premier président de la cour d’appel du 7 juil- 
let 1954.) 

1g Mare 1994.) 

Est titularisé ef nommé chaouch de S* classe du x1 janvier 
1994 : M. Bouazzaoni Mobamed, chaouch temporaire. (Arrété du 

premier président de la cour d’appel du aa avril 1954.) . 

  

Est titularisé ct reclassé chaouch de 7° classe du 1 janvier 1954, 
avec ancienmelé du 29 avril 1953 (bonification pour services militai- 
res de guerre : 3 ans 8 mois 8 jours) : M. Bouchti Abdcrrahman, 
chaouch temporaire. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 22 avril 1954.) 

* 
xe 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus ; 

Du 14 juin 1953 : 

Commis-greffier de 2° classe des juridiclions makhzen :; M. Leaune 
Robert. commis-greffier de 3° classe ; 

Du rt aodt 1955 : 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictiong makhzen : 
M, Gonin Alexis, commis-greflier de 1° classe ; 

Du 1 janvier 1954 : 

Secrétaires-greffiers de 17° classe des juridictions coutumiéres : 
MM. Blanc Roger et Lafond Jean, secrétaires-greffiers de 2° classe ;_ 

Commis-greffiers principaux de classe erceptionnelle (2° éche- 
lon) deg juridictions coutumiéres : MM. Derbouguy Mohamed et 
Zoubry M’Hamed, commis-greliicrs principaux de classe exception- 
nelle (1* échelon) ; 

Commis-qreffiers principaux de 17° classe ; 

Des juridictions makhzen : M. Esquer Piette ; 

Des juridictions coulumiéres ; M. Chafiq Maati, 

commis-greffiers principaux de a® classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe des juridietions coutu- 
miéres : M. Brouksy Mohamed, commis-greflier principal de 3* classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions makh- 
zen : M. Saouli Bachir, commis-greffier de 1 classe ; 

Commis-greffier de 2¢ classe des juridictions coutumiéres 
M. Almechatt Mohamed, commis-greffier de 3° classe ; 

Du 1 février 1954 - 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
des juridictions coutumiéres : M. Boudriés Lounas, commis-greffier ~ 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Du i mars 1994 : 

Commis-greffier principal de 17° classe des juridictions coutu- 
miéres M. Gaudonville Maxime, commis-greffier principal de 
a® classe ; 

Du 1 juin 1954 : 

Commis-greffier principal de.classe exceptionnelle (1° échelon) 
des juridictions coutumiéres : M. Moufid Lhacén, commis-grefficr 
principal de 17° classe ; :



1128 BULLETIN 

Commis-greffier principal de 1° classe des juridictions coutu- 
miéres : M, Laabar Driss, commis-grefficr pr incipal de 2° classe ; 

Du 1 juillet 1954 : 

Seerétaire-greffier adjotnt de 2° classe des juridictions makhzen : 
M. Bentahila Mohamed, secrétaire-gréeffier adjoint de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions coutu- 
miéres : M, Bahadj Boudzza, commis-greffier de 17° classe ; 

Commis-greffier de 2° classe des furidictions makhzen 
M. Mechehour Mohamed Benazza, commis-grelfier de 3° classe ; 

Du x aotit 1954 : 

Commis-greffier de 3° classe des juridictions coutumiéres 
M. Tag Mohand ou Mimoun, commis-greffier de 4° classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 16 juin 

1954.) 

Est dispensé du stage et nommé secrétairc-greffier adjoint de 
4° classe des juridictions coutumiéres du 1 juillet 1953 : M. Rehioui 
Moha Nebba, commis-grelfier de 2° classe, breveté de l’école maro- 
caine d’ administration. (Arrété du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien du 16 juin 1954.) 

Sont titularisés ct nommés commis-greffiers de 4° classe des 
juridiclions coutumiéres : 

Du r novembre 1953, avec ancienneté du 16 aotit 1953 (bonifi- 

calion pour services civils : 2 mois 15 jours) : M, Oulehri Ba Abhés 
ou Moulay Lahcén ; : 

Du 16 décembre 1963 : . 

Avec anciennelé du 1° janvier 1953 (bonification pour services 
civils : 11 mois 15 jours) : M. Mestour Hammou ; 

Avec anciennelé du r® février 1953 (bonification pour services 
civils : ro mois 15 jours) : M. Bazizi Driss ; 

Avec ancienneté du 1” avril 1953 (bonification pour services 
civils : 8 mois 15 jours) : M. Abinouhb Driss, 

commis-greffiers stagiaires. 

Est dispensé du stage et nommé commis-greffier de 4 classe 
des juridictions coutumiéres du ro décembre 1953 et reclassé com- 
mis-greffier de 3° classe & la méme datc, avec ancienneté du 1° dé- 
cembre 1953 (bonification pour services civils : 3 ans 2 mois g jours) : 
M. Moutrane Moulay, commis-greffier stagiaire. 

Est titularisé ct nommé commis-greffier de 4° classe des juri-' 
dictions makhzen du 1* novembre 1953, avec ancienneté du 16 aodt 
1953 (bonificalion pour services civils : 2 mois 15 jours) : M. Ama- 
tousse Hocine, commis-greffier stagiaire. 

Kst titularisé et nommé commis-greffier de 4° ‘classe des jari- 
dictions makhzen du 1* novembre 1g53 : M. Hichour Driss, commis- 

ereffier stagiaire. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien du 16 juin 

1954.) 

  

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 
des juridictions makhzen du 1 juillet 1953 : M. Mustapha ben 

Abdallah el Amrani, secrétaire-greffier adjoint stagiaire, breveté de 

1’école marocaine d‘administration. . 

Est dispensé du stage et nommé secrétaire-greffier adjoint de 

4 classe des juridictions makhzen du 10 décembre 1953 : M. Yassin 

Moulay Hachem ben Lekbir, secrétaire-greffier adjoint stagiaire. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien du 16 juin 

1954.) 

* 
~ ca) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé attaché de contréle de 2° classe (1° échelon) du 

r* septembre 1954 : M. Etchegoyen Jean, attaché de contréle de 

3° classe (4° échelon). (Arrété directorial du 8 juillet 1954.)   

OFFICIEL . N* 2180 du 6 aott 1954. 

Sont promus : 

Du 1° septembre 1954 

Allaché de contrdle de 2° classe (3° échelon) : M. Mestre Clé- 
ment, attaché de contréle de 2° classe (a® échelon) ; 

Interpréle principal de 17° classe : M, Rahal Mohamed Hebri, 
‘jnlerpréte principal de 2° classe ; 

Interpréte de 1°° classe 
2° classe ; 

: M. Yacoubi Benamar, interpréte de 

Interpréte de 3° clusse : 

4° classe ; 

M. Meziane Abdelmadjid, interpréte de 

Secrétaire administratif de contréle de 1° classe (3° échelon) : 
M. Chaulet Marcel, scerétairc administratif de controle de 1° classe 
(2° échelon) ; 

Secrétaire administralif de contréle de 1° classe (2° échelon) : 

M. Vigier Henri, secrétaire administralif de contréle de 17° classe 

(i échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : M. Bel- 
lot Pierre, commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principaux de 1° classe ; MM, Abdelaziz Cherkaoui, 
Lambin Emile et M™ Ravigue Alice, commis principaux de 2° classe; 

Commis principal de 2° classe : 
Mis principal de 3° classe ; 

Commis Winterprétariat chef de groupe de 8° classe : M. Sahli 
Mouldaya, commis d’interprélariat chef de groupe de 4° classe ; 

Commis d'interprétariat principal de 17° classe : M. El Boukili 
Mhammed, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; . 

Commis d’interprétariat principal de 3° classe : M. Borki 
Mohammed, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

M. Abl Maatallah Tahar, 

M. Tafani Don Clément, com- 

Commis d’interprétariat de 1° classe : 
commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Secrétaire de contréle de 3° elasse : 
secrétaire de contréle de 4° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™° Futin Cécile, M™* Pons Chris- 
tiane et M™* Zafrani Mazal, dactylographes, 5° échelon ; 

Mle Martinez Marcelle, dactylogra- 

M. M’Hamed ben Djaffer, 

Dactylographe, 2° échelon : 
phe, 1 échelon ; 

Dame employée de 3° classe ; Mm™ Gopois Marguerite, dame 
employée de 4° classe ; 

: M™s ‘Accard Paulelte cl Barrére 
classe ; 

Dames employées de 5° classe 
Giséle, dames employées de 6° 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Abaji Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du a septembre 1954 

Agent technique de 4° classe du service des métiers et arts 
marocains : M™ Julien Paule, agent technique de 5° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Mattéi Jcan-Pierre, commis de 3° classe; 

Du 8 septembre 195A : 

Commis principal de 2° classe : M. Hobart Raymond, commis 
principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1954.) 

Est nommé chef de bureau d’interprétariat de 3° classe du 
r¥ octobre 1953 : M. Billot Marcel, interpréte principal hors classe. 
(Arrété directorial du 2a juin 1954.) 

Sont promus ; 

‘Du rr gout 31954 

Dactylographe, 3° échelon 
a® échelon ; 

: Mme Sabalette Angéle, dactylogra- 

phe, 

Du 1 septembre 1954 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Mohamed -ben 
Mohamed ben Dahmane, agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

- 

—
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Sous-agent public de 17° catégorie, 5* échelon : M. Tabet Moham- 
med, sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Embark ben 
Hadj, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M™* Zohra bent 
Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux des 29 juin et 5 juillet 1954.) 
  

M. Yacoubi Moulay Ahmed ben Abdelkadér, interpréte de 
2° classe, dont Ja démission est acceptée, est rayé des cadres de la 
direction de l’intérieur du 15 juin 1954. (Arrété directorial du 5 juil- 
let 1954.) 

    

Sont promus a la municipalité de Safi : 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1953 : 
M. Zaame Mohammed, sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1* avril 1953 : 
M. Laarche Abdesslam, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échclon ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 3° échelon du 1 mai 1953 : 
M. Mejmoui Omar, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon 

_ Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon du 1 aotit 1953 : 
M. Bouicha Omar, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon du 1 octobre 1953 : 
Khzami Bouzid, sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon du 1° novembre 
1993 : M. Gour Madani, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 

Ion ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 5* échelon du 1 décembre 
1953 :M. Khaddar Aomar, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 

lon ; 

Sous-agenls publics de 3 catégorie, 6° échelon du 1° janvier 

1954 : MM. Bokali Ali et Mrahi Ahmed, sous-agents publics de 
3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon du 1 mars 1954 : 

M. Aribat M’Barck, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 2* échelon du 1* juin 1954 : 
M. Khoulous Larbi Abderrahman, sous-agent public de 3° catégoric, 
3° échelon ; 

Du 1 juillet 1954 : 

Sous-agent public de 17 catégorie, & échelon : M. Benbouzil 

Abdelkadér, sous-agent public de 1° catégorie, g° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Rezrazi Moha- 
med, sous-agent public de 1'° catégorie, 6° échelon. 

(Décisiong du chef de la région de Marrakech du rg juin 1954.) 

M. 

Est titularisé et nommé dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels, sergent, 4° échelon du 16 juillet 1954, avec ancien- 
neté du 36 juillet 1953 : M. Chauderon Pierre, sergent stagiaire. 
(Arrété direclorial du 16 juillet 1954.) 

Sont nommeés, aprés concours, sergents stagiaires des sapeurs- 
pompiers professionnels du 16 juin 1954 : MM. Simonneaux Louis 

_et Pré Jacques, sergents temporaires. (Arrétés directoriaux du 
16 juillet 1954.) 

Est promu caporal, 3° échelon du 1 janvier 1954 et nommé, 

aprés concours, sergent stagigire du 16 juin 1954 : M. Rida Bouchajh, 
sapeur-pompier de 17¢ classe (2° échelon). (Arrétés directoriaux du 
16 juillet 1954.) 

* 
* OF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 24 septembre 1953 : M. Pons Léonce ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Saoud Miloud ; 
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Du 25 novembre 1953 : M. Badi Ali ; 

Du x février 1954 : M. Brémond Gilbert ; 

Du 12 avril 1954 : MM. Grégoire Isidore, Le Bihan Roger, Leccia 
Ange, Ledde Camille, Lucke Robert, Luiggi Toussaint, Massenot 
Jean. Murcia Antoine, Nadal Lucien, Piffeteau Eugéne, Raczak 
Bruno, Raffali Devicus, Rouanet Louis, Sec Guy, Siéna Francesco ct 
Vanhoule Bertrand ; ‘ 

Du 16 avril 1954 : MM. Grimaldi Dominique et Martin Manuel ; 

Du re? mai 1954 : M. Pavon José ; 

Du 15 mai 1954: M. Egéa Emile ; 

Agents spéciaux eapéditionnaires stagiaires du x mai 1954 
MM. Maillols Yves, Montroussier Claude, Soulimane Ghouti et Vibes 
Jean-Marie. 

(Arrétés directoriaux des 6, 29 janvier, 22, 29 juin et 5 juil- 

let 1954.) 

Sont nommeés : 

Secrélaires principauz de 2° classe : 

Du 1 juillet 1954 : MM. El Mostefa ben Abdallah ben Mobham- 
med ct Hassouni Moulay Chérif, secrélaires hors classe (3° échclon) ; 

Du 1°, oclobre 1954 : M. Monzon Léonce, secrétaire hors classe 
(2° échelon) ; 

Seerétaire de 17° classe du r® juillet 1953 : M. Merian Michel, 
secrétaire de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1® février 1953 : M. Barbier Bernard, 
inspecteur de 3° classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1 mars 1953 : M. Codaccioni Antoine ; 

Du 1 juin 1953 : M. Scrivani Henri, 

gardiens de la paix de classe exccptionnelle ; 

Gardiens de la pair de classe exceptionnelle : 

Du if juin 1953 : M. Laflorentie Aimé ; 

Du 1° octobre 1953 : M. Olivencia Ignace, 

gardiens de la paix de 1 classe ; 

Gardiens de la paix de 17° classe du + décembre 1953 : MM. Este- 
van André. Géronimi Hilaire et Moréno Emile, gardiens de la paix 
de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

: M. Faby Roger ; 

Du 1 mai 1953 : M. Deniset Marcel, Fournier Jacques, Ger- 
beaud André, Grimoux Claude, Halbwachs Claude, Joly Claude, 

Martinez Fernand, Marlirez Marcel, Mauduech Marcel, Miossec Guil- 
laume. Monti Pierre, Nadal Henri, Olméda Joaquin, Ponsada Gilbert 
et Serres Lucien ; 

Du rt? juillet 1952 

Du 1 juin 1953 : MM. Baquére Gilbert, Bévéraggi Lambert, 
Canovas Emile, Capéla Laurent, Garcia Georges, Granier Maurice, 

Ingravidi Gilbert, Mercier Jean, Ravidat Paul, Reidon Claude, Rodri- 
guez Roland, Ruiz Gabriel et Tailhan Jean ; 

Du s* juillet 1953 : MM. .Bourgeon Claude, Noye Lucien et 
Quilichini Charles ; 

Du 3% aotit 1953 : MM. Gallet Daniel, Lopez Robert et Trehout 

Michel ; 

Du 1 septembre 1953 : MM. Gattaciccca Dominique, Guerrero 
Raymond ef Provana Antoine ; 

Du 1 octobre 1953 : MM. Kalache Jean, Pecastaings Pierre, 
Raymond Marcel, Saunier Pierre et Ventaja Joseph ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Duhand Marcel et Mariotti Marius, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de 5° classe du 1 janvier 1951 : 
M. Mech Armand, agent spécial expéditionnaire de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des ro, 15, 37, 21, 23 et 28 juin 1954.) 

Est titularisé et reclassé gardien de la pais de 3 classe du 
20 juillet 1953, avec ancienneté du 20 janvicr 1952 (bonification pour 

services militaires : 1 an 6 mois) : M. Janer Georges, gardien de 
la paix stagiaire. (Arrété directorial du 29 juin 1954.)
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Est fitularisée ect reclassée, aprés concours, daclylographe, Est promu ingénileur en chef des services agricoles, 4° échelon 
1? échelon du 16 juin 1954, avec ancienneté du 1 juillet 1953 
(bonification pour services civilg + 11 mois 15 jours) : M"* Orphelin 
Claudie, daclylographe temporaire, (Arrété directorial du g juil- 

let 1954.) 

Sont reclassés : 

Inspecteur de 4° classe du 1™ juillet 1944, avec anciennelé du 
yt avril 1943 (honificalion pour services militaires : 2 ans a mois 
10 jours), inspecteur de 3° classe du 1° mai 1945, sous-brigadter de 
police mobjle du 1 mars 1946, et inspecteur sous-chef 4 la méme 
date (effect pécuntaire du 1° avril 1946) : M, Seux Eugéne, inspec- 
leur hors classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1 juillet 1944, avec ancionneté du 
16 mai 1943 (bonification pour services militaires : 2 ans 1 mois 
1h jours), inspeeteur de 3° classe du x juin 1945, sous-brigadier 
de police mobile du 1 mai 1946 et inspecteur sous-chef & la méme 
date (effet pécuniaire du 1 mai 1946) : M. Pérez Manuel, briga- 

dier de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 8 juillet 1954.) 

% 
OH 

DIRECTION DES 'TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe 
du 1 juin 1953 : M. Recco Félix, agent journalier. (Arrété direc- 

torial du 18 aodt 1953.) 

Sont nommés, aprés concours professionnel, conducteurs de 
chantier de 5° classe du 1 juin 1954 : MM. Blorec Alain et Bré- 
mond Marcel, agents journaliers. (Arrétés directoriaux du 1 juil- 

let 1954.) 

Est promu mailre de phare de 17° classe du 17 aoft rg54 

M. Pezet Jean, maitre adjoint de phare dc 2° classe, (Arrété direc- 

_ lorial du 5 juillet 1954.) 

ro 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations mililaires du 2 juillet 1954 : M. Milletto Jacky, adjoint 

du cadastre de 4° classe. (Arrélé directorial du g juillet 1954.) 

Sont nommeées, aprés concours, du r= mai 1954 : 

Dactylographe, 1 échelon : M™* Couderc Odette, dactylographe 

occasionnelle ; . , 

Dames employées de 7° classe ; M™ Vieu Agathe, M™* Géréme | 

Christiane et Santarelli Paulette, dames employées occasionnelles. 

(Arrétés dirctoriaux du 24 juin 1954.) 

Sont titularisés ct nommés interprétes de 5° classe de la conser- 

vation fonciére du 1 aodt 1954 : MM. Belhachir Ahmed, Couderc 

Norbert et Senouci Abdelaziz, interprétes stagiaires. (Arrétés direc- 

toriaux du 20 juillet, 1954.) 

Soni nommés, aprés concours, ingénieurs qéométres stagiaires 

du x juillet r954 : MM. Baradat Henri, Edel Bernard, Hauser Nicolas, 

Marin Emmanuel, Mauger Bernard, Savery Mare et Tournier Pierre. 

(Arvétés directoriaux du 1 juillet 1954.)   

du 1 aout 1954 : M. Courtine Jean, ingénieur en chef, 8° échelon. 
(Arrété directorial du 13 juillet 1954.) 

Sont nommés, apres concours, du 1° mai 1954 : 

Commis stagiaires ; M. Nedjar Meyer, agent temporaire A la 
direction de Vinstruction publique; M. Pelletier Ernest, dessina- 
teur journalier A la direction, des travaux publics ; 

Dactylographe, 1° échelon : M' Bensadoun Colette, dactylo- 
graphbe journaliére. , 

Arrélés directoriaux des rz, 18 et 28 juin 1954.) 

  

Rectificatifs au Bullelin officiel n° 2178, du 23 juillet 1954, 
page 1082. 

Est reclassé agent d’élevage de 4° classe ..cceec sce eeeeeeeuee ‘ 
et pramu : , 

Au lieu de : 

« Agent d’élevage de 3° classe du 1™ février 1954 : M. Vivier 
Jean-Baptisle, 2... cece cece eee rete eter beeen eee »5 

Lire : 

« Agent d’élevage de 3 classe du x février 1953 : M. Vivier 
Jean-Baptiste, ...-.-.- cece eee cane heen e eee eet beter ee ee ee eteee » 

Est reclassé agent d’élevage de 4° classe ..... Renate cence eens . 
et promu : 

Au Ueu-de : 

« Agent d’élevage de 5° classe du 1* mai 1954 : ....-.--.-0005% 
M. Ganglolf Georges, ...........-. Sree e sees ne eece terete eeees 2 D5 

Lire : 

« Agent d’élevage de 5° classe du x* mai 1952 : ....... teeta 
M. Gangloff Georges, ....00 cece eee eee tee eterno eres re) 

Po 

* ok 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDS:. 

Sont promus : , 

Commis principal hors classe du 1 janvier 1954 : M™ Rabot 
Clémence, commis principal de 1 classe ; 

Commis principaux de 1° classe : 

Du rr juin 1954 : M™° Siméoni Blanche ; 

Diu 1 septembre 1954 : M. de Luca Frédéric, 

commis principaux do 2° classe ; 

Dactvlographe, 3° échelon du 1 septembre 1954 : M" Benitsa 
Jeanne, daclylographe, 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 avril 1954 
M. Dhermy Julien, sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Chaouch de 4° classe du 1 septambre 1954 : M. Mohamed ould 

Mohamed Merzouk, chaouch de 5® classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 mars, 25 mai et ro juin 1954.) 

Est titulavisé et nommé garde maritime de 7* classe du 1 mars 
1954, avec ancienneté du 1° mars 1953 : M. Molinier Georges, garda 
ymarilime stagiaire. (Atrété directorial du 22 juin 1954.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2174, du 25 juin 1954, 
page 875. 

Sont promus : 

Inspecteur du commerce ef de Vindustrie de 4° classe du 1 jan- 

vier 1954 : 

Au liew de : « M. Rougier Roger, ..........+5.- veateeseeee DG 

Lire : « M, Rougier Henri, ...........-. 0222s eeeeeae teen D
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MIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus au service de la jeunesse et des sporls 

Moniteur de 2* classe dus juillel 1954 M. Freulet Jean, 

moniteur do 3* classe ; 

Instrucleur de 2° classe du 1™ septembre 1954 : M. Jaillard 
Lucien, instructcur de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, au service de Ja jeunesse el des 
sporls du 1 juin 1954 : : 

Monileurs de 6° classe slagiaires : MM. Beatwais Léon, Fettah 
Tjelloul, Groult Edmond, Guénou Raymond, Guillon Henri, Moham- 
med ben Mohammed Missoum, Peyraud Lucien, Planet Claude et 
Yedra Gaétan ; 

' Monitrices de 6° classe stagiaires : M"** Le Bihan Monique cl 
Lepagnol Marie-Madeleine. 

(Arrélés directoriaux du 3 juillet 1954.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Fst licencié de son emploi du 1 juin 1954 : M. Bekkari Hain- 
‘mad, commis stagiaire. (Arrélé du trésorier général du ag juin 
1954.) 

Sont nommés 

Du 1 aodt 1954 : 

Inspecteur principal du Trésor de 1 classe : 
inspecteur principal du Trésor de 2° classe ; 

Ghef de service hors classe : M. 
du Trésor de 1° classe (2° échelon) ; 

M. Duhamel Emile, 

Penn Louis, chef de service 

Sous-chefs de service de 1 classe : MM. Terriou Pierre, Labarbe 
Jacques, Wacheux Jean et Gestin. René, sous-chefs de service du 

Trésor de 2° classe : 

Contréleur, 5° échelon : M. Boussard Jean, contréleur, 4° éche- 
lon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon M. Mattei Eugéne et 
MY Girard Jeanine, agenls de recouvrement, 4° échelon ; — 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M™* Abbadie Simone, agent 
de recouvremienl, 8° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3 échelon 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Mz Compére Suzanne, 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M"© Bozet Daniele, agent 
de recouvrement, 1° échelon ; 

Du 3 septembre TQ54, 

Agent de recouvrement principal, 2° échelon : M. Gondat Ray- 
mond, ‘agent de recouvrement principal, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Le Hue Alain, agent de 
recouvrement, 3° échelon ; 

Agents de recouvrement, 2 échelon > M™* Dauvergne Jacqueline 
et M"* Maesiracci Maric-Louise, agents de reconvrement, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M. 

de recouvrement, r& tchelon ; 

Mayost Nissim, agent 

Sténodaclvlographe de 5° classe : M™° Martin Paule, sténodacty- 

lographe de 6° classe. 

(Arrétés du trésorier général du 5 juillet 1954.) 

Est reclassée contrdleur, 6° échelon du 27 septembre 1951, avec 
__—~“ancienneté du r2 mai 1949, promue coniréleur, 7° échelon A la 

ye 

méme date, avec ancienneté du ta mai 1951 et nommée sous-chef 
de service de 1™ classe du 1 décembre 1957 (bonification d’ancien- 

neté : ran 1g jours) ; M% Doux Andrée, sons-chef de service, (Arrété 
du trésorier général du 12 juillet 1954.) 

  

  
  

Est reclassé commis principal de 3° classe du 16 décembre 
gor, avec ancienncté duo 25 mai 1951 (bonification pour services 
civils : 2 ans 8 mois 27 jours), agent de recouvrement, 5° échelon 

du 36 décembre 1952, avec auciennelé du 25 novembre 1951 (boni- 

ficalions pour services militaires : 1 an 11 mois 28 jours, el pour 
services civils : 1 an), et promu agent de recouvrement principal, 
i échelon du re aotit 1954 M. Matter Eugéne, commis de 

r™ classe. (Arrété du lrésoricr général du rz juillet 1954.) 

    

Admission a la retraite. 

M. Delpech Félicien, brigadicr-chef de police de 17° classe, est 

admis + faire valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres de la 
direction des services de sécurilé publique du i juillet 1954. (Arrété 
directorial du to juin 1954.) 

Sont admis i faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres de la direction de Vintérieur du 1 seplembre 1954 
MM. Demians Marie-Joseph, commis principal de classe exception- 
nelle “aprés 3 ans), el Lannes Augusle, agent public de 2° catégorie, 
=* échelon. (Arrélés directoriaux des 7 et 29 juin 1954.) 

M. Drahmi Abdelkadér, chef! chaouch de »2® classe, est admis A 

faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale el rayé des cadres de 

la justice Crancaise du 1 juillet 1954. (Arrélé du premier président 
de la cour d’appel du 23 juin 1954.) 

Elections. 

Elections pour la désignalion des représentants des agents du corps 

du contréle civil au conseil d’administralion de ce corps pour 

les délibérations relatives & Vavancement et @ la discipline pen- 

dant le deuriéme semestre 1954. 

Viste des candidats arrétée par la commission prévue 4 Varlicle 6 
de Varrété résidentiel du 1” décembre 1947 ‘ordre alphabétique) : 

Contréleurs civils titulaires : MM. Berthier Paul, 

Feesnean Léon et Nicolas André. 

Controleurs civils adjoints : MM. Coudurier Paul, Duliére Jacques, 
Robine Léon el Roger-Vasselin Philippe. 

Buzenet Paul, 

    

Remise de dette. 

Par arrété viziviel du £3 juillet 1954, il est fait remise graciecuse 

A M. Claverie Charles, receveur des postes a& Casablanca, d’une 
somme de cinquanle-huil mille quatre cent quarante-sept sraucs 
(58.445 ir). 

Concession de pensions, allocations et rentes yiagéres. 

Par arrélé viziriel du 18 juillet ras) est annulée A compter du 
r avril 1933 Lallocalion spécisle n® 33.406, d’un taux annuel de 

s4.200 francs el inscrite au grand livre des allocations spéciales ché- 

rifiennes, au profil de VW. Bouazza ben Thari.
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Par arrété viziriel du 13 juillet 1954 sont concédées et inscrites au grand livre dcs allocations spéciales chérifiennes les 

  

  

  7 classe,   id.         

NOM, PRENOMS ET GRADE “ ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
d'inscriptlon famillales annuel 

M™* Tamou bent Mohamed, veuve Nabil Abdes- Santé publique. 53.964 Néant. 33.336 i*® février 1953. 
lam ben Abdcikadér ; le mari, cx-maitre 
infirmier de 17° classe. 

Agnague Fatima bent Mohamed, ex-sous- id. 53.765 id. 70.000 1® février 1954, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon. / . 

Malika bent MHajje] (2 orphelins), veuve Services municipaux 53.766 2 enfants, 42.300 a juin 1953.. 
Lazhar Mohamed ben Bouchaib ; Je mari, de Casablanca. 
ex-sous-agent public de 1° catégorie, 

6° échelon, . 

MM. Attik Ahmed ben Abderrahman, ex-sous- id. 58.967 | 2 enfants. 43.400 1 janvier 1954. 
agont public de 2° catégorie, 4° échelon. 

Doughane Ottmane ben Houcine, ex-sous- id. §3.568 | 1 enfant. 54.600 1 janvier 1954. 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Zouhir Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent id. 53.969 5 enfants. 56.000 1 janvier 1954, 
public de 2° catégorie, 5° échelon. 

Harich Ali ben Mokhtar, ex-sous-agent public id. 53.770 Néant. 60.200 1 janvier 1954, 

de 3° catégorie, 5° échelon. 
oo 

Zafouni Mohamed ben Hadj Omar, ex-sous- id. 53.975 4 enfants. 56,000 1* janvier 1954. 

agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

_ Majnaoui Moulay Djilali, ex-sous-agent public id. 53.079 2 onfantes. 58.800 1 janvier 1954. 

de 3® catégorie, 6° échelon. : 

Kensoussi Ahmed ben Hamou, ex-sous-agent id, 53.993 Néant. 51.800 1® janvier 1954. 

public de 3° catégoric, 4° échelon. 

Marouane Ahmed ben Lachmi, ex-sous-agent id. 53.974 rt enfant. 53.200 TF janvier 1954, 

public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Sabir Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent id. 53.775 | 3 enfants. 43.400 1? janvier 1954. 
public de 2° catégorie, 4° échelon. . 

Bali Ahmed ben Madani, ex -sous- agent id. 53.96 2 enfants. 49.000 1 janvier 1954, 

public de 2° catégorie, 4° échelon. 

Nouri Abdeslam ben Mohamed, ex -sous- id. 53.9977 Néant. ‘53.200 1? janvier 1954. 
agent public de 8° catégorie, 4° échelon. 

Soumag Abderrahman ben Houcine, ex-sous- id. 53.978 id. 49.000 1™ janvier 1954. 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Maghni Salah ben Seddik, ex-sous-agent id. 53.799 id. 57.600 1 janvier 1954. 
public de 7*¢ catégorie, 4° échelon. 

Wahbi M’Hamed ben Mohamed, ex-sous- id. §3.780 | 2 enfants. 40.600 1 janvier 1954. 
agent public de 3° catégoric, 4° échelon. 

Amimar M’Hamed ben Mohamed, ex-sous- Services municipaux 53.781 Néant. 80.000 1 janvier 1954. 

agent public de 3° catégorie, g* échelon. de Meknés, 

El Mlaka es Seddik ben Mohamed, ex-sous- id. 53.983 1 enfant. 64.400 1 janvier 1954. 

agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

Lacbguer Mohamed ben M’Hamed, ex-sous- id. 53.983 1 enfant. 50.400 1F janvier 1954. 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Khouzfah Rouchaib ben Mohamed, ex-sous- Services municipaux 53.784 | 2 enfants. 80.000 1 février 1954. 
agent public de 2° catégorie, 9° échelon. ' de Rabat. oe 

Oubidar Abmed ben Houssinc, ‘ex -sous- id. 53.985 | 2 enfants. 80.000 1? févricr 1954. 

agent public de 8° catégorie, 8° échelon. , 

Ahmed ben Ali, ex-sous-agent public de ‘id, 53.786 Néant. 61.600 1 février 1954. 
3° catégorie, 6° échelon, 

Bouia Ahmed ben Rahal, ex-mokhazni de Services municipaux 53.989 id. 70.000 1 mars 1953. 

3° classe, de Marrakech. : 

Ammi Salah ben Mohamed, ex-sous-agent Services municipaux 53.788 rt eufant. 70.000 1? mars rg54. 
public de 3° catégorie, 4° échelon. de Fas. , 

Ouadili Ahmed ben Allal, ex-mokhazni de 58.989 Néant. _ 67.600 rF mars 1954.  
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. / NUMERO | prESTATIONS | MONTANT . 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ins ramillales annuel EFFET 

| ! 
MM. Falak Omar ben Abdeslem, ex-sous-agent| Services municipaux de Feés. 53.790 Néant. 47-600 i? janvier 1954. 

public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Ouheddi Aomar ben Driss, ex-mokhazni de Direction de lintérieur ; 93.79% id, 70.000 1 mars 1954, 
6° classe. . : (LF.A,) , 

Chaib Fedil ben Mokhtar, ex-chef de makh- id, 53.792 | 6 enfants. 97.200 r juillet 1954. 
zen de 1 classe. 

Eddos Mohamed ben Bouchta, ex-mokhazni id. 53.793 | 2 enfants. 83.200 i juillet 1954. 
de 2° classe. 

kt Abmed ben Madéati, ex-mokhazni de id. 53.794 Néant. 75.600 1 juillet 1954. 
6° classe. . 

Kharbouk Mohammed ben Mohammed, ex- id, 53.995 | 4 enfants. 92.800 r juillet 1954. 
mokhazni de 6° classe. 

Elabbassi Salah ben Abbés, ex-mokhazni de id. 53.796 | 5 enfants. 70.000 1 janvier 1954. 
5° classe, 

Khellati Larbi ben Haj Laidi, ex-mokhazni id. 53.7997 | 2 enfants. 70.000 1 janvier 1954. 
de 4° classe. ; 

Tamcsna Mohamed ben Ahbdesselem, ex- id. , 93.793 | 3 enfants. 30.800" | 1 janvier 1954. 
- mokhazni de 6° classe. | 

Refai Mohamed ben Aissa, ex-mokhazni de id. ' 53.999 | 2 enfants. 68.600 1 juillet 1954. 
5° classe. | 

Faradji Allali ould Ali, ex-mokhazni de id. ' 53.800 | 3 enfants. 87.780 r juillet 1954. 
5° classe. 

Riani Bouchta ben Ali, ex-mokhazni de id. | 53.801 4 enfants, 84.800 1® juillet 1954. 
2° classe. 

Allal Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni de id, | 53.802 5 enfants. 30.800 1 avril 1953, 
6° classe. 

Labrag Allal ben Ahmed, ex - sous - agent P.T.T. 53.803 | 1 enfant. 78.400 i mai 1954. 
public de 2° catégorie, 8° échelon. , 

Seghiri Mohamed ben Hadj Kacem, ex-sous- id. 53.804 4 enfants. 30.800 1 mai 1954. 
agent public de 2° catégoric, 4° échelon: . 

Mohamed ben Hadj Mohamed, gardien de| Administration pénitentiairc. 53.805 Néant. 48.000 rf mai 1954. 
1° classe. 

M™* TFaima bent Mohamed Zekri (6 orphelins), Affaires chérifiennes. 53.806 A.) 6 enfants. 28.500 1™ décembre ror. 
veuve Mohamed ben Yahya Djedidi ; le 
mari, ex-mokhazni de 3° classe. 

Menana bent Mohamed Dahdouh (1 orphe- id. 53.806 B.| x enfant. 7.500 i décembre 1951. 
lin), veuve Mohamed ben Yahya Djedidi ; i 

le mari, ex-mokhazni de 3° classe, 

M. Harchi el Maati ben Mokrier, ex-infirmier- Agriculture. | 53.807 Néant. 18.200 1 maj 1954. 
vétérinaire de 3° classe. | 

M™: Fatima bent Ali Laraj (4 orphelins), veuve id. | 53.808 |; 4 enfants. 40.000 1™ janvier 1903. 
Jakane Mohamed ben Baderrahman ; le { 
mari, ex-chef chaouch de 17 classe. 

Khaoua. Keltoumna bent Mohamed, veuve Production industrielle 53.809 Néant. 31.036 1 décembre 1953. 
Houbai Ghaouti ben Abdelkadér ; le mari, et des mines. 
ex-chef chaouch de 1° classe, : 

MM. Abdeslem ben Mohamed, ex-sous-agent public Travaux publics. ; 53.810 id. go.000 1 mai 1954. 
de 1° calégoric, 6° échelon. | 

Moutmir Moulay M’Bark, ex-cavalier de Eaux et foréts. | 53.811 | 2 enfants, {| 54.600 r janvier 1954. 
5° classe. ; | 

M™* Zahra bent Said, veuve Aannaoui Farés ben} Ordonnancement (finances). | 53.812 Néant. 26.668 1 mars 1954. 
Bihi ; le mari, ex-chaouch de ‘1 classe.   
  

|      
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Résultats de concours et d’examens. 

Congours pour Uemplot d’adjoint du cadastre stagiaire. 

Candidats admis (ordre de méritc) 

MM, Caslaings Pierre, Sayag Albert, Crémadés Armand, Misi- 

raca Roger, Rambaud René, Goutedier Maurice, Gailhanou Guy, 
Mamdouh Jamil (1), Colard Joseph ct Franchina Roger. 

Liste compléMmentaire ; MM. Benoit Jean, Bartoli Francois, Ver- 

dier Pierre, Errero Michel, Defranchi Francois, Bowen Guy el Prost. 
Eugene. , 

(1) Bénétlciaire du dahir da 14 mars 1939. 

  

Concours des 10 el 11 mat 1954 pour Vemploi de sous-intendant 
des services économiques de la direction de Vinstruction publique. 

    

jaudidals admis (ordre de mérite) : MM, Melleau André, Ould- 

yahoui Pierre, Mazel Francis, Lagardére Pierre et Payret Gabriel. 

  

Concours du 12 mai 1954 pour Vemploit d’adjoint et d’adjointe - 
des services économiques de la direction de Vinsltruction publique. 

Candidats oe (ordre de mérite) 

Adjoint : M. Cler Jean-Paul ; 

Adjointes | : * et Mies Leibovici Marcelle, 
et Villini Jeanne. 

Combaul Simone 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
ee 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 30 JUILLEr 1954. — Impél sur les bénéfices professionnels : 
centre d’Agadir- Banlieue, réle 1 de 1954 ; centre d’Inezgane, réle 1 
de 7954 ; Casablanca-M&aarif, réle 1 de 1954 (10 bis) ; Oasis, réle x 
de 1954 (10 bis) ; Casablanca- Nord, rdle 1 de 1954 (10 bis ek 3 bis) ; 
centre el circonscription de Taourirt, réle 1 de 1954 ; Ain-es-Sebaé, 
role 1 de 1954 ; Mazagan, réle x de 1954 ; Oujda-Nord, réle 1 de 1954 ; 
centres de Tendrara, Boudrfa et Figuig, rdle 1 de 1954; centres 
de Berguent, El-Ajoun, Jerada, Boubkér, Touissit, Qued-el-Heimer 

el conlréle civil d’Oujda, réle 1 de 1954 ; Beni-Mellal, réle spécial 3 
de 1954; Casablanca-Centre, réle spécial 130 de 1954 ; Casablanca- 
Nord, réle spécial 45 de 1954; Casablanca-Ouest, réle spécial 21 de 

1954 ; Oued-Zem, role spécial a de 1954 ; Oujda-Nord, réle spécial za de 

1944 ; circonscription de. Chemaia, réle spécial 6 de 1954 ; Oujda- 
Sud, réle 1 de 1954. 

Le to aodr 1954. -— Impét sur les bénéfices professionnels 
Agadir, role 1 de 1954 ; Casablanca-MAarif, rdle 1 de 1954 (10 bis) ; 

Casablanca-Sud, 
maia, role 1 de 1954 ; Gasablanca-Nord, réle x de 1954 (2 bis) ; Casa- 

blanca-Sud, réle 1 de 1954 (4 bis) ; Meknés-Ville nouvelle, réle 1 
de 1954 (2) ; Casablanca-Ouest, réle 1 de 1954 (10 B) ; Casablanca- 
Nord, rdle r de 1954 (2 bis). 

- Supplément & Vimpét des patentes : circonscriplion d’Azem- 

mour, réles 4 de 1952, 2 de 1953; Casablanca-Centre, réles 24 de 

réle 1 de 1954 (10 bis) , circonscription de Che- | 
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rgor, 5 de 1952 (6), 24 de 1951, 7 de 1952, 4 de 1953 (5 bis), 4 de 
1953 (G bis), 25 de rgit, 7 de 1952 (6 bis) ; Gasablanca-Maarif, 4 de 
1993 (8) ; Casablanca-Nord, réles 18 de rg5x (xs bis), 18 de rgfr, 

4 de 1933 (3) ; Casablanca-Oucst, réles 20 de 1g51, 6 de 1952 (9), 
ai de rgdt, 9 de roa, 4 de 1953 (g), 3 de 1953 (9) ; circonscrip- 
lion de Mazagan-Banlieue, roles 3 de 1952, 2 de 1953 ; Moulay-Idriss, 
réle 38 de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 3 de 1953 (1) ; Oujda- 
Nord, roles ro de rg5r, 5 de 1952, 8 de 1953; Rabat-Sud, rdles 12 
de 1951, 7 de rg5s. 

Pulentes : contre de Tiflél, émission primitive de 1954 (art, roo1 
a ragt); centre de Zaouia-Ech-Cheikh, émission primitive de 1954 

(art. 1 A 3gt) ; centre d’El-Ksiba, émissiou primitive de 1954 ; cer- 
cle de l’Anti-Allas occidental, . émission primilive de 1954; cercle 
de Taroudannt, émission primitive de 1954 (art. 3501 A 365r) ; cir- 

conscription de Casablanca-Banlicue, émission primitive de 1954 ; 
circonscriplion d’Hl-Hammam, 2° émission 1993 ; Casablanca-Centre, 
8 émission 1952 ; centre d’Ain-Taoujdate, dmission primitive de 
Tg9o4, 3 circonsctiplion de Khenifra, 8° émission de 1952, 2° émission 
de 1958; cenlre de Khenilra, 4° émission de 1951 ; circonscription 

d’El-Kbab, émission primitive de 1951 ; Meknés-Médina, 5° émission 

de r952 ; Meknés-Ville nouvelle, 20° émission de rgdt et g° émission 
de y9i2 ; cenlre de Midelt, 5° émission de 1g52 ; cenIrc de Boudnane, 
émission primitive de 1994 5 ; centre d’Erfoud, 2° émission de 1953 ; 
centre de Figuig, émission primilive de 1954 ; cenlre de Boudenib, 
émission primitive de 1954; centre de Boudrfa, érmission primitive 

de 1934; centre de Tendrara, émission primitive de 1954; centre 
d’Ain-Taoujdate, 4° émission de rg52, 2° émission de 1953 ; circons- 
cription d’El-Kbab, émission primitive de 1952 et 1953 ; Meknés- 
Ville nouvelle, 9° émission de 1952 ; contre de Ksar-es-Souk, 3° émis- 
sion de tg52 et 2° émission de 1953. 

Tare urbaine ; Tiféet, émission primitive de 1954 ; Casablanca- 
Ouest, 7° émission de 1951, 5° émission de 1952, 2° émission de 1953 ; 
Mazagan, »" émission de 1953; Rabat-Sud, 2° émission de 1953. 

Lr xo addy gad, Ture d'habitalion Casablanca-Centre, 
8° émission de 1952 ; Ifrane, 3° émission de 1953 ; Meknés-Ville nou- 
velle, g* émission de 1952. 

Taze de compensation familiale : Agadir, 7° émission de 1951, 
4" Gmission de r95a, 3° émission, de 1953 ; Azemmour, émission pri- 
milive de 1954; centre de Berrechid, émission primitive de 1954; 
Casablanca-Sud, 4° émission de 1952 et 1953 el émission primitive 
de 1954 (4 bis et 7); Rabat-Aviation, émission primitive de 1954 ; 

Imouzzér-du-Kandar, 6mission primitive de 1954. 

me. 

  

Prélevement sar les trailements el salaires : Azrou, réle 1 de 
igo$ : centre. d’Afourér, réle 2 de 1953; Casablanca-Centre, réle 3 
de 1968 (5) ; circonscriplion de Casablanca-Banliene, réle 2 de 1953 
(11) : Gasablanca-Nord, réle 2 de 1953 (4) ; Casablanca-Quest, réle 5 
de xgd1 (9); Itrane, réle 1 de 1953 (1) ; Fedala, réle 2 de 1953 ; 
circonscription de Meknés-Banlieue, réle a de 1953 ; Meknés-Ville 
nouvelle, rdle 2 de 1953 (2) ; Ksar-es-Souk, réle 1 de 1953 ; Oujda- 
Nord, réle 2 de 1953); Rabat-Sud, réle a de 1954 (2); centre de 
Midell, réle + de 1953 ; Gasablanca-Centre, rdles 15 de 1950 et g de 
tgbt ; Meknés-Ville nouvelle, réle 2 de 1953. 

— Palentes : Casablanca-Ouest, émission pri- 
178.001 a 178. 811) ; Ouezzane, émission primi- 

tive de 1954 (art, 5001 4 677r) ; Casablayca-Nord, émission primi- 
lives de xoh4 (art. 33.007 4 33. 939 et art. 34.501 A 34.570) ; Taza, 

émission primitive de 1954 (arl. 6oor A 698g). — 

Toxe d’habilation : Casablanca-Ouest, émission primitive de 1954 
fart. t7o.00r A 175.240); Ouezzane, émission primitive de 1954 
(art. roor A 2814) ; Casablanca-Nord, émissions primilives de 1954 
(art. 32.501 & 32.684 et art. 30.001 A 32.441) ; Taza, émission primi- 
tive de 1954 (art. 2001 A 358), . 

Tare urbaine : Casablanca-Ouest, émission primitive de 1954 

(art. 170.001 & 172.863) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1954 
(art. 80.001 A 30.978 et art. 34.001 A 34.076); Ouczzane, mission 
ptimitive de 1954 (art. 1001 A 58ag) ; Taza, émission primitive de 
1954 (art. 2001 A 4101). 

Le 30 sumLeT 1954. — Tertib et prestations des Européens (émis- 
sion supplémentaire de 1953) : région de Fés, circonscription de 

Fés-Banlieue. 

Le 25 aotir 1954. 

miilive de 1954 (art. 

Le chef du service des perceptions;~ 

M. Botssy.
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Avis de concours pour l’emploi de commis d’interprétariat staglaire 

de la direction de l’intérieur, 

  

Un concours pour lemploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de Vinlérieur aura licu & partir du 12 octobre 1954. 

BULLETIN OFFICIEL 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 quaranle-cing, dont | 

lrenie sonl réservés aux candidals marocains qui auront également . 
la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur sont pas 
réservés. ‘ 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. - 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat, 4 une 

dale qui sera fixée ullérieurement. 

Sont admis & prendre part a ce concours les candidals de nationa- 

lité frangaise ou marocaine autorisés par le directeur de lintérieur a 
3’y présenler. 

Pour étre autorisés & prendre part a ce concours, les candidats 

doivent en oulre réunir Jes condilions d’age suivantes : étre 4gés de 
plus de dix-huit ans el de moins de trente ans 4 la date du concours. 

La limite d’ige de trente ans peut é@lre prolongée d'une durée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour Ja retraile 
et des services mililaires pris en comple pour la constitution du droit 
& pension, sans toulvfois qu'clle puisse étre Feporlée au-dela de 
quaranle-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par l’arrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels des 
17 janvier 1950 et 12 juin 1953, insérés au Bulletin officiel du Protec- 
torat n° 1723, du a novembre 1945 (p. 764), n° 1944, du 27 jan- 
vier rgdo (p. 108), et n° azaz, du rg juin 1g33 (p. 844): 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toules les pitces réglementaires exigées avant le 1° septembre 1954, 
date de la cléture des inscriptions, au directeur de lintérieur (section 
du personnel adminisiratif) & Rabat, of tous renscignéments com- 

plémentlaires leur seront évenluelicment fournis. 

fl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 
x septembre 1954. 

Les demandes des candidals appactenant déja & l’administration 

devront obligaloirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés, 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier administratii 

de l’agent, dans ]’évenlualilé of! ce dernier n'est pas rétribué par les 
soins de la direclion de |‘intérieur. 

Les candidats devront expressémenl stipuler sur leur demande 
qu'en cas de succés au concours, ils s’engagent A accepter l’affectation 
et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de ]’intérieur. 

  

Avis d’examen professionnel 

pour l'emploi de surveillant commls-greffier 

des établissements pénitentiaires. 

  

Un examen professionnel pour trois emplois de surveillant 
commis-greftier de l'‘administration pénitentiairc aura lieu A Rabat, 
le 8 novembre 1954. 

Sur ces emplois un est réservé aux bénédficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés, Toutefois, A défaut de 
candidats bénéficiaires de ce dahir, l'emploi mis 4 l’examen & ce 

titre sera attribué au candidat venant en rang utile. 

; La liste d'’inscription ouverte 4 la direction des services de 
“ sécurité publique (administration pénitentiaire) sera close le 8 octo- 
bre 1954. 

| 
| 

| 
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Ayis d'examen professionnel] pour l'emploi de premier surveillant 

des établissements pénitentiaires, 

  

Cn examen professionnel pour trois emplois de premier sur- 
veillant de Vadministration pénitenliaire aura lieu A Rabal, le 

§ novembre 1954. 

Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1g5r sur les emplois réscrvés. Toutefois, 4 défaut de 

candidats héncficiaires de ce dahir, emploi mis 4& l’oxamen A ce 
litre sera attribué au, candidat venant en rang ulile. 

La liste d‘inscription ouverte A Ja direction des services de 
sécurilé publique (administration pémitentiaire) sera close le 8 octo- 
bre 1934. 

  

  

Accord commercial franco-pakistanais du 15 avril 1954, 

Un accord commercial entre la Trance et le Pakistan a été 
signé & Karachi, le 15 avril dernier. 

Cet aceord a été conclu pour une période de dix-huit mois, 
du 1 janvier 1954 au 30 juin 1955. 

Exportalions de la zone france a@ destinalion du Pakistan 

(liste « A »). 

Les principaux produits de cette liste susceptibles d’intéresser 
les exportateurs du Maroc sont les suivants 

Produils cn amiante-ciment, y compris feuilles ; 

Placages et contreplaqués, panneaux en bois reconstitué ou en 
bois poreux, panneaux isolants ; 

Anlibieliques, produits et spécialités pharmaceutiques, huile 
d’olive & usage pharmaceutique conditionnée ; 

Colorants el produits tannants divers ; 

Flacens et bouteilles ; 

Fils et cables électriques ; 

Vins, liqueurs, caux-de-vie eb autecs boissons alcooliques ; 

Huilcs cssenlielles de toutes sortes, ¥ compris les huiles essen- 
tielles synthéliques ; 

Appareils photographiques et leurs piéces détachées ; 

Articles de papelerie, y compris les styles, crayons, papiers 
carbone, ardoises et crayons pour ardoises ; : 

Articles en liége. 

Importulions au Maroc de produils en provenance du Pakistan 

(iste « Bo», 

Les contingents ont élé calculés sur la base de dix-huil mois, 
durée de validité de l’accord. Toutefois, les crédits correspondants 
seronl ouverts en deux tranches, la premiére au titre de l’année 1954 
et la deuxiéme au titre du 1 septembre 1955. Les conlingents 
ouverts au Maroc au tilre de année 1954 sont les suivants 
  

  

    
  

CONTIAGENTS — 
du Maroc 

PRODUITS au Lilre de 1954 SERVICES RESPONSABLES 
en lonnes 

el livres sterling 

Inte brut oo. c eee eee 2,000 t. (Tr) C.M.M. /Indus. 
(200.000 £) 

The vert oo... cs cee eee 300 t. (go-coo £) | C.M.M./Bur. al. 
Thé noir... ee cee eee ee too t. (35.000 £) id. 

BSoit .......- 325.000 £ 

f1) Dont 500 tonnes dcid notifices. 

N.B. — Le texte de cet accord commercial a été publié au Moniteur 
officiel du commerce et de Vindustrie du 24 juin 1954 (n° 1614).
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Kecord commercial franco-finlandais du 2% juin 195%, 

Un accord commercial franco-finJandais a élé signé a Paris, le 

9h juin 1954. 

Sa durée de validité s'étend du 1° juillet 1954 au 30 juin 1955, 

Exportations de produils de la zone franc vers la Finlande. 

Parmi les produits repris 4 la liste « A » de laccord, jes postes 
suivants semblent plus particuliérement susceptibles d’intéresser les 

exporlateurs du Maroc : 

Extrait de la liste « A ». 
  
    

      

  

  

CONTINGENTS 
de la zono franc 

PRODUITS = 
. En mijlions 
En tonnes 

de francs 

Fruits d’outre-mer (notamment agru- 
TGS) pete tenet cette ener e enters 75 

Bpices diverses .......seesceeaeeeeeee 8 
Graines potagéres, fourragéres et autres. 35 
Huile d’olive et de grignons d’olive, 

huiles végétales comestibles (colza, 
palmiste, coprah) .......c.eee eens 350 

Gomme arabique ct autre gommes ho 
Crin végétal 2. ..cce eee e eens seeeeee 15 
Vins et spiritueux ........e0e- teenies 500 
Tourteaux 2... eee eee ee eee ere teense P.M. 
Son (Afrique du Nord) ....... ceeeees P.M. 
Produits alimentaires et agricoles di- 

vers, notamment pour Vindustrie.. 35 

Ocres el terres colorantes ..... heeeeee 300 
Crai@ cece eect tee eee 1,000 

GyPS@ ec ee eee nee ee ewes ee eauee 10.000 
PIAITG 22. ccc eeneeteeeeeee 1.500 
Phosphates bruts .........0.--seeeees 110.000 
Phosphates moulus ......+.--- veeeaee 5.000 
Bentonite 2.2... cc ee eee eee ees deena 1.500 

Sel marin ........... deena e rte e eens 12,000 

“Divers minéraux (nolamment sable de 4 
verreric ck kaolin) .....---eeeee eee 30 

Charbon .... ccc ese eee eee ewer eneee P.M. 
Colles animales et gélatines .......-.- 15 
Spécialités pharmaceutiques, notam- 
ment antibiotiques et produits chi- 
miques 4 usage pharmaceutique 220 

Huiles essentielles, produits aromati- 
ques alimentaires, éthyvanilline ct 

vanilline et matiéres premiéres pour 

la parfumerie ....... 26sec eee eee ees 0 

Extrails Lanmants .....eee cere eee eee THO 

Produits chimiques divers ...-....+--- 300 

Cuirs et peaux tannés ...- eee eee eaeee 4o 

Cuirots provenant du délainage ....... ho 

Articles industriels en cuir .......--- P.M. 

Contreplaqué et placages de bois durs, 

y compris d’outre-mer .........6+- 35 

Litge el ouvrages en lige ........-- ho 

Laines lavées, blousses, déchets de 

laine et effilochés .......4+- seer eee 5o 

Laines peignées .......-- cece ee eee 350 

Fils de laine peignée et cardée ...... 800 

Yissus de laine ..-....cece reece eee 35 

Chiffons de laine ........000- eee eee bo       

OFFICIEL 

  

PRODUITS 

  

Tissus d‘ameublement laine ect colon. 
Déchets de coton pour essuyage 
Articles textiles finis divers, notam- 

ment honneterie, gazes A bluter, 
filés de lin et de chanvre, tissus de 
lin ct de métis, toiles cirées et mo- 

leskine, toile de crin pour tailleurs, 
dentelles pour confection 

Ferrailles (d'Afrique du Nord) 
Maléric! ferroviaire, y compris ban- 

dages de roues, essicux montés, tam- 
pons de choc et attelages .........- 

Films cinémalographiques impression- 
nds , 

Divers   

CONTINGENTS 

de la zone franc 
  

En miltions 

de francs 
Od 

En tonnes 

  

s7
 

mo
 

300 

200 
P.M. 

P.M, . 

PLM. 

300         
Importations au Maroc de produtts finlandais. 

Au tilre de la liste « Br» de lVaccord, les contingenl(s suivants 

ont été alfectés au Maroc : 

      
    

  

        

*~ 

CONTINGENTS DU MAROG 
. SERVICES 

PRODUITS oo 
. “ae rosponsables 

Kin quantité En millions 

de francs 

Fromages ..... see eee 5oo t. C.M.M./ Bur. 
. alimentation, 

Poteaux de mines ....... P.M. Eaux et foréts. 
Poleaux de lignes ....... 1.500 tL. id. 

Bois scl6S oo. ccc ee eee eee 3.500 id. 

standards 

Maisons et haraques en 
hois, y compris  bati- 
ments scolaires ......55 P.M. id. 

Panneaux isolants ....... goo t. id. 

Contreplaqués ..---...5+- : 5 id. 

Bobines en bois ......+- | 5 t. id. 

Pates & papier chimique : 

et mécanique .......--- 3.000 t. C.M.M./A.G. 

Papicr kraft ...... Seen 7.200 1. id, 

Autres papiers et cartons, 
non compris papier jout- 

Tal vee eee eee eee 2.300 t. id. 

(dont 
. cartons, =. 

Tet or go0 tf.) 

Papier journal .........6- 1.000 t. id. 

Produils divers en papier 
et carton, notamment, 
papier diagramme et bo- 

hines pour filalure 8 id. 

Divers... ccc eee taeeeee 50 id. 

N.B. — Le texte de cet accord a été publié au Moniteur officiel du 

    
commerce et de Vindustrie du 1 juillet rg54 (n® 1625). 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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