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Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 29 julllet 1954 
relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1953 (6° et 7+ tran- 

ches). : 

  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE FY DES FORMS, 

_ Vu Varrélé viziriel duo to.aotl 1937 relalif au statut de la viti- 
culture eb les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Larreété du directeur de Vagriculture el des foréls du 3 décem- 
bre 1953 fixant les condilions d’écoulement des vins de la récolle 
1993, 

ARRETE 

ARTICLE PamMER, — Les producteurs sont aulorisés a sortir de 
leurs chais. en vne d’Atire livrécs A Ja consommation, i compter du 
Te aovit 1944, une sixitme et une sepliéme lanches de vin de la 
récalte 1958 égales au dixitme du volume des vins libres de Jour 

récolte, chaque récoltant pouvant expédier un minimum de 200 hee- 
tolitres. 

Anr. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chacgé de 
Vexécution du présenk arrété. 

Rabat, le 29 juillet 1954. 

Pour le directeur de Vagriculture 
et des foréts et p.o., 

. Le direcleur adjoint, 
chef de la division de Vagriculiure 

el de l’élevage, 

GiLor. 

  

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

phones du 29 juillet 195% modifiant l’arrété directorial du 
1" décembre 1953 fixant les conditions d’établissement des gaines 
de montée at de distribution téléphonique dans les immeubles, 

Le pIRECTEUR bi CL’ OFFICE DES POSTKS, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 16 juillet 1959, déterminant Vobjet cl 

Vorgarisation du service téléphonique, ainsi que les contributions, - 
les redevances et les taxes de ce service, et plus particuliérementl _ 
les arlicles tra eb 1145 dudit arrété ; 

Vu larrété directorial du 1° décembre 1953 fixant les conditions 
d’Glablissement des gaines de montlée et de distribution. Léléphonique 

dans les immeubles, 
ABBETE 

ARTICLR unIguE. — L’article 4 du cahier des charges annexé A 
Varrété directorial du 3 décembre 1953 susvisé, est complété ainsi 
quil suit : 

« D. — Lignes sous moulures ou tubes encastrés. 

« Les lignes intérieures des installations téléphoniques d’abonnés 

peuvent é@tre posées sous tubes encastrés ou, exceptionnellement, 

sous moulures. :
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« Pour les tubes encasirés dans Jes murs ou placés sous par- 
quel, il doil élre fail usage, exclusivemenl, de lubes en acier éuire 

d’un diamétre inlérieur au imoins égal a a1 millimétres ; un fil 
de fer galvanisé d’un diamélre au moins égal 4 15 millimétres doit 

étre placé dans chaque tube alin de permetire le tirage ullérieur 
des cables. 

« En aucun cas, les tubes ne devront comporter. plus d’un 
coude & go degrés par section : les sections devront étre réunics 
entre elles par des boites de tirage permellant de faciliter le passage 
des conducleurs sans les délériorer. Le rayon minimum de cow- 

bure des lubes admissible est de 20 centimétres. 

« L’aboutissement des tubes dans des locaux humides tcls que 
cuisines, buanderies, salles de bains, caves, W.-C., etc., est formel- 

lament proscrit. 

« La dissimulation des lignes obtenue cn noyant simplemen! 
les cAblcs Léléphoniques dans les revétements n'est pas autorisce, 

meme pour des longueurs irés courles. Les ligues sous tubes ou sous 
moulures peuvent élre autorisées sous réserve de Vobservation des 

prescriptions éunmeérces sur la formule que labonné est invité a rem- 

plir (annexe n° 1) el ot il est signalé notamment 

« @) Les canalisations doivent contenir exclusivement. des lignes 

téléphoniques ; 

« b) Celles-ci doivent alre tlablies en cdbles sous plomb ou sous 

"  gaine [hermoplastique. 4 Vexclusion du Lil souple torsadé: 

ou les cibles employés doivent présentér un nombre 
total de paires supérieur & celui qui est nécessaire pour 
la réalisation de Vinstallation iniliale. Le lableau ci- 
aprés indique les capacilés minima des cibles 4 utiliser 

suivant le nombre de lignes nécessaires lors de la mise 
en service de l’installation 

« cr Le 

        

CAPACLITR MINIMUM \ 
VOMBRE DE LIGVES NECESSAIRES ] . a 

| du cible A uliliser 
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Dahir du 2 aofit 1954 (2 hija 1973) approuvant l’avenant m° 4% 4 
la convention du 6 avril 1927 et autorisant la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc oriental 4 porter son capital social de 
150 a 300 milllons de francs, en une on pluslours fois, par incor- 
poration de réserves ou par souscription d’actions de numeérafre. 

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ia délibérafion du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du ar juillet 1954, 

A REVErU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT 

Vu la convention du 6 avril 1927 portant concession de la ligne 
de chemin de fer d’Oujda 4 Bou-Arta, approuvée par le dahir du 

72 avril 1927 (g chaoual 1345) ; 

Vu le dahit du 25 juin 1927 (25 hija 1345) approuvant la substi- 
tution d'une vole de 1m, of & la voie de o m. 60 prévue pour la 
ligne dOujda & Bou-Arfa, et subslituant le cahier des charges en 

date du 28 mai rg27 A celui annexé A la convention de concession ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1927 (6 mobarrem 1346) approuvant 
la substitulion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
vricnital & la Compagnie des chemins de fer du Maroc et &@ la Sociélé 
des mines de Bou-Arfa dans tous les droils et obligations résultant 

de la convention de concession du 6 avril 1927, ainsi que le cahier 
des charges du 28 mai 1929 5 

Vu les avenanls du 24 noveinbre 1928, du 3 décembre 1946 et 

duovi aedl 1947 modifiant la convention de concession du 6 avril 
Tut. approuvés par dahirs ; 

Vu les staluts de ladile compagnie; 

Considérant qu’il y a lieu d'approuver l'ayenant n° 4 a la con- 
vention du 6 avril 1927 susvisée ; 

Considérant qu'il y a lieu d’autoriser la Compagnie des cheniins 
de fer du Maroc oriental 4 porter son capilal social 4 un montant 

nominal maximum de 300 millions de francs, en une ou plusieurs 
fois : 

soit par incorporation au capital des somunes prélevées sur les 
réserves et aliribution d’aclions nouvelles, ou élévation du 

montant noininal des actions représentant le capital social 

alors existant ; 

suil par émission d’aclions nouvelles 4 souscrire en numéraire 

avec ou sans prime d’émission, 

et qu’en conséquence, il y a lieu d’auloriser Ja sociélé & apporter 
au texte de Varticle 7 de ses statuts, les modifications nécessaires, 

ARTICLE PREMIER. -—— Est approuvé, tel qu’il est annexé A Vori- 
ginal du présent dahir, l'avenant n° 4 4 la convention du 6 ayril 

1927 relative & la concession d’un chernin de fer d’Oujda 4 Bouarla, 
conclu je 1a juillet 1954 enlre, dune part, M. Girard, directcur des 
travaux publics du Gouvernentent chérifien, agissanl au nom de 

ce gouvernement, el, d’aulre parl, la Compagnic des chemins de fer 
du Maroc oriental, société anonyme au capital de 150 millions de 
francs, ayant son siége social 4 Rabat, cue du Capitaine-Maurice- 
Pascouét, représentée par M. Ardoin, vice-président délégué, en vertu 

des pouvoirs qui lui ont élé conférés par délibération de son conscil 
Wadministration en dale du 3o avril 1954. 

Ani. 2. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 

est autorisée & porter son capilal social 4 un montant nominal maxi- 

mum de 300 millions de francs, en une au plusieurs fois ; 

Soil par incorporalion au capital de sommes prélevéeg sur Ics 
réserves el attribution d'actions gratuites ou élévalion’ du 
montant nominal des actions représentant le capital social 

alors exislant ; 

Soit par émission d’actions nouvelles 4 souscrire en numéraire 

avec ou saus prime d‘émission, 

et i modifier le texle de l'article ~ de secs statuts, en conséquence 
de chaque augmentation de capital réalisée. 

Te produit de celte ou de ces augmentations est desting & pro- 
curer & la compagnie des ressources nouvelles en vue de couvrir 
indifféremment sa part dans les dépenses d’établissement de son 
premier ou de son deuxiéme réseau. : 

Art. 3, — Toules les actions nouvelles jouiront des mémes droits 
que Jes actions exislantes, notamment tant au point de vue des 
intéréts que de l’amorlissement et de Ja garantic du Gouvernement 

chérifien, Elles seront soumises 4 toules Jes dispositions des statuts, 
de la convention de concession et des avenants qui ont modifié 

ou viendraient & modifier Jadite convention. 

Ant. 4. — Les conditions de cette ou de ces augmentalions de 
capilal seront approuvées par le directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1873 (2 aodt 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution “ 

Rabat, le 12 aott 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Dahir du 3 aoit 1954 (3 hija 1373) approuyant l’avenant m° 6 & 

la conventlon du 6 novembre 1929 autorisant la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc 4 porter son capital social de 300 millions 

a 1 milliard de francs, en une ou plusieurs foils, par incorporation 

de réseryes ou par souscription d’actions de numéraire, autorisant 

l’émission d’emprunts pour un montant nominal maximum de cing 

milliards (5.000.000,000) de francs et la moditication de certaines 
dispositions des statuts, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présenies — puisse Dieu en élever el cn 
forlitice la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale 

du az juillet 1954, 

A REVETU DE SON SCKAU CE QUT SUIT 

Vu la convenlion du 29 juin 1g20 porlant concession d’un réseau’ 

des chemins de ler du Maroc ; 

Vu la convention du 6 novembre 1929 approuvée par dahir du 

aG novembre 1929 (22 joumada 11 1848) relative a la concession 
d'un deuxiéme réseau & fa Compagaic des chemins de fer du 

Maroc ; . 

Vu les convention additionnelle ou avenanls, approuvés par 
dahirs qui onl modifié lesdiles conventions de concession ; 

Vu les staluts de ladite société ; 

Considérant qu‘il y a lieu d’approuser Vavenant nv o a fa 
couvenlion du G novembre rg2g susvisée ; 

Considéranl qi’il y a lieu d’auloriser celle sociélé a porter 
son capilal social & un monlant nominal maximum de c milliard 

de francs ern une ou plusicurs fois : 

Soit par imcorporation au capilal deg somuncs prélevées sur 
les réserves cl allribution d’actions nouvelles ou élévalion 
du capital nominal des actions représenlant Je capilal social 
alors existant ; . 

Soit par émission d’aclions nouvelles 4 souscrire en numéraire 

avec Ou sans prime d'émission, 

el qu’en conséquence, il y a lieu d’auloriser la société & apporter au 
texte de ses statuts les modifications nécessaires ; . 

Considérant qu'il y a lieu d’avloriser celle société a émettre 
des emprunts pour un montant nominal maximum de 5 milliards 

de francs ; So 

Considéranl qu'il y a lieu de modifier Icsdils staluts en vue 
de lcs meltre en harmonie avec:les dispositions de ja loi francaise 

du 25 février 1953 reJative a diverges disposilions d’ordre financier 

intéressant l’épargne, 
. Avenan£ n° 5, 

ANTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel quéil est annexé 4 lori- 
ginal du présent dabir, Vavenant n° 5 & la convention de con- 
cession du deuxitme réseau, du 6 novembre rgeg, conclu le 
12 juillet 1994 enlre M. Girard, directeur des publics 

      
truvaux 

du Gouvernement chérifien, agissanl au nom de ce gouvernement, 
et M. Ardoin, président de la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc, agissant au nom de ladite société. 

Augmentation de capital. 

Arr. 2. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc est auto-. | 

risée 4 porter son capital social A un Mmonlant nominal maximum 
de 1 milliard de francs ey une ou plusieurs fois . 

Soit par incorporation au capital de sommes prélevées sur les 
réscrves et attribution d’actions gratuites ou élévation du 
montant nominal des actions représenlant le capital social 

alors existant ; 

Soit- par émission d’aclions nouvelles a souscrire en numeéraire 
avec ou sans prime d’émission, 

el A apporter au texte da ses statuts les modifications consécutives 
A la réalisation définitive de chaque augmentation de capital. 
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N° 2181 du 13 aodt 1954. 

Arr. 3. ~- Toutes les actions nouvelles jouiront des mérnes 

droits que les actions exislLantes, nolarmment lant au point de vue 

des inlérélts que de Vaimortissement cl de la garantie du Gouver- 
Elles seront sournises A toutes les dispositions 

des, statuts, des convention de concession el convention addilion- 
nelle et des avenants qui ont modifié ou viendraient 4 modifier 
ladile convention. 

‘Arr. 4. — Les conditions de cette ou de ces augmentations de 
capital seronl approuvées par le directeur des finances. 

Emprunts, 

Ant. 5, -- La Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
autoriséc & contracler pour sdn premier réseau des emprunts pour 
un suonlank maximum de cing milliards (5.000.000.000) de francs, 
doul le produit esl destiné 4 procurer 4 la compagnie des ressources 
nouvelles, en vue de faire face 4 des dépenses d’établissement, tant 

pour son compte direct que pour celui du Gouvernement chérifien. 

Anr. 6. — Ces emprunts pourront ¢élre réalisés sous réserve de 
Vautorisation du Gouvernement francais, en France, au Maroc ou a 
Vélrauger, en lout ou cn partic, en francs ou monnaie étrangere. 
lis pourront élre émis, indexés ou non, sous Lloutes formes el, 
nolanunent, sous forme de bons ou d‘obligalions, placés ou non 
dans fe public, ou d’avances mobilisables au moyen de billets ou 

d’elfets. . 

Lorsquun emprunt sera réalisé en monnaic élrangére, Je mon- 
tant nominal de |’cmprunt ainsi émis sera imputé sur la somme 
globale de cing milliards (5.a00.000.000) que la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc est autorisée 4 einprunter, pour sa contre- 
valeur en lrancs au jour de la mise effective des fonds A la dispo- 

sition de la société. . 

Ant, 7. — finlérél cl Vamorlissement de ces emprunts, soit 
en frances, soit en monnaic éleangére, seront garantis par Je Gou- 
vernement chérificu et par le Gouvernement francais, la garantie 

éGlant atlachée au titre et le suivant en quelque main gu’il passe. 

Menlion de celte garantie figurera sur les titres. 

Arr. 5. — En cas de déchéance ou de rachat de la concession 
de Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc, le Gouvernement 
chérifien assurera direclement le service de ceg emptunts. 

Les litres porteront mention cles articles de la convention visanl 

expressément cette stipulation, 

Arr. 9. —- Le paiement des intéréts el le remboursement de ces 
emprunts seront cileclués nets de lous impdls chérifiens et fran- 
cuis, présents ct futurs, exception faite de ceux qui pourraicnt étre 

‘mis exprcessément par Ja loi a la charge exclusive des porteurs., 

Mention de celte disposition sera apposée sur leg litres. 

Arr. 10, — Les modalilés de ces emprunts. seront réglée> par 

arrété du directeur des finances. 

Modifications statutaires. 

‘AgT, 11. — La Compagnic des chemins de fer du Maroc est 
autorisée 4 modifier le texte de Varticle 31 de ses statuts. 

Le texte du dernier alinéa de cct arlicle est annulé. 

Arr. 12. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
autorisée 4 modifier lc texte de J’article 36 de ses statuts. 

Le texte du second alinéa de cet article sera modifié comme 

suit : 

« Les assemblées générales sont réguli¢rement composées ‘lorsque 
« leg membres présents ou représenlés représenlent au moins le 
« quarl du capital social, déduction Laite des actions qui sont privées 
a du droit de voie en sortu des dispositions législalives et régle- 

« mentaires. » 
Fait @ Rabat, le 3 hija 1873 (8 aodt 1954). 

Vu pout promulgation el mise a exécution > 

Rabat, le 12 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr.
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Liste des permis de recherche accordés Je 16 juillet 1954. ETAT No 1, 
; = : —— a “7 ae = 

2s ' ) POSITION DU CENTRE & 
a 

3 & TLTGLarrne GARTE PESIGNATION DU POINT-PIVOT dn perinig par rapport 8 

2 3 ! an point-pivat a 
. 3 

15.292/ Soci¢té minitre el métallurgique de Viznil. | Porte de la mosquée de Mamadi, roo™ §. - 5,300! BR. | I 
Pefiarroya, rond - point Saint - Exu- : 

péry, Casablanca, 

14.293) Compagnie rovale asturionne des mi- Oued-el-Timér. 1 Signal geuddsique jbel Azzouz, j; ven 5. - 2.000" Q,] TL 

nes, Touissit, par Oujda. | | 
' 

19.294] M. Antoine Linarés, avenue Jean-du- Tizi-N’Test 3-4. Contre du marabeut de Si EI Wadj foo™ 8. - 9.9007 O, Il 
Pac, Marrakech. \rhibalou, 

15,295 id. id, id, 4.400" 8. - 7.g00" O,} II 

1§.296 id. id. id 5.3007 8, - 3.goo™ O, | I 

3§.297 id. id. de. foot &. -rr.goo™ QO. II 

15.298] M. Jean Meynard, domaine de Bellc- ‘Lizi-N’Test 3-4, id. ue S. 13.300" E. | I 
vue, Marrakech-Tassoultant. Quarzazale 1-2. 

15.999 id. id. id 3.730" N. -13.3800™ EL | II 

15.300 id. Tizi-N’Test 3-4. id. 7 B.boo™ No ~ 9.300" EI 

15.301 id. id. id. 2,600" N. - 9.8007 E. | It 

14.309 id. id. id. 4-400" 8. - 8.000" E, I 

15.303 id. id. id j.iuo™ 8. - 4.000" BE. | IL 

15.304 id. Tizi-N’Test 3-4, id. 4.400" §. -12.0007 E, | IT 

Quarzazate 1-2. 
' 

15.305 id. Tizi-N’Test 3-4. id. 7.000" N - 5,300 EL} TE 

15.306| M. Jacques DPitteri, 35, ruc des Do- Telouel 5-6. \ngie nord-esl de Vagadir du village | teovo™ N.. rou 3, I 

maines, Marrakech. di (massing, 

15.309 Société nord-africaine du plomh, Oued-el-Himér. Signal cdodésique Chekar. 430M N. - f.gak™ Be, il 

Boubker, par Oujda. 

15.308] Bureau de recherches et de participa- |Dadés 7-8, Todrha 4-6.) Sicual séodésique Onllousir. T.coo™ N. - 2.000" 0. } IE 

tions minigres, 27, avenue Urbain- 

Blanc, Rabat. 

15.309] Societé miniérc de Teloudét (Somidet), Telouét 5-8. Cenlee de la maison au nord-ouest du | rsce™ N,- 800" O. ul 

308, rue Krantz, Gasablanca. hice de Tiguert. . 

15.310 id. id. id, 2.0507 No - Sco™ E, II 

Th. 31r id. id. Angle sud-ouest d'une maison sitace Sdom N_ - 3.goo™ F. Ul 

’ Agueraga. 

15.324 id. id. id. 850m N, - 4.roo™ O. Il 

15.313 id. id: id. 85o™ N.- roo™ O. | IT 

15.315| Société anonyme des mines de Bou- Bouarfa. Signal géodésique Tamlelt. 6.300" 8. -14.500™ E. Ik 
Arta, Bouarfa. 

15.316| M. René Erard, 26, rue Blaise-Pasral. Azemmour. Signal géodésique Sidi-Bou-Naim., 3.Go0™ §. - 7.g00" O. | TI 
Casablanca, . 

16.319] Si Moha ou Youssef, ksar Qui-Halan, Todrha. Ave de la porte Ventrée du ksar de] a.oo00™ 8. - Soo E. I 
par Alnif. Timerait. 

15.378! M. Albert Ghulliat, 38, boulevard Dan- | Marrakech-Nord --8, | Angle ouest da marabout de Si Bow | 30m 8, - 3.000™ O, | ITI 
ton, Casablanca. Mediane, 

15.319] Société minigre d’Aouddine, 34, bou- Kasha-Tadla Centre duo marabout de Sidi hen |5.500" 8S, - 800" O. II 
levard de la Gare, Casablanca. Daoud, : 

15.390} Mf. Maurice Schinazi, 171, rue Blaise- Todrha 5-6. Axe deta lour de ta maison d’Ammar | 1,000" §. - 7.000" O. II 

. Pascal, Casablanca. ou Lhacén au ksar de Tizi-n-Terfig. 

15.3a1| M. James Schinazi, 171, rue Blaise- id. id. 2.0007 N. - 7.0007 QO, | IT   Pascal, Casablanca. 

15.342 id. id. : id. 2.600 N. - 8.0007 0. I            
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2 . a 
Qe POSLTION DU CENTRE & 
a 8 TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POTN'T-PIVOT du permis par rapport g 

2 2 au poinl-pivel 5 -. 
5 & 

75.323} Socielé anonyme chérifienne d’éla- | - Tizéy 12. Signal géodésique d’Arou - Kousall, | 1.850" N. - 5.6007 Q. Mm f, 

des miniéres, 44, place de France, COLE 1957. : . 

Casablanca, 

15.324] M. Louis Musy, chez M. Girard, 4, ruc Vata §-G. Signal eéodésique Tazzeka. Goo! &. = 2300" KE, IT 

La Marliniére, Rabat. 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de Juillet 1954. HAT Ne 2, 

g 
z¢ POSITION bt) CENTRE 5 

S22 TIVTULATRE “GARTA DESIGNATION DW 1 OINT-PIVOT du permis par rapport & 
2 au point-pivot 5 z2 z 

rr8q | Société miniéce du Haut-Guir, 7, roncd- Anoual. Axe de da porle denteée du ksar Mo- | 3.400" N. - 4.500" O. Tt 

/ poink Saint-Exupéry, Casablanca. ghal, eu ruine. 

11g0 id. ' id. Centre du signal géodésique du jbel | 3.500™ N. - 2.200" E, I 
‘Bou-Dahar (cole 1352). 

mraz | Sociélé miniére du Tafilalel, 1, rond- id, id, 5.500% N. - O.200™ E. I 

point Saint-Exupéry, Casablanca. 

TIg2 . id. id. Borne maconnée silude prés de la | sooo" 8. - 4.500" O. II 
, source de Tarrecht dua jbel Bou- ’ 

PDahar. . - 

1193 id. , ad. id. 2.coo"™ N. - 4.500" O.] IT 

TIgd id. id. id. 2.000" No = Soa O. | TT 

1195 id. id. id. 2.000" 8. -  5oo™ O. IE 

T1gt id. id. Axe dela purte Wentrée du ksar Mo- } 5.goo™ N.-  roo™ O, | IT 
ghal, en ruine.     

ETAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche 

renonyelés au cours du mois de juillet 1954, 

g.gio - H+ Société marocaine d’Oujjit - Midelt. 

10.442 - UL - Sociélé @enireprise miniére du Sud marocain - Ouarza- 

zate. : . 

190.455 - IL - Société d'entreprise minitre du Sud rmarocain - Onarza- 

zale. 

10.598 - IL - Société marocaine de mines ct de produits chimiques - 
Christian. 

50.604 - I - Compagnie miniére du djebel Mansour - Dadés. 

ETAT N° 4, 

Liste des permis d’exploitation 

renouvelés au cours du mois de juillet 1954, 

roar, T.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026 et 1.027 - T - Les Charbonnages 
nord-africains - Berguent. 

ETAT Ne 5. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de juillet 1954. 
  

7.397 - TT - Socidlé « Les Baryles matocaines » - Oujda. 

7.5ho - IT - Société internationale cd’exploilalions miniéres au Maroc - 
Taourirt. 

  

  

      
7.507, 7.509, 9.563, 7.564, 7.565, 7.566 - I - Compagnie minitre du 

Souss - Boujad. 

7.567 - TT - Compagnie miniére du Souss - Kashba-Tadla. 

ra. 454 - TE- Socicté d’entreprises miniéres du Sud marocain - Ouar- 

“azale. 

10.447, 10.448 - IT-M™e veuve Dorée - Tizi-N’Test. 

! 3-02-M. Acinand Mare - Marrakech-Nord. 

10.455, 10.458, 10.459, 10.460, 10.461, 1o.4G2, 10.463, 10.489 - IE - 

M. John Shearer - Benahmed. 

ra.464, -10.406 - TV - M. Stanislas Sacase - Argana - Taroudannt. 

10.465, 10.467, 10.468, 10.469, 10,486, 10.487 - IV - M. Slanislas Sacase - 

    2, 10.45 

Argana. . 
10.470, 10.497, 10.472, 10.493, 10.494, 10.475 - TV - Mme Héléne Sacase - 

Argana. 

yO.570. 10.497, 10.478, 10.479, 10.480, 10.481, 10.482, 10.483 - 1V - 

M+ Télene Sacase - Taroudannt, : Tee 

mas 4. 10.485 -1V - M. Emilien ‘Boyer - Tacoudannt. 

10.488 -T1-M. Francis Waddington - Alougoum. 

To.491, 10.492. 10.498, 10.494 - ID - M. Raymond Teynier - Mechra- 

Benabhou, 

10.98 - M. Joseph Quintero - Ouarzazate. 
ro.4g9 -T- M. Robect Kaskovelf - Azrou. 

10,500 - TE- Mi. André Chutliat - Marrakech-Nord. 

to.bor -Th- M™ Wéléne Jaxel - Marrakech-Nord. 

10.502, 101.503, 10.504, 10.505, 1o,fob, te.S07, 10.508, 10.509, 1410 - 

TT - M. Michel Desouches - Alougoum. 

rr, To.512 - If - M. André Clouet - Alougoum. 

10.593 - IT - M. Jules Macroy, Marrakech-Sud. - 

T
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ETAT Neo. 

Liste des permis de recherche et des permis d’axploitation 

yenant 4 échéance au cours du mois de septembre 1954. 

  

\.B. — Le présent clat est donné @ Lilre puremenlt indicatil. Les 

permis qui y figucent peuvent faire Lobjel d'une demande de 
transformation gu d‘uane demande de renouvellernent qui doil 

éire déposée au service des mines 4 Kabat, au plus tard, Ie jour 

anniversaire de Vinstilution du permis. 

Les terrains couvecls pat les permis dont la transformation . 

ow Je renouvellement naura pas élé demandé dans Ie délai | 
ci-dessus indiqué 

de premiére ef quatriime calégorie: rendus libres aux recherches 
i partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstilution des 
permis venus A expiration, el de nouvelles demandes de permis 
visanl ces terrains pourront etre dépasces, 

Tl est donné dans Vordre, pour chaque permis, le numéro du 

permis, sa calégorie, le nom du titulaire et cclut de la coupure 

de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situéd. 

a),Permis de recherche instilués le 16 septembre 1947, 

s6aa, 9b23, 7624, 7625, 7626. 7627, 7628 el 
d*Ain-Koheul - Oulmés. 

7630. 7631, 7632, 7633, 9634 - IT - Sociélé anonyme marocaine du Djehel 
Chikér - Taza. 

7638 - TI - Société « Mines de Zenagha » - 

“639 -IT- M. Pierre Joly - Dadés. 

762g - TT - Sociélé miniére 

Alougoum. 

b) Permis de recherche inslitués lv 17 septembre 1951. 

70.634, 10.635 et 10.636 - TI - 

Ttzar. 

10.63- - TT - M. Francois Ladurellé ~ Midcit. 

10.638, 10.639 el ro.640 - IL - M, Grégoire Garcia - Marrakech-Nord, 

10.6417 et yo.649 - IT -M. Georges Bailly - Marrakech-Nord. 

10.644 et 10.645 - 1 - M. James Schinazi - Maidér. 

Société minitre de Tizi-n’Rechou - 

‘10.646 - IT - Société d’entreprises miniéres du Sud mavocain - Quar- 

zazate, 

10.6475 - IL- M, Michel Desouches - Alougoum. 

10.648 - IT - M. Octave Rouxelin - Mougoum. 

10.650 - IT - Société miniére de Si-Dieck - Alougoum. 

10.657, 10.812 et 10.813 - IT - M™* Marie Rouxelin - Alougoum. 

10.652 -JT-M. Albert Bgret - ‘Tizi-N’Test. 

70.653 et 10.654 - IT - M. Max Mastey - Mogador. 

10,655 - TV - M. Joseph Caudan - Mogador. 

10.656 - TI - Société des mines de 1’Assif-el-Mal - Marrakech-Guéliz. 

seront de plein droil (sauf pour les perinis , 

10,658 - T - Bureau de recherches el de participations minidres - Dem- _ 
nate. 

10.661, 16.662, 10.663 et 10.664 - ‘Tr - Compagnie royale asturienne des 

mines - Oujda. 

10.665 - If - Compagnie rovale asturienne des mines - Beni-Oukil - 
Oujda. 

70,666 - JT-™M. Jean Blanchard - Alougoum. 

10.669 - IL - Société entreprises miniéres du Sud marocain - Ouar- 
zazate. 

10.668 el 10.669 - T] - Société chérifienne « Hydromine » - Dadés. 

Société des mincs de I'TIssougri - Quarzazate. 

10.691 - 1 - Société anonyme des mincs de Bou-Arfa - Tamelecit. 

10.692 - TT - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Anouwal-Tamelell. 

10.693 - TT - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Christian. 

10.694 - TT - Compagnie rovale asturienne des mines - Oujda. 

10.697 - JT -M™* Micheline Pastorino - Azemmour. 

10.678 et 10.659 - IT - M™e Gabrielle Cazauhon - Quarzazate. 

10.68 - IT - M. Henri Piquet - Azemmour. 

i 

te.633 -ID-M™ Renée Beerli - Marrakech-5ud. 

19.694 et 10,685 -I1-M. Alberl Egret - Alougoum. 

tu. G80 el 10.685 -ID-MM. Guy Bouvet de la Maisonneuve, Melchior 
Monick el André Clouel - Alougoum. 

14.688 - 1 - MM. Guy Bouvel de la Maisonneuve, Melchior Monick cl 

André Clouel - Tizi-N’Test. 

1.689 ef rotgo - TL- M. Chrislian Henvion - Tizi-NTeslL, 

iv.bgt + IL. Compagnie miniére du Tichka - Marrakech-Sud. 

ro.cez -L- M, Paul Schmidt - Tacoult. 

Te.7o3, Ta.708, 10.709, TO.7I0, 10.917, Lu,7tz el 10.94 
Gabev - Dadés. 

ry.t04 - TE - M. Victor André - Ouarzazate. 

3. 10.706, 10.707 - I- M. Charles Abel - Midelt: 
To.c14, 14.775, 10.716, To.7t7, 10.719, 10.520 et ro.jut - I - Bureau 

dv recherches el de parlicipalions miniéres - Jbel-Sarhro. 

10.792, 10.523, 10.524, et ro.926 - II - Compagnie mi- 
niere di djebel Sarhro-Sud - Jbel-Sarhro. 

lo.c#7 ul ro.ga8 - WU - M. Georges Descamp - Kasba-Tadla. ’ 

lo.723 el to.c80 “1D - Sociélé des mines de LIssougri - Quarzazate. 

10.9733, 10.734, 10.7385, 10.736, 10.999, 10.738, 1o.74y, 

TO.TA0, TO“AT, 70.743 et 10.944 - TI - Compagnie miniére 
du djebel Sarhro-3ud - Ybel-Sarhro. 

10.748 - IT - M™@* Gabrielle Cazaubon - Telouét. 

ro.c4g ef 10.733 - IE- M. Armand Delage - Boujad. 

-ll- M. Maklouf 

1 70 

1.718, TO,723 

   

10.751, 10.782, 7 
TO.742, 

ro.cay-IL-M. Edouacd Meyer - Casablanca ct Oulmés. 

r.7g4-10-M. Robert Philippe - Alougoum. 

1.794 - T.-M. Jean Raphanel - Oulmés. 
ro.c40 +I - Mines de Bouhassassén - Boujad. 

yo.ca> - IE- M, Omar Layadi - Tizi-N'Test. 

m.ca8- T-M. Omar Layadi - Marrakech-Nord. 

14,759 et 10.960 - TT - M. Mohamed ben Moulay 

Marrakech-Sud. 

toch. «IL- Compagnie générale du Moghreb - Oulmés. 

techa ¢L 10.963 - IT - M. Robert Philippe - Tizi-N’Test cl Quarzazate. 

mc64 et 10.765 ~JT- Compagnie miniére et industrielle du Maroc - 

Oued-Tensift. 

ro. 7h. r0,767, 10.768, 10.769, To.770, To.741 Ct 10.772 - IT - M. André 

Yerreau - Azrou. , 

m.t73 eb rose4 - TE - M. 

N’Test. 

rect). 

  

  
  

el Hadj el Meslouhi - 

Bachir ben Ahmed ben Lahoucine - Tizi- 

10.756, 10 777, 10.778, 10.782 et to.783 - W- M, André Clouel. - 
Alougoum, - 

ro.774. 10,780 ef 10.981 - TE - M. Francis Waddington - Alougoumt. 

et 10.785 - We - M. Jean Blanchard - Alougoum. 

+89, 10.788, 10.789. 10.799, 10.800, 10.807, 10.802, 10.803, 

re8o) - TT - Bureau de recherches ¢l de participations miniéres - 
Tafraoute. 

tots] 

1.786. ao, 

rector el 10.992, 10.806, 10.807 - TT - Bureau de recherches et 

de participations miniéres - Tafraoute et Foum-el-Hassane. 

10.594, 10.795, 10.796, 10.797, 10.798, 10.799 - JI - Bureau de 
recherches et de participations miniéres - Fourn-el-Hassane. 

ra. 808 -1P-M. Dayan Meyer - Quarzazale. 

10.805, 

ant 
bol TgQa, 

1oO.209, 10.810 et ra.817 - 1 - Société minitre de Si-Diec k - Alougourn. 

ra.814, 1ro.8r5, 10.834 - 1 - M. Tayeb ben el Hadj Aomar ben el Hadj 

Lavadi - Telouét. 

ro,81H - VT - Saciflé électrochimique du Maroc - Alougoum. 

to. Sry - 1 - M. Aimé Chaigne - Quarzazate. 

to, 890 - TT - Compagnie Tifnout-Tiranimine - Dadés. 

19.849 - TT - WM. Guy Bouvet de la Maisonneuve, Melchior 

Moniek ef André Clonet - Marrakech-Sud, 

tO817, TH,878, 

To Sap. 

ro.*a8. to Rah - 1 - M. Bonafi ben Ladraoui - Marrakech-Sud. 

ta. Sag - Wo- Compagnie miniére et industrielle du, Maroce- Marra- 

kech-Snd. 

ra.8Sa, ro.837. 10,839 - 1 - M. Elie Tordjman - Maideér. 

to.833 - TT - M. Jean-Charles Bey-Rozet - Midell. 

10.835, 10.836 - TT - Compagnie Péchiney - Mechra-Benabbou. 

10.83-, 10.838, 10.839, 10.840, 10.843 - II - M. Omar 

Lavadi - Tizi-N’Test. 

ta.841, to.84o,
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Arraété du seorétaire général du Protectorat du 2 aofit 1984 relatif 
& application de Varrété viziriel du 8 mars 1942 sur les indem 
nités de bioyclettes. . . 

Le secnttratnn GéntraL pu Protrecrorat, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizitiel du 8 mars 1942 relalif aux indemnités de 
hicyclettes et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 
ro42 telatif A l’application de V’arrélé viziriel du 8 mars t942 sur 

les indemnités de bicyclettes, tel qu'il a &é complété par larraété 
du secrétaire général du Protectorat du ro janvier rofg, 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du secrétaire général du 
Protectorat du 24 avril r942 est modifié ainsi qu’il suit : 

ee eh ee 

« Facteurs-chefs, manutentionnaires ; 

« Receveurs-distributeurs. 

« Services techniques. 

« Agents affectés au service, du contrite radiophonique 

« Agents chargés du contréle des stations de bord ; 

« Contréleurs des 1.8.M. et contréleurs principaux des T.6.M. 

« Agents chargés du contréle A partir des postes d’abonndés, 
« inspecteurs du service des installations 

« Conducteurs principaux de travaux du service des lignes, con- 

« tréleurs du service des lignes ; 

« Soudeurs ; 

« Ouvriers d’Etat. » 

Ant, 2, — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier rg5f. 

Rabat, le 2 aott 1954. 

Mavaicr Paron. 

  
  

Reotifleatif au « Bulletin officiel » n° 2179, du 30 Juillet 1964, 

page 1100. 

  

Arrété viziriel du 13 juillet 1954 (ra kaada 1373) modifiant le classe- 

ment hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 

cadres mixtles en service au Maroc. 

Au lieu de: / 

« Direction du commerce et de la marine marchande. 

  

« Inspecteur principal du com | Pour trois em- 

merce et de industrie ....| 40-50 S50 | plois » ; 

Lire : 

« Direction du commerce et de la marine marchande. 

I(t) Pour ‘trois em- « Jnspecteur principal du com- 
550 (x) | plois. » merce et de Vindustrie ....) 450-500 

    

  

  

OFFICIEL N° a181 du 13 aot 1954. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES SERVICES DE SicuURTYTE PUBLIQUE 

Arvété résidentiel du 9 aofit 1954 modifiant |'arrété résidentiel du 

10 aodt 1946 portant organisation du personnel deg services actifs. 

de la police générale, 

M. Francis LACOSTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

ComMIssatan RESIDENT GENYRAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE at’ Maroc, 

_ Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 1o aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale cl notamment son 

article tA, , 
ARKRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A litre exceptionnel et jusqu’at 31 décem- 

bre 1954, les dispositions de article 14 de l’arrété résidentiel susvisé 
duro aotit 1946 sont modifides comme suit : 

« Arlicle 14. — Les inspecteurs de sdreté sonl recrutés au concours 

parmi les agenls de la direclion des services de sécurilé publique 
ow les candidats civils remplissant les conditions prévues & Varti- 

« cle Ig. 

« Ts peuvent l’éire également dans la limite de 45 % des emplois 

« vacanis A la suite d’un concours professionnel ouvert exclusive- 
« ment aux gradés cl agents de police urhaine détachés dans les 
« brigades de police mobile de sfirelé ou de renseignements géné- 
« raUx, - : 

« Le programme et les conditions de chacun de ces concours 
« sont fixés par arré1é du direcleur des services de sécurité publique. » 

Anr, 9. —- Le présent arrété aura effel A compter du jour de sa 
publication an Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 9 aott 1954. 

Francis Lacoste. 

Arrété résidentiel du 9 aofit 195% tendant a abroger les arrétés rési- 

dentiels des 17° juin, 18 juin et 12 juillet 195% modiffant, & 

titre exceptionnel, l’arrété résidentiel du 10 aofit 1946 portant orga- 

nisation du personnel des services actifs de la police dénérale. 

M. Francis Lacost&, AMBASSADEUN DE FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA RépuntiquE FRANCAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du ro aotit 1946 relatif A Vorganisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portank organisation du 

personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été 
modifié, & litre exceptionnel, par les arrétés résidenliels des 1° juin, 
15 juin ct ra fuillet 1954, 

ARRBTE 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrétés résidentiels susvisés des 1° juin, 

15 juin-et r2 juillet 1954 sont abrogés. 

Rabat, le 9 aott 1954. 

Francis Lacoste.
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Arrété résidentiel du 9 soit 1954 tendant & abroger les arrétés rési- 
dentiels des 3 juin 1982, 20 juillet et 23 septembre 1953 modifiant 

_ Vayrété résidentiel du 10 aoiit 1946 portant organisation du per- 
sonnel des services actifs de la police générale. 

  

M. Francis Lacoste. awnass «peur pe raacn, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

ne LA Répcenique rravcase vu MARoc, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic! du ro aodil rai6 relalif & Vorganisatian 

de Ja direction des services de sécurité publique ; 

Vu larrélé résidentiel du ro aotit 1940 portant organisalion de 
la police générale ct nolamment ses arlicles ro, 12 et 15, tels qu’ils 
ont été modifiés ou complétés par Jes arrétés résidentiels des 3 juin 

1952, 20 juillet et 23 septembre 1953, 

ARRETE 

AwIIGLE ‘UN(QUE. --- Les arréids résidenticls sasvisés des 3 

Tg92, 20 juillet et 23 septembre 1953 sont abrogés. 
juin 

Rabat, le 9 goal 1954. 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 4 aoit 1954 
modifiant l'arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les conditions 
et le programme des concours et examens donnant accés aux divers 
emplois des services actifs de la police générale. 

  

Le PREFEL, DIRECLEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion ad honueur, . 

Vu Varrété du dirceteur de la sécurité publique du 30 juin 193¢ 
fixaul les condilions ef Je programme des concours et examens 

donnant aceés aux divers cmplois des services aclifs de la police 
réndérale, el ceux qui JVont modifid ou complélé 

2 I , 

ARBETE : 

AnvicLe PResien, —- A tilre exceplionnel el jusqu'ay 31 décem- 

bre 1954, par dérogalion aux disposilions des articles 2 (2® alinéa) 
el 5 de Varrelé directorial susvisé du 30 juin 1937, les délais prévus 

par ces arlicles pourront étre ramenés respeclivemenl & un mois ct 
quinze jours. 

Aur, 2. — Pendant la meéme période, par dérogation aux disposi- 

lions de Varticle 6 de Varrélé directorial précité du 30 juin 1935, les 
candidals qui se sont déja présenlés trois fois 4 lui des concours et   

cxamens prévus pac ce leate auront Ja possibilité de s’y représenler * 
une quatriéme fois. -, 

Arr. 3. — Le présenl arvrété aura effet 4 compler du jour de sa 

publication au Bulletin officiel du Pratectorat. 

Rabat, le 4 aout 195%, 

RayMonp CHEvRI£CR, 

  

Arrété du directeur des services da sécurité publique du 7 aodt 1954 
modifiant et complétant l'arrété directorial du 30 juin 1937 fixant 

-les conditions et le programme des concours et examens donnant 
aceés aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 

3o juin 1937 fixant les conditions et le programme des conceurs 

et cxamens donnant accts aux divers emplois des services actifs de 

la police générale, cl ceux qui Vont modifié ou completé, 

OFFICIEL TrA45 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 13, 14 et 16 
dy Varreté directorial susvisé du go juin 1937 sont modifiées et com- 

plétées comune suit : 

» Arielle 13. — Aux épreuves orales obligaloires de lous Jes 

eoconecotis Cl oexamens prévus par le présent arrélé s’ajoule une 
e epreuye consistant en une conversation de dix minutes avec Ie 

« jury coefticient 2 4). » 

  

rticle 14. — Ne peuvent ¢lre admis definitivement que les 

« caudidals avanl obtenu une moyenne de dix points pour ensemble 
« des épreuves écriles et orales obligataires. » 

« Article 14. — Les honifications atlribuées & certains candidals 

«one vicnnent > ajouter au lotal des points oblenus que pour le classe- 
«oment définitif des candidats. » 

\nv, 2. — Les articles 32 (alinga 6, et 32 fer (anlépénulliéme 

alinga) de Varrélé directorial du 30 juin 1935 sont abrogds. 

Rabat, le 7 aodt 1954. 

RayMonv CHEVRIER. 

Arraté du directeur des services de sécurité publique du 9 aofit 1954 
portant ouverture d’un concours pour vingt emplois d’agent spé- 
cial expéditionnaire, 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalicr de Ja Légion dhonneur, 

Vu Varrelé résidentiel du ro aodl 1946 portanl organisalion du 
personnel des services aclifs de la police générale el nolamment son 
aulicle ry bis, tel qu'il a élé complété pare Uarrété résidenticl du 
s aclobre rade 5 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
jo juin iij7 Uxant Jes conditions et le programme des concours ct 
evens Udonnant acces aux divers cmplois des services actifs de Ja 
pelice vénérale, eb les arrétés qui Vent modifié ou complété el 
neluminent les arcélés des 2 oclobre 1947, 4 el 7 aot rg9b4 ; 

Vu le dabir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives an régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
coins dans les cadres généraux des adininistrations publiques, 

ARRETE : 

AKTICLE PREMLER, Un concours pour vingl emplois d’agent 
special expédilionnairve s’ouvrira & Rabat. Je 20 octobre TQ54. 

Any. 2. — Sept des emplois mis au concours sont réservés aux 
ressorlissants de VOffice marocain des anciens combaltatits et victi- 
mes de la guerre en vue de Vapplication du dahir susvisé du 23 jan- 
vier Tg5r. : . 

fex candidals désirant béneéticier des dispositions de ce dahir 
devront Je declarer expressément sur leur demande de parlicipation. 

Si des vesullats du concours laissent disponible tout ou parlie 
de ces emplois, ccux-ci seront allribudés aux autres candidats classés 
en rang utile. 

Aur. @ — Le nembre admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex wequo moins un. 

, 
AMT. 4. 

  

-— Pouvent élre aulorisés par le directeur des services de 
sécurité publique A se présenter A ce concours : 

7” Les inspecteurs de stireté et les gardiens de la paix (litulaires 
el slaviaires) du cadre général des services actifs de Ja police générale; 

2° Les candidals civils remplissant les conditions prévues A Varti- 
cle 19 ¢paragr, A « Cadre général ») de Varreté résidentiel du so aout 
Ta 40 portant organisation du personnel des services actifs de la police 
gcnérale, 4 Vexception de celles prévues au paragraphe 3 dudil article.
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Anr, 5. — Le programme des dpreuves est fixé par l’arrété direc- 

torial susvisé du 2 octobre 1947 (B.O. du Prolectorat n° 1824, du 
10 octobre 1947). " 

Ar. 6, — Les demandes de participation au concours, libellées 
selon le modéle fourni par l’administration, seront accompagnées de 
toutes les piéces réglemenlaires exigées, nolamment de celles per- 

mettank de délerminer la qualité dc bénéficiaire des dispositions du 
dahir du 23 janvier 195x sur les emplois réservés. 

Les candidals n‘appartenant pas aux services de police devront 

joindre a leur demande les pieces suivantes : 

1 Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrail du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

date ; 

3° Un certificat, d'un miédecin assermenlé constatant l’aptitude 
physique & un scrvice aclif de jour el de nutt au Maroc ; 

Un certilicat d’expertisc phtisiologique attestant que le candi- 

dat est reconnu indemue de Loute manifestation tubercu- 

leuse ; 

(Les imprimdés seront remis lors de la constitulion du dossier 

de candidature) ; 

=
 

5° Deux photographies Widenlité aussi récentes que possible ; 

6° Toules références que le candidal jugera utiles. o
 

ART. 7. -— Les demandes de participation au concours, ainsi que 
joutes les piéces annexes exigées devron| parvenir 4 la direction des 

services de sécurité publique (bureau des concours), & Rabat, au plus 

tard le 4 octobre 1954, date de cléture du regisire des inscriptions, 
faule de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 aout 1954. 

Raymonp CHEVRIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aoft 1954 
portant ouverture d’un concours professionnel pour quatre-vingt- 

un emplois d’'inspecteur de sireté. 

  

Li PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 10 aodkt 1946 portant organisation du 

personnel des services actiis de la police générale et notamment son 
article 14, tel qu'il a été moditié par l’arrtté résidentiel du g aod 1gd4 ; 

Vu Varrété du directenr des services de sécurité publique du 

30 juin 7937 fixant les conditions et le programme des concours et 

cxamens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale ct notamment ses articles 31 bis, 31 ter et 31 quarto, 

' bel qu il a élé modifié par les arrélés des 2 octobre 1947, 15 février 1952, 

§ juillet 1953, 4 et 7 aofit 1954, 

ARRETE : 

AaticLE pREMER, — Un concours professionnel pour quatre- 
vingi-un emplois d’inspecteur de streté du cadre général s’ouvrira 
a Rabat, le 7 octobre 1954. 

Arr. 2. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenlé du 

chiffre des candidats classés derniers ex «quo moins un. 

Anr, 3. — A titre exceptionnel et provisoire, et par dérogation 

aux dispositions de ]’article 31 bis de Varrété directorial du 30 juin 
1937 susvisé, pcuvent sculs étre aulorisés 4 se préseuter a ce 

concours les gradés et agents de police urbaine du cadre général 

détachés, & Ja date de publicalion du présent arrété, dans les brigades 

de police mobile de stireté ou de renseignements généraux. 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 31 ter 

de larrélé directorial du 30 juin 19347, les épreuves du concours sont 

les suivantes : 
A. — Epreuves écrites, 

1° Un rapport sur une affaire de service (durée : 3 heures ; coef- 

ficient : 3). : 

° Un état signalétique el des services militaires, le cas échéant ; 
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2° Questions portant sur les matiéres de droit pénal général ins- 
criles au programme joint en annexe (durée : 2 heures ; coeffi- 
cient : 4). 

B, — Epreuves orales. 

x° Interrogation portanl sur les matiéres de droit pénal général 

et de procédure criminelle inscrites au programme joint en annexe. 
(cocflicient : 1 1/2). 

2° Tnlerrogalion d’arabe dialectal marocain (coefficient : 1/a). 

Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe 

dialectal marocain délivré par 1Institul des hautes études marocai- 

nes ou d'un dipl6me av moins équivalent, subiront une épreuve 
orale de langue arabe consistant en une interrogation de grammaire 

élémentaire ct en conversation. 

La note obltenue pour cetle épreuve ne sera pas éliminatoire. 

Anr. 5. — Les demandes de participation au concours, libellées 
selon le modéle fourni par l’administralion, devront parvenir 4 la 
direction des services de sécurité publique (bureau des concours), 
4 Rabat, au plus tard le 23 septembre 1954, date de cléture du registre 

des inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en consi- 

dération. 
Rabat, le 9 aoadt 1954, 

RayMonp CHEVRIER. 
*% . 

* * 

ANNEX i 

  

Programme des matiéres du concours professionnel 
d’inspecteur de sireié du cadre général. 

Droit pénal général. 

Liinfraction el ses éléments constilutifs. Classification des infrac- 
lions. Echelles des peines. Culpabilité et non-culpabilité. Auteurs, 
coauteurs, complices. 

Procédure criminelle, 

Les mandals de justice. La police judiciaire. Les officicrs de police 

judiciaire. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aoft 1954 

portant ouverture d’un concours pour vingt-sept emplois de com- 

missaire de police. 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DUS SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ; 

Va Varrété du direcieur des services de sécurité publique du 

3o juin roy fixant les condilions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 

la police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété et 
notamment ceux des 4 el 7 aout 1954 5 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixanl de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emploijs réservés aux Frangais el aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour vingt-sept emplois de 

commissaire de police s’ouvrita & Rabat, le 27 seplembro 1954. 

Arr, 3. — Neuf des emplois mis au concours sont réservés aux 

ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et vic- 

times de la guerre en vue de l’application du dahir susvisé du 

23 janvier 195x. —— 

Les candidats désirant béndficier des dispositions de ce dahir 

devront le déclarer expressément sur leur demande de participation.
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Si les résullats du concours laisseut disponible tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront atlLribués aux autres candidats classés 
en rang utile. 

Anr. 3. —. Le nombre dadmissions pourra étre angmenté du 
chiffre des candidats classés dernicrs ex a&quo moins un. 

Ant. 4. — Peuvent dlre autorisés par le directeur des services de 

sccurilé publique 4 se présenter au concours de commissaire de 
police : 

1° Les candidals tilulaives soil du diplme de bachelier de l’ensei- 

gnement secondaire, soit du brevet supérieur, soit du dipléme des 
écoles supérieures de commerce reconnues par 1‘ELat, 4gés d’au moins 
vingl-cing ans cl qui mauraienl pas treute ans révolus a la date du 

concours, sous réserve du recul de la limite d’dge dans les condilions 
fixées par l'article rg de Varrélé résidentiel du 1o aodt 1946 susvisé ; 
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a” Parmi les agenls déja en fonction au service de la police ° 
générale : 

Les inspeelcurs-chels principaux ; 

Les inspecleurs-chefs dgés d’au moins vingt-cing ans et comptant 

au inoins deux ans de services effeclifs dans le grade 4 la date du 
concours. . 

Anr. 5. — Les candidats visés au paragraphe 1° de larticle 4 
ci-dessus doivent satisfaire aux condilions générales d’admission 
fixces par larticle tg de Varrélé résidentiel du ro aovt 1946 porlant 
organisation du personnel des services aclifs de la police générale 
(B.O. du Protecloral n° 1764, du 16 aovit 1946). 

Anr. 6. — Le programme des épreuves est fixé par les arrctés 

directoriaux des 1° mars 1941 cl 1g novembre 1952 (B.O. du Prolec- 
toral n°* 1482 el 2092, des 21 mars 1941 et 28 novembre 1952). 

Arr. 7. — Les demandes de participation au concours, libellées 

selon le modéle fourni par ]’administration, seront accompagnées de 

toutes les piéces réglementaires exigécs, nolamment de celles permet- 
tant de déterminer Ja qualilé de bénéficiaire des disposilions du dahir— 
du 23 janvicr rgd: sur los cmplois réservés, 

Les candidals napparlenaul pas aux services de police devront 
joindre & leur demande les piéces suivantes 

1° Un extrail d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; 

Un certificat d'un médecin assermenlé constatant l’aptitude 
physique 4 un service de jour ct de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phlisiologique indiquant que le can- 
didal csi recounu indemne de toute manifestation tuber- 
culeuse ; 

(Les imprimés seront remis lors de la conslitution du dossier 
de candidature) ; 

Un état signalétique cl des services militaires, le cas échéant ; 
Deux pholographies didenlité aussi récenles que possible ; 

3° 

phe 1° de larlicle 4 ci-dessus ; 

Toutes rélérences que le candidat jugera utiles. 

Ant, 8. — Les demandes de participation au concours ainsi que 
toutes les piéces annexes exigées devront parvenir 4 la direction des 
services de sécurilé publique (bureau des concours), 4 Rabat, an 
plus tard le 11 septembre 1954, dale de cléture du registre des ins- 
criptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 aovt 1954. 

Raymonn CHeVRIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aofit 1954 
portant ouverture d'un concours pour quatre-vingt-dix-huit emplois 
de seorétaire de police. 

  

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du ro aoft 1946 portant organisation du 

personne] des services actifs de la police générale et notamment son 
article rz ; 

Uue copie cerliliée cunforme des diplomes visés au paragra- 
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Vu Vaerété du directeur des services de sécurité publique du 
so juin 1957 fixanl les conditions et le programme dcs concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 
la police générale, et notamiment ses articles a4, 25 et 26, tel qu’il 
a été modifié par les arrétés des 30 juin 1945, 24 janvier 1953, 3 juil- 
lel 1953. 11 {évrier 1954, 2 avril 1954, 4 ct 7 aott 1954 ; 

Vu le dabir du 23 janvier 1g51 fixaut de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des adininistrations publiques, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour qualre-vingt-dix-huit 
emplois de secrétaire de police s’ouvrira & Rabat, le 4 octobre 1954. 

ArT. 2. — Trente-Lrois des emplois mis au concours sont réser- 

vés aux ressorlissants de Office marocain des anciens combattants 
et viclimes de la guerre en vue de Vapplicalion du dahir du 23 jan- 
Vier 1g51 susvisé, 

Les candidats désirant bénuélicier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressémenl sur leur demande de participation. 

Si Jes résultats du concours ltissent disponible tout ou partie 

de ces einplois, ceux-ci seront allribués aux autres candidats classés 
en rang utile. 

y 
Ant. 3, — Le nombre d'adinissions pourra élre augmenté du 

chiffre des candidats classésy derniers ex #quo moins un. 

ArT. 4. — Peuvent étre autorisés par je directeur des services 

de sécurilé publique & se présenter au concours de secrétaire de 
police ; 

1° Les brigadiers-chets et inspecteurs principaux, les gradés et 
agents du cadre subalterne des seisiccs actifs de la police générale ; 

2” Les candidals titulaires du carlificat d'études primaires supé- 
yieures, du brevet élémentaire, du certificat d’études secondaires, 
du certificat d’études juridiques ct administralives marocaines, du 
cerlificat de capacité en droil, el ceux qui juslifient de quatre années 
de cours complémentaires ou de cours du second degré dans un 
elablissement public ou privé reconnu par V’Etal ; 

5° Les candidats titulaires de l’un des certificats ou diplémes 
délivrés par les collages wiusulmans du Protectorat et ceux qui jus- 
lifient de quale années d’études dans un de ces établissements. 

Anr, 5, —- Les candidals visés aux paragraphes a et 3 de L’arti- 
cle 4 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions générales d’admis- 
sion fixées par Varlicle ry de Varrété résidentiel du ro aodt 1946 
portanl organisation du personnel des services actifs de la police 
générale (2.0, du Prolectorat n° 1754, du 16 aodt 1946). 

Ant. 6. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux des 30 juillet 1945, 3 juillet 1953 et 2 avril 1954 (B.O. du 
Protecturat n° rgiz, 2125 el 2105, des 10 aotit 1945, 17 juillet 1953 
et 23 avril 1g54). 

Ant, 7. — Les demandes de participation au concours, libellées 

selon le modéle fourni par ladministration, seront accompagnées de 
toutes les pieces réglementaires exigdes, notamment de celles per- 
mcltant de déterminer la qualité de bénéficiaire des dispositions du 
dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les candidals n’apparlenant pas aux services de police devront 
joindre a Icur demande les piéces suivantes 

1° Un extrait d’acle dc naissance ; 

2° Un exlrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; - 

3° Ln certificat d’un médecin assermenté constatant |’aptitude 
physique & un service de jour et de nuit au Maroc ; 

Un. certifical d’expertise phlisiologique indiquant que [e candi- 
dal est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse ; 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidature) ; 

4° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

6° Lne copie certifiée conforme des diplémes visés aux paragra- 
phes 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus ; 

7° Toules références que le candidat jugera utiles,
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Arr. 8. — Les demandes de participation au concours, ainsi Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

que toutes les piéces annexes cxigées devront parvenir & la direc- 
tion des services de sécurilé publique (bureau des concours), & Rabat, 

an plus tard le 18 septembre 1954, date de cléture du registre des 
inscriptions, Jaute de quoi elles ne seronl pas prises en considé- 

ralion, 

Rabat, le 9 aottt 1954, 

Raymonp CHEVRIFR. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aofit 1954 
portant ouverture d’un concours pour cinquante ef un emplois 

d’inspecteur-chei de police. 

Le PREVET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITH PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résideuliel du 10 aodt 1946 porlant organisation du 

personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
3o juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment ceux des 4 et 7 agit 1954, 

ARR#TE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours professionnel pour cinquante 
et un emplois d‘inspecteur-chet de police s’ouvrira 4 Rabat, le 

30 septembre 1954. 

Anr. 2. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candlidats classés derniers ex 2quo moins un. 

Arr. 3, —— Peuvent seuls se présenler 4 ce concours, sous réserve 

de Vaulorisalion du directeur des services de sécurité publique : 

1° Les secrétaires de police titularisés, les inspecteurs principaux 

et les brigadiers-chefs ; 

2° Les 
brigadiers ; 

89 Jes inspecleurs et les gardiens de la paix ayant accompli a 

la date du concours au moins cing ans de services elfeclifs, 

Toutefois, la durée des services est réduite a Lrois ans pour les 

‘inspecteurs et les gardiens dc la paix litulaircs du brevet supérieur 

ou du brevel élémentaire, d'un dipléme d’ingénieur agricole (écoles 

nationales d’agricullure de Grignon, Rennes, Montpellier el Alger) 

ou de Ja premiére partie du baccalauréat, ou du certificat de capa- 

cité en droil. oo 

inspecleurs sous-chefs, les hrigadiers et les sous- 

Anv. 4. — Le programme des épreuves cst fixé par les arrétés 

directoriaux des 1 mars i941 et 3 juillet 1933 (B.Q. du Pratecto- 

rat n° 1489 et 2125, des 21 mars rg4r et 17 juillet 1953). 

Arr. 5. — Les demandes de participation au concours, trans- 

mises par la voice hiérarchique, devront parvenir 4 la direction ‘des 

services de sécurilé publique (bureau des concours,, 4 Rabat, au 

plus tard le 14 septembre 1954, dale de cléture du registre des 

inscriptions, faute de quoi clles ne seront pas prises en considé- 

ration. 
‘ Rabat, le 9 aot 1954. 

Raymonp CHEVRIER. 

Ayrété du directeur des services de séourité publique du 9 aodt 1984 

portant ouverture @’un concours pour quarante-cing emplois de 

brigadier-chef de police. : 

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SKCURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1o aott 1946 portant organisation 

du personnel des services actifs de la police générale et notamment 

son article 15, tel qu’il a été modifié par l’arrélé résidentiel du 

29 novembre 1952 ; : 

‘directorial du 1 mars 1g4t 

  

3o juin 1937 fixaut les condilions ct le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actils de la 
police générale ct notamment son article 31, tel quil a dé modifié 
par les arrélés direcloriaux des 1° mars 1947, 8 décembre 1952, 4 et 
= aot rgd4, 

ARRELE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Valtribution de qua- 
rante-cing emplois de brigadicr-chef de pelice s’ouvrira A Rabat, 
le 18 octobre 1954. , 

Art. 2, — Le nombre d’admissions pourra @tre augmealé du 
chilfre des candidats classés dernicrs ex wquo moins un. 

2 Art, 3. -~ Peuvent étre autorisés a sc présenter a 
les brigadiers, quelle que soil leur classe, comptant au 
ans de services effectifs dans le grade de brigadier. 

Agr, 4. 

ce concours: 
moins deux 

, 
par J'arrété 
du Protec- 

est fixé 

31 (BO, 
—— Le programme des Gpreuves 

susvisé, article 
dorat n® 1482, du ar mars 1941). 

Anr. 5. — Les demandes de participalion au concours, libellées 
selon le modéle fourni par Uadininistration, devront parvenir par 
la voie hiérarchique A la direction des services de sécurilé publi- 
que (bureau des concours), ’ Rabat, au plus tard le 2 octobre 1954, 
date de clélure du registre des inscriptions, faule de quoi elles 
ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 aodt 1954. 

Rarmonp Cutiveien. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aofit 1954 
portant ouverture d’un concours pour sept emplois d’inspecteur 
principal. - : 

Lr PREFEL, DIRECTEUR DES SRRVICES 

DE SEGURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’Lonneur, 

Vu Varreté résidentiel du ro aoft 1946 porlant organisation 
du persounel des services aclifs de la police générale ct notamment 
son article 19, lel quiil a été modifié par Varrélé résidenticl du 
ra mai 1953; 

  

Vu Variété du directeur dee services de sécurité publique du 
go fain 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examcns donnant acces aux divers cmplois des services actifs de la 
police générale cl notamment son article 31, tel qu'il a élé modifié 
par les arrétés directoriaux des 1° mars 1941, 8 décembre rg5z, 

8% juillet 1953, 4 ef 7 aotit 1954, . 

“ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour l’altribution de sept 
emplois dinspecteur principal s’ouveira & Rabat, le 6 octobre 1954. 

Anr, 2. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 

chilflre des candidats classés derniers ex wquo moins un. 

Anr. 5. — Pouvent étre autorisés 4 se présenter A ce concours 
les inspecteurs sous-chefs complant au moins deux ans ce services 

oeffeclifs dans le grade d’inspecteur sous-chef. 

  

Arr. 4. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété 
directorial du 1 mars 1g41 susvisé, article 31 (B.O. du Protecto- 
rat n® 1482, du ax mars 1941). 

Ant. 5. — Les demandes de parlicipation 4 ce concours, trans- 
mises par la voie hiérarchique et libellées selon le modéle fournt 
par Vadministration, devront parvenir 4 la direction des services 
de sécurilé publique (bureau des concours), & Rahat, au plus tard- 
le 20 scplembre 1954, dale de cléture du registre des inscriptions, 

faule de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 aott 1954, - 

RayMonp Cukvrier.
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aoit 1954 | 

portant ouverture d’un concours pour quatre-yingt-cing emplols 

d’inspecteur du cadre accessible aux seuls Marocains. 

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURIT PUBLIQUE, 

Chevalice de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 10 sont 1946 portanl organisation des 
services actifs de Ja police générale et notamment son article 14, 

tel qu’il a été complété par Varrété résidenticl du 13 aodt 1952 ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurilé publique du 

30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant aceés aux divers emplois des services actifs de 
la police générale, tel qu7i a &té madifié cl complélté par les arrétés 
divectoriaux des 4 imars 1943, x7 févtier rad4, 4 ot 7 att 1054, 

ARRBTE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Vallribution de quatre- 
vingt-cing emplois d'inspecleur du cadre accessible aux seuls Maro- 
cains s’ouvrira 4 Rabat, le 13 octobre 1954. 

ART. 2. 

chiffre des 

— Le nombre d’admissions pourra étre augmenlé du 

candidalts classés derniers ex iequo moins un. 

Anr. 3. — Penvent étre aulorisés par le direcleur des services 
de sécuriié publique 4 se présenter au concours dinspecteur du 
cadre accessible aux seuls Marocains 

1° Les candidats musulmans marociins Utulaires du certificat 
d‘éludes primaires élémentaires ou du certificat d’études primaires 
musulmanes om justifiant de quatre années de cours complémen- 
laires ou de cours du second degré dans un élablissernent public 
ou privé recontnu pac VEtal ct remplissant les conditions prévues 
A Varticle rg (paragr. B, cadre réservé’ do l'arrété résidentiel du 
To aoht 1946 susvisé ; 

2° Les gardicns de la paix marocains. 

Arr. 4. — Le programme des épreuves est fixé par Varrété 
directorial du 4 mars 1953 (B.O. du Protectorat n° e107, du 

18 mars 1953). 

Anr. 5. — Les candidats n’apparlenant pas aux services de 

police devront joindre @ leur demande de participation au concours 
les piéces suivantes 

r° Un extrait d’acte de naissance ou une pitce en tenant lieu ; ! 

2° Un extrait de la fiche anthropométrique : 

3° Un certifical d’un médecin assermenté constalant Vaptitude 
physique & un emploi de jour et de nuit au Maree ; 

Un certifical d'expertise phtisiologique indiquant que Je candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeusce ; 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidature) ; 

4° Un état signalétique ct des services militaires, le cas échéant; 

5° Deux photographics didentité aussi récentes que possible ; 

6° Une copie cverfifigée conforme des diplémes ou altestations 
d'études visés au paragraphe 1° de Varlicle 3 ci-dessus ; 

7° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Arr. 6. — Les demandes de participation an concours, libellées 
selon le modéle fourni par Vadministration, ainsi que toutes Iles 
piéces annexes exigées, devront parvenir a la direction des services 
de sécurité publique (bureau des concours), 4 Rabat, au plus tard 
le 2g septembre 1954, date de cldlture du registre des imécriptions, 
faule de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 aott 1954. 

RayMonp CHEevatirn. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aodt 1954 
portant ouverture d’un concours pour deux emplois d’officler de 

paix. 

Lk PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUF, 

Chevalicr de Ja Légion d*honncur, 

Vu Varrélé résidentiel du 10 aout 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son arclicle 10 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin rg4> fixant les condilions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de Ja police générale, tel quiil a Glé modifié par les arrétés des 
ty mars 1946, 4 ol 7 aod 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE preweR. — Un concours pour deux emplois d’officicr 

de paix s’ouvrira & Rabat, le 15 octobre 1954. 

Aur. 2. -— Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

Arr, 3, — Peuvent étre autorisés 4 se présenter 4 ce concours 
les brigadiers-chels comptant an moins deux ans de services elfec- 
lifs daus ce grade. 

Acr, j. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété 
directorial du 14 mars 1946 susvisé, articles 23 bis et 23 ter (B.O. du 

Protectorat n° 1743. du 22 mars 1946). 

Ant. 3. — Les demandes de participation au concours, trans- 
mises pur la voie hiérarchique, devront parvenir 4 la direction des 
services de sécurité publique (bureau des concours), 4 Rabat, au 
plus tard Je 30 septembre 1954, date de cléture du registre des ins- 
criptions, faule de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 aott 1954, 

Rarmonp CHEevRien. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 aotit 1954 

portant ouverture d'un concours pour cent soixante-cing emplots 

d'inspecteur de sireté. 

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrelé résidenlicl du ro aott 1946 portant organisation 
‘luo persarme) des serviecs aclifs de la police générale et notam- 
nent son arlicle 4. modifié par Varrété résidenticl dug aott 1954 ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions cl le programme des. concours 
et examens donnant accis aux divers emploig des services actifs 
de la police générale, et nolamment ses articles 312, 313 et 314, 
lel qu'il a élé modifié par les arrétés des 2 octobre 1947, 15 févriet 

rasa. & juillel 1953. 4 et 5 aodt roh4 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Vran¢ais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREVIER, Un concours pour cent sotxante-cing 
emplois Cinspecleur de stircté s’ouvrira simultanément & Rabat, 

Casablanca et Wes, Je xx octobre 1954. 

Ant. 2, — Cinquante-cing des emplois mis au concours sont 
téservés aux ressortissants de lOffice marocain des anciens com- 
hatlants et victimes de la guerre en vue de Vapplication du dahir 
du 23 janvier 1951 susvisé. 

Les candidats désirant bénéficicr des dispositions de ce dahir 

devront le déclarer expressément sur Jeur demande de participation.
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Si les résuliats du concours laissent disponible lout ou partie 
de ces emplois, ccux-ci scront attribués auy autres candidats clas- 
sés en rang utile. 

Ant. 3. — Le uombre d'admissions pourra élre augmenlé du 
chiffre des candidats classés dernicrs ex aquo moins un, 

Arr. 4. —- Peuvenl étre autorisés par le directeur des serviccs 
de sécurité publique a.se présenter au concours d’inspecteur de 
strelé 7 

1° Les agents de la direclion des services de sécurilé publique ; 

2° Les candidats civils remplissant les conditions prévues A l'ar- 
ticle 19 (paragr, A « cadre général ») de Warrété résidentic!l du 
To aott 946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale (B.O, du Protectorat n° 1764, du 16 aodt 1946). 

Ant. 5, — Le programme des épreuves est fixé par les arrélés 
directoriaux susvisés des 2 oclobre 1947, 15 février 1952 et 3 juillet 
1953 (B.O. du Protectorat n° 1824, 2052 ct 2125, des ro octobre 1947, 
a2 février 1952 et 17 juillet 1983). ° 

Ant. 6. — Les demandes de participation au concours, libel- 
lées selon le modéle fourni par ja direction des services de sécu- 
rité publique, scront accompagnées de toutes les pitces réglemen- 

taires exigées, notamment de celles permcttant de déterminer la 
qualité de bénéficiaire des dispositions du dahir du 93 janvier rg5t | 
sur les emplois réservés. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre a leur demande les pitces suivantes : 

7° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois 
de date ; 

3° Un certificat d’un médlecin asserrnenté constatant l’aptitude 
physique 4 un service de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtlisiologique indiquant que Ie candi- 
dat est reconnu indemne de toule manifestation tuberculeuse ; 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidalure) ; 

4° Un état signalélique et des services militaires récent, le cas 
échéant ; . 

5° Un relevé des notes militaires et des punilions subies au corps; 

6° Deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

79 Une copie conforme de tous les diplémes détenus par le can- 
didat ; 

8° Toutes références que le candidat jugera utiles, 

AgtT. 7. -— Les demandes de participation au concours, ainsi 
que toutes les piéces annexes exigées, devront parvenir a la direction 
des services de sécurité publique (bureau des concours), A Rahat, 
au plus tard le 27 septembre 1954, dale de cléture du registre des 
inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considé- 
ration. , 

Rabat, le 9 aont 1954. 

RayMonp CHEVRIFR. 

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriloulture et des foréts du 26 juin 1954 

fixant Ia date de examen professionnel pour l’admission au grade 

Wingénieur géométre, 

Le DIRECTEUR DE L.’/AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et notamment son 

article 10, et les textes qui l’ont modifié ou cornplété ; 

Vu Varrété directorial du g juin 1947 portaul réglementation de 
l’examen professionnel pour le grade d'ingénieur géométre et les 

textes qui Vont modifié ou complété ; 

  

  

OFFICIEL N° ai8t du 13 aodl 1954. 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1g50 portant réglementalion 
sur Vorganisation el Ja police des concours ct cxamens organisés par 
les services relevant de la direction do l’agriculture, du commerce el 
des foréls, 

ARBETE 

Atrrenn uxtgut, — L’examen professionnel pour l'admission au 
grade Vingénieur géométre cst fixé au 4 janvier 1955. 

Les demandes des candidats devront pacvenir A la division de 
la conservation fonciire et du service topographique avant le 4 décem- 
bre rf. 

Rabat, le 26 juin 1954. 

Fonesrier. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 26 juin 195% 
fixant Ja date de l’examen professionnel pour l'admission au 
grade d'ingénieur géomatre adjoint. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion @honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et notamment secs 
articles 7 et 1 ; 

Vu Varrélé directorial du ro février 1948 portant réglementa- 
tion de examen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre 
adjoint ; . 

Vu Varrélé directorial du 20 mai 1950 modifiant et complélant 
Varrété directorial du sto février 1948 portant réglementalion de 
examen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre adjoint ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementa- 
lion sur Votganisation ct la police des concours et oxamens organisés 
par Jes services relevant de Ja direction de l’agriculture, du com- 

merce cl des foréts, 
ARRETE |: 

ARTICLE untouF. — L’examen professionnel pour admission au 
erade d'ingénieur géométre adjoint prévu- a l’article 7 de l’arrété 
viziviel du 18 mai 1939, est fixé au 14 décembre 1954. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la division de 

la conservation fonciére 
4 novembre 1954. 

et du service topographique avant le 

~ Rabat, le 26 juin 1994, 

FORESTIER. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE UA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique ef de la famille du 28 juil- 
let 195% ouvrant un concours pour six emplojis d’administrateur- 

économe des formations sant!taires. 

  

Li pIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 fuin 1926 formant statut du personnel 

de la santé et de I’hygiéne publiques, notamment les articles 31, 

32 et 32 bis et les textes subséquents qui l’ont modifié ou compléte, 

notamment l’arrété viziriel du 18 avril 1953 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 relatif aux emplois réservés aux 

Marocains dans les concours pour le recrutement du_ personnel 

administratif du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique ct de Ja famille 

du 28 avril 1953 fixant le réglement du concours pour Vemploi 

@administrateur-économe stagiaire ; 

Vu les nécessités du service,
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ARRETE ART. 2. — Si les résullalts du concours Jaissent disponible l’em- 
; ploi réservé aux candidates bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, 

ARTICLE PREMIER. --- Un concours esk ouvert 4 partir du ven- ‘ 

dredi 5 novembre 1954, 4 Kabat, pour le recrutemenl de six admi- 

nisLraleurs-économes des formations sanitaires, dans les conditions 
fixées par lcs arrétés susvisés. A tilre transitoire, aucune condition 

de titres ou diplémes ne sera exigée des candidats. 

Deux de ces emplois sont réservés aux candidalsy susceptibles 

de bénéficicr des emplois réservés au titre du dahir du 23 jan- 
vier 1951. 

Un emploi pourra étre tenu par une candidate du sexe féminin. 

Ant. 2> — Les épreuves écrites ct orales auront lieu 4 Rahat, 
direction dé la santé publique et de la famille, avenue des Touargas, 
a partir du 5 novembre 1954. L’appel des candidats aura lieu a 
7 h. do. 

Art. 3. —- Les candidats n’appartenant pas 4 Vadministralion 
du Proteclorat devront adresser leur demande, avant le 5 octobre 
1954, 4 la direction de la santé publique cl de la famille (bureau du 
personnel), en y joignant : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

. 2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ou une piéce en tenant lieu ; . 

3° Un certificat médical, diiment légalisé, coustatant l’aptitude 

a Vemploi sollicité et l’absence de toute affection tuberculeuse, 
cancéreuse ou mentale ; 

4° Un état signaldélique el des services militaires, le cas échéant. 

Et, s‘il y a lieu, toutes piéces Gtablissant qu'ils sont ressortis- 
sants de l’Office marocain des anciens combaltants et victimes de 
la guerre. 

es candidats apparlenant 4 une administralion du Prolecloral 
feront parvenir leur demande par Ja voie hiérarchique. 

Aart, 4. -- La liste d’inscription ouverte 4 Ja direction de la 
santé publique et de la famille sera close le 5 octobre 1954. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arrétera la 
liste des candidats adrois A concourir. 

Arr. 5. — we jury du concours dont les membres sont désignés 
par le directeur de la santé publique et de la famille, établit lc 
classement des candidats. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la 
liste des candidals admis définitivement. 

Rabat, le 28 juillet 1954. 

G. Sicaut?. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Maroc du 30 julllet 1964 
portant ouverture d’un concours . 

pour le racrutament de sténodactylographes. 

LE TRESORIER GENERAL DU Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

secrétaires slénodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées el les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
7952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 

secrélaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, complété par larrété du 26 mars 1952 ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques. 

ARRETE 

ARTICLE tREMIER, —- Un concours pour le recrulemen! de deny 
sténodactylographes aura lieu 4 Rabal, le 19 novembre 1954. Un de 

ces deux emplois est réservé aux candidales bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951.   

celui-ci sera allribué 4 une candidate d’une autre catégorie classée 

en rang utile. 

ArT. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrété 
ultérieur, 

ArT. 4. — Les candidatures devront parvenir 4 la trésorerie 
générale a Rabat, avant le 1g oclobre 1954, dernier délai. 

Rabat, le 30 juillet 1954. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et. promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT. 

Pac arrété résidentiel du 25 juillet 1954, M. Pierre Somveille, 
sous-préfel, chef de cabinet du préfel secrétaire général de la pré- 
fecture de police, est nommé chef de cabinet du secrétaire général 
du Protectorat, A compter du 16 juillet 1954. 

Est nommé chef de bureau de 1° classe (A.H., indice 474) du 

1 septembre 1954 : M. Bartoli Charles, chef de bureau de 2° classe 
du cadre des administrations centrales, (Arrété du secrélaire géné- 

ral du Protectorat du 16 juillet 1934.) 

Mf. Crouste Louis, inspectcur du matériel (indice 410) A la direction 

des finances, bénéficiera, 4 titre personnel, du traitement afférent a 
Vindice 440, i compter du 1 janvier 1954. (Arrété viziriel du 13 juil- 

let 1954.5 

M. Hugon Robert. inspecteur du matériel de classe exceptionnelle, 

bénéficiera, 4 tilre personne], du traitement afférent A Uindice 410, 
A compter du 1 janvier 1954. (Arrété viziriel du 13 juillet 1954.) 

Est nommeé seerctatre d’administration principal, 1° échelon du 

1 septembre roi : M. Coulon Alain, secrétaire d’administration de 
T? classe (3¢ Gchelon}, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

16 juillet 1954.) 
* 
* 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est nommeé commis stagiaire du 5 mai 1954 : M. Lemarie. Jean f 9 ro, 
bachelier de l’enseignement secondaire, (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 18 juin 1954.) 

Est réintégrée dans son emploi du & juin 1954, avec ancienneté 
du 6 février 1952 : Mle Becker Anne-Maric, dactylographe, 7 échelon, 

en disponibilité. (Arrété du promier présiclent de Ja cour d’appel du 
in juin 1954.) 

L'ancieunelé de M. Kebir ben Mohamed Azzedine. commis de 
af classe, est reportée du rf? mai 1954 au ro mai 1954. (Arrété du 

premier président de la cour d’appel du 25 juin 1954.) 
  

Esl nommedé commis sfagiatre du of mai 1954: M. Masse Léonce. 
hachelier de Venseignement secondaire, (Arrété du premicr président 

de ja cour d’appel du 2 juillet 1954.)



BULLETIN T152 OFFICIEL ‘N° 2181 du 13 aoft 1954. 
  

Est promu chaouech de 4° classe du 1® janvier 1954 : M. Moussa 
ben Moussa, chaouch de 5° classe. (Arrélé duo premier président 
dé la cour Wappel du g juillet 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFALRES CIFERIGIENNES, 

list titularisé eb nommé conmmis-greffier principal de 2° classe des 
juridiclions makhzen du 16 décembre 1953 : M. Ali ou Rabah, com- 
misegeelficr slagiaire. (Arrélé du conseiler da Gouvernement ché- 
rifien du 16 juin 1954.) 

Sonl promus agenls publics hors calégorie:: 

“& échelon du 1 aveil 1954 : M. Le Bel Hilaive, agent public hors 
calégoric, 8° échelon ; 

& éehelon > M. Didelol Amédée, agent public 
hors calégorie, 

#° échelon da at décembre 1953 > M. 

public hors calégoric, 3° échelon ; 

dur mali mg03 

7 échelon ; 

Pispicol Laurent, agent 

(Areetés du conseiller du Gouvernement chérifien du 7 mai 1954.) 

Sort promus secrélarres-greffiers en chef de 2° classe des juridic- 

tions coulumiéres du 1 janvier 1954 : MM. Ecochard Francois el 
Rournine Georges, seerélaires-greffiers de 1° classe. (Arrétés du 
consetller du Gouvernement chérifien du 21 juin 1954.) 

   

Ed 
xk 

DIRECTION DE LINTERTEUR, 

_ Soul nommés, aprés concours = 

Commis stagiaires du 1% join 1954 : MM. Abadic Gilberl, Allar 
Mustapha, Harmand Jean, Sanchez Jcan-Charles, Sévilla Paul et 

Verdy Jean-Paul ; 

Commis Winlerprélarial stagiaires : 

Du rt novernbre 1953 :M. Mouzabi Ahmed ; 

Du 7 juin 1954 : MM. Alaoul Ahmed ben Abdallah, Alaoni 

Benahbdallah Mohamed. Wenabdeljalil Abdelhak, Bennai Mostefa, 

Benaissa Ahmed, Benchignir Abdelkadér, Benkhraba Mohammed, Ben 
-Osmane Taiecb, Cherkaoui M'Harnmed, El Haimer Mustapha, Elmejjad 

Mohamed, Fannan Mohammed, Fihri Mohamed, Fre) Mohammed, 

Gharbaoui Omac. Ghezala Mokhtar, Jouhari Ouaraini Bensalem, 
Laghzaovi Mohammed, Sfaira Mohammed, Tachafine Mohamed el 

Fadil, Tajmouati Abdelhamid, Tazt Sellam, Zernij Jamai Moham- 
med et Ziani Abdelkrim. ~ 

(Arrétés direcloriaux des re avril, 16 et 26 juillet 1954.) 

   

   

  
  

  

M. Yacoubi Moulay Ahmed ben Abdelkadér, inlerprétle de 2* classe, 

dont Ja démission cst accepiée. est rayé des cadres de la direction 
de Vinlérieur du 15 juin 1954. fArrété directorial da 5 juillet 1954.) 

     

Sonl promus aux services municipaux de Marrakech : 

TDu r™ juillet ro5e : 

Sous-agent public de 3° calégorie, §° échelon : M, Taoulbi Aomar 

ben Brahim, sous-agenl public de 3° catégorie. 4° échelon ; 

Tu re aodt ro5a : 

Sous-agent public de 1°¢ catégorie, 4° échelon : M. Badaoui Moha- 
med, sous-agenl public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

Du 1 novembre 1952 : 

‘Sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon : 

him, sous-agenl public de 8° catégorie, 2° échelon ; 

M. Lharch Bra- 

Du r* décembre robe : 

‘Sous-agent public de 3 catégoric, 7° échelon : M. El Menlout 

Abbés, sous-agenl public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Du 1 janvier 1953 : 

Sous-agent public de 2 eatégoric, 5° échelon : M. 

Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Ait Salah 

  
  

Sous-agents publics de & eulégorie, 5° échelon : MM. Abdouh 
Lahctn, Hair Kabbour ben Abdesslem, Belafssaoui Lahoucine, Rkimi 

Lhoucéne hen Mohamed, <Afoullouss Taboussine, Oirgari Thami, 
Adssou Ahdeslem et Ezzazi Almed ben Mohamed, sous-agents publics 

  

de 3° catégoric, 4* échelon ; 

Du 1 février 1953 : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; M, Bay Abdallah 
ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon ; 

Sons-agent public de 3 catéqorie, 3 échelon : M. Elberki Salah, 

sous-agent public de 3° catégorie, 2* échelon ; “ 

Du 1% mars 1953 : 

Sous-agent public de 8° catégorie, 5° éehelon : M. Errkhila Moulay 
Tloumad, sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Du 1 juin 1953 : 

Sous-aqent publie de 3 catégorie, 6° éehelon : M. Akoutni Abdes- 

lem ben TWamou, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du rf juillet 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Ait-Aissa Belaid 

“hen Mohamed, sous-agent public de 2° calégoric, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Kharas Abder- 
rahman ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 4* échelon ; 

Du 1 aotit 1953 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon : M. Salami Abder- 

rahman ben Brahim, sougs-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 septembre 1953 : 

Sous-agents publics de 2° catéqorie, 6° échelon : MM. ‘Addahar 
Mohamed et Tabiai Mahjoub hen Mohamed, sous-agents publics de 

2° catégorie, h* échelon ; 

Du 1 septembre 1953 : 

Sous-aqents publics de 3° catégoric, 5° échelon : MM. Yasri Ali ben 

Zidane ct Assik Kacdlour ben Brick, sous-agenls publics de 3° calé- 

gorie, 4° échelon ; 

Du 1 oclobre 1953 : 

Sous-agenl public de 17° calégorie, 5° échelon : M. Ait Abdelali 

Brick, sons-agent public de re catégoric, Ae échelon ; 

Du i% novembre 1953 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9 échelon : M. Nizari Mahjoub, 

sous-agenl public de 1% catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agqents publics de 2° catégoric, 6° échelon : MM. Lamris 
Hassan ef Abod PFarés ben Ali, sous-agents publics de 2° catégorie, 
h¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 6° échelon : M, Issaounne Aomar 

ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 décembre 1953 : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 6° éehelon : M. Khaljali Mola- 
yied. sous-agent public de r™ catégorie, 5¢ échelon ; : 

Du xr janvier 1954 

Sons-agent public de 2 catéqorie, 6° échelon : M. Raggani M’Barek 
ben Rahal, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Saus-agenl public de 2° catégorie, 7 échelon : M. Rajaf Lahou- 

cine ben Ati, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agenl publie de 3 eatégorie, 8° échelon : M. Narjil Allal 

ben Simo, sous-agent public de 3° catégoric, 7 échelon ; 

Sons-agents piblies de 3° catégorie, 7° échelon : MM. Fakir 
Brahim hen Mohamed et Elbelghili-Asli Moulay Lahcén, sous-agents 

publics de 3° calégoric, G* échclon ; 

Sous-agent publie de 3 catéqorie, 5° échelon : M. Ghalel Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1? février roh4 : 

* Sous-agent public de 2° catéqorie, 7° échelon M. Anhane 

Abdenbi ber Tahar, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Essouhouli 
Lahoucing, sous-agent public de 2° calégoric, 7° échelon ; 

Sous-agenl public de 3° calégorie, 7° échelon : M. Jabri Moulay 
Alimed, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

  

ae
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Du i mars 1954: 

Sons-agent public de 2° calégoriv, §° éehelon : M. Anadame Moha- 

med ben Brahiui, seus-agent public de 2° caldgorie, 7° échelon ; 

calégorie, ® échelon 
sous-agent public de 8° catégorie, 

sous-agent public de 

Abderrahman ‘ben Mohamed, 

&¢ é&chelon 5 

Sous-agenl public de ® calégoric, & éehelon : M. El Mail Larbi ben 

Mohanted. sous-agent public de 3* calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de #* caléqorie, 7? échelon : M. Asfor Abdes- 

lam, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon : M. Majdoubi Moha- 

med hen Abbés, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

Du 3 avril 1954: 

Sous-agent public ce 3a* catégoric, 7° échelon : M, Tasbi Haddou 

hen Salah, sous-agent public de 3° calégoric, 6° Gchelon ; 

Du re mati 1954 : 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 6° échelon : M. Jaadi Moulay 
Ahmed, sous-agen! public de 2° catégoric, 5° échelon ; 

Sons-agent public de 3 catégorie, 6 éehelon : M. Mellon] Ahmed. 

sous-agerl public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Du 1° juin 1954 : 

Sous-agent public de ® catégorie, 8 échelon ; M. Bouzit Lahou- 
cme, sous-agent public de 3* calégarie, 7° échelon ; 

Du 1° juillet 1954 : 

Sous-agent public de 2° catégorie. 7° échelon : M. Anzar Kaddour’ 
ben Lahetn, sous-agent public de 2* calégorie, 6° échelon ; 

Du 7° aotit 1954: 

Sous-agent public de 2° catégorie. & échelon : M. Feldi Bellaid 
ben \llal, sons-agent public de 2° calégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catéqurie, 7° échelon : M. Lougrich Abbé: 
ben Lachemi, sous-agent public de 2* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 6* échelon : M, Babi Lahein, 
sous-agent public de a® calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent publie de 3 catégorie, 7° échelon : M. Assam Moha- 
med, sous-agent public de 3° calégorie, 6 échelon ; 

Du 1 septembre 1954 : 

Sous-agent publie de 1 catéqorie, 5¢ échelon :M. Aala Tath ben 
Thami. sous-agent public de 1 caldgorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2¢ calégorie, 7° échelon : M. El Joubi Kad- 
dour ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef des services municipaux de Marrakech du 
#3 juin 1954, 

* 
* of 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé commis d'interprélarial de 3° classe du tu juin 1934. 
avec anciecunelé du 4 février 1953 (bonification pour services de tem- 
poraire : tan 3 mois 27 jours) : M. Bouallou M’Hamed, commis 
Vimlerprélariat de 4° classe de V’enregistrement et du timbre. (Arrété 
directorial du 1g juillet 1954.) 

  

Sonl. titnlarisés et nommés, au service de Venregistrement et 
du timbre : 

Agent de constatation ct d’assielle, 1° échelon du a0 juin 1954, 
avec ancienneté di eo aon! 1953 ‘bonification pour stage : 10 mois) : 
M. Carrobourg Charles, agent de conslatation ct d’assietle, 1° éche- 
lon (slagiaire) ; 

Commis Vinterprétarial de 3° classe du 1 juin 1954, avec ancien- 
neté du i juin 1953 ; MW. El Kerdoudi el Koulali Sidi Mohammed. 
commis (interprélariat stagiaire. (Arrétés directoriaux des 3 ct 
Tg juillet 1944.) 

  

Est nommé, aprés concours, inspecleur adjoint staqinire des 
domaimes da 16 avril 1954: M. Champagne de Labriolle Jacques. 
(Arvété directorial du ar juillet 1954.) 

M. Mendada : 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est titwlarisé et reclassé commis principal de 2° classe du 1° janvice 
ryoe. avec ancienneté du 3 décembre r930 ; M. Roumal André, agent 

lemporaire des domaines. (Arrété direclorial du 3 février 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés concours professionnel, conducteur de chan- 
tier de 5° classe da 1? juin 1954 : M. Boissin Wenri, commis de 
2° classe. (Arréld directorial du ~ juillet 1954.) 

Sont promus du 1 aodt 1954 : 

gent public Roars catégorie, 5° échelon : M. Beécassino Louis, 

agent public hors catégorie. 4¢ échelon ; 

dqent public de 2° calégorie, 7¢ échelon : M. Bertrand Emile, 

arent public de 2® catégorie, 6¢ échelon ; 

gents publics de 2 catégorie, 4°. dchelon : MM. Bonneau René 

el Prioul Jean-Pierre, agents publics,de 9° catégorie, 3¢ échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 2° échelon : M. Polizzi Liborio, agent 
public de 2® catégorie, 1 échelon ; 

Agent public de # calégorie 7° échelon : M. Cortés Pierre, agent 
public de 3° calégorice, 6° échelon ; 

Sous-aqent public de 1” catégorie, 9 échelon : M. Waddas Brahim, 
sous-agenl public de 1 catégoric, 8° échelon 3 

Sous-agent public de I” catégorie, 8° échelon : M. Medjoub ben 
MHamed ben Abdesselam. sous-agent public de 1° catégorie, 

~ échelon : 

Sous-agent public de 1 ealégarie, 7 échelon : M. Lahoucine ben 
Hamed ben Abdallah. sous-agent public de 1° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon : M. Ahmed hen 
Wadj Honssine hen X.... sous-agent public de 17 catégorie, 5¢ échelon : 

Sous-agent public de 1" calégorie, 2° échelon : M. Benmira el Arbi, 
sous-agent public de 317 categorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 9 échelon : M. Kaddouwr hen 
Derrouiche, sous-agent public de 2° catégorie, 8* échelon ; 

Sons-ngent public de 2 catéqorie, 7° échelon : M. Djaied Kad- 
deur, sausagent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Driss ben Larhbi 

hen Abdellah. sous-agen! public de 2° catégoric, 5° échelon 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Mourid Ahmcd, 

sous-acent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Nahiri Voham- 
med, sons-agent public de 2° catégorte, 2° échelon ; 

Saus-aqents publics de 3 catégorie, 4¢ éehelon : MM, Olime Moha- 
mod et Dif AbdecNah. sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon. 

“Arrétés directoriaux du re juillet 1954.) 

™ 
* OF 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés du 1 septembre 1954 : 

Inspeclear du travail de 1" classe :M. Florés Lucien, inspecteur 
da travail de 2° classe ; 

Agent public de I catégorie, % échelon : M. Buzenel André, 
agent public de lt calécorie, 8 échelon ; 

de Flhitni Chrouch chaouch de classe ; M, 

A® classe. , 

Abdesselem, 

fArrétés directorianx du 23 juillet 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DE LA PRODTCTION TNDUSTRIELLE ET DES MINES. 

L'ancienneté de M. MouNard Louis, géologue de 3° classe, est 
fixée au 6 janvier 1951 (bonification pour services militaires de 

guerre <1 an 7 mois °5 jours). (Arrété directorial du 22 juin 1954.)
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L’anciennclé de M, Maralray Emile, contréleur des mines de 
4" classe, esl fixée au 27 novembre rgdt (bonilication pour services 
militaires : 1 an 5 mois 18 jours). (Arrélé directorial du 15 juin 1954.) 

Ist tilularisé et nommeé chaouch de 8 classe du x1 janvier 1954 

cl reclassé chaouch de 5° classe & la méme date, avec ancienneté du 

T8 seplembre 1953 (bonifications pour services militaires de guerre : 
G ans rz mois 13 jours, et pour services civils : 2 ans 1o mois) 

M. Driss hen Alal, chaouch’ temporaire. (Arrété directorial du 
9 mars 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE 17’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont nommés, aprés concours professionnel, commis stagiaires 
des eaux et foréfs du 1 mai rg54 : M™* Fabre Andrée, dactylogra- 
phe, 3° échelon ; MM. Favreau Jacques, agent public de 2° catégorie, 
3° échelon, ct Holuigue Maurice, agent temporaire. (Arrétés directo- 
rianx du 23 juin 1954.) 

Sont nommeées, aprés concours, du 1 maj 1954 : 

Slénodactylographe de 7° classe : M™ Sauvanet Suzanne, dac- 
tylographe, 2° échelon ; . 

Dactylographes, 1° échelon M™-= Francois Yolaine, dame 
employée de 6° classe, Bouteiller Rolande et Vitasse Liliane, agents 
lemporaires des eaux et foréts, 

(Arrétés directoriaux du 23 juin 195/.) 

Est nommé, pour ordre, ingénieur des eaux et foréts de 1° classe 
(4 échelon) du r® février 1954: M. Michon Pierre, ingénieur de 
1° classe (1 échelon) du cadre métropolitain. (Arrété directorial 
du 2 juillet 1954 rapportant T’arrélé du 16 février 1954.) 

Sont reclassés dans l’administration des caux et foréts ; 

Agent technique de 1'™ classe du 1 mars 1951, avec ancien- 
neté du 5 novembre 1919, et agent technique hors classe du 5 avril 
roh2 : M. Forgues Léon ; 

Agents techniques hors classe : . 

Du x juillet r952, avec ancienneté du 17 février 1950 : M. Ansel 

Jules ; 

Du x® février 1953, avec ancienneté du 30 aotit 1950 : M. Parisis 

Roger ; 

Agent technique de 1° classe du x mai 1953, avec ancienneté 
du 4 janvier 1951, et agent technique hors classe du 4 mai 1953 : 
M. Jarretou Georges ; 

Agent technique de 1% classe du 1 octobre 1952, avec ancien- 
neté du 15 avril ro51, et agent technique hors classe du 15 décem- 
bre 1953 : M. Follot Raymond ; m 

Agent technique de 17 classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 7 juillet r951, et agent technique hors classe du 7 jan- 
vier 1954 : M. Jaspard Guy ; 

Agent technique de 17° classe du 1 octobre 1952, avec ancien- 

neté du 27 juin 3g5t, et agent technique hors classe du 27 jan- 
‘vier 1954 : M. Roquejoffre Roger ; 

Agent technique de 2° classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du & aott 1950, agent technique de 1° classe du 8 aofit 1952, 

avec ancienneté du 9 avril 1952, et agent technique hors classe du 
g juin 1954 : M. Torre Michel ; 

Agent technique de 2° classe du 1 décembre 1952, avec ancien- 
neté du 6 février 1951, agent technique de 1°° classe du 6 février 

1953, avec ancienneté du 20 janvier robs, et agent technique hors: 
classe du 20 septembre 1954 : M,. Lesteven Marcel ; 

Agent technique de 1° classe du 1°, février 1953, avec ancien- 
neté du 20 janvier 1952, et agent technique hors classe du 20 sep- 
tembre 1954 : M. Lemonde Jean ; 

Agent technique de 2° classe du 1 juin 1952, avec ancien. 
neté du 25 octobre 1950, agent technique de 1°° classe du a5 octo- 
bre 1952, avec ancienneté du 25 aodt 1952, et agent technique hors 
classe du 22 décembre 1954 : M. Dottori Jean ;   
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Agent technique de 1° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du 5 juillet r952 : M. Boileau Gérard ; 

Agent lechnique de 2° classe du 1 oclobre 1952, avec ancien- 
neté du 29 aout T950, cl agent technique de 1° classe du 2g avril 
7993 : M. Pétrequin Edmond ; 

Agent technique de 2° classe du 1* novembre rg52, avec ancien- 
neté du g février 1951, ol agent teehnique de 17° classe du 9 mai 
1953 : M. Viale Robert ; 

Agent technique de 2° classe du s* février 1953, avec ancien- 
neté du 16 janvier 1951, et agent technique de 1° classe du 16 juil- 
let 1953 : M. Thévenet Raymond ; 

Agent technique de 2° classe du 1* septembre rgha, avec ancien- 
nelé du 22 mars rg5r, et agent technique de It classe du 2a aod 
1953 : M. Fondacci Annibal ; 

Agent technique de 2° classe du 1° mai 1953, avec ancienneté 
du 24 mai 1951, et agent technique de 1 classe du a4 septem- 

‘bre 1953: M. Beziat Robert ; 

Agent lechnique de 8° classe du 1 février 1959, avec ancien- 
neté du 30 juillet 1950, agent technique de 2° classe du 30 juillet 
ro52, avec ancienneté du 7 mai 1951, ct agent technique de 
f° classe du 9 février 1954 : M. Claudot Roger ; 

Agent technique de 3° classe du r* aoft 1952, avec ancienneté 
du 5 juin 1950, agent technique de 2° classe du 1™ aot 1952, avec 
ancienneté du 24 janvier 1952, ct agent technique de I'° classe du 

24 juin 1954 : M. Cavigliasso Alexandre ; 

Agent technique de 3° classe du 1° décembre 1952, avec ancien- 
neté du 13 novembre 1949, et agent technique de 2° classe du 
x décembre 1952 : M. Sabbatorsi Ignace ; . 

Agent technique de 3° classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 27 aodt r950, et agent technique de 2° classe du a9 février 
7953 : M. Okuillet Jean ; 

Agent technique de 8° classe du 1 juillet rofz, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1950, et agent technique de 2° classe du 1° mars 
1953 : M. Bassuel Henri ; 

Agent technique de 3° classe du 1 mars 1953, avec ancienneté 

du rg septembre ro5o, et agent technique de 2° classe, avec ancien- 
neté du rg septembre 1952 : M. Durand Yves-Jacques ; 

Agent technique de 3° classe du 1 mai 1959, avec ancienneté 
du 16 mars 1951, et agent technique de 2° classe du 16 mars 1953, 
avec ancienneté du 16 mai 1952 : M. Vidal Pierre-Henri ; 

Agent technique de 3° classe du 1 octobre 1952, avec ancien- 
neté du 26 mars 1951, et agent lechnique de 2° classe du 26 mars 
1gd3, avec ancienneté du 26 mai 1952 : M. Flamant Roger ; 

Agent technique de 3° classe du 1° décembre 1952, avec ancien- 
neté du 28 novembre 1950, et agent technique de 2° classe du 28 mai 
1953 : M. Fenoy Candide ; 

Agent technique de 3° classe du 1 février 1953, avec ancien- 
neté du rz mars 1951, et agent technique de 2° classe du ir juin 
‘1953 : M. Jacquot René ; 

Agent technique de 3° classe du 1 décembre 1952, avec ancien- 
neté du rg mars 1951, et agent technique de 2° classe du 1g juil- 
let 1953 : M. Counil Jean ;. 

Agent technique de 3° classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 3 mai 1951, ct agent technique de 2° classe du 5 septem- 
bre 1993 : M. Marceron Guy ; 

' Agent technique de 3° classé du 17 avril 1952, avec ancienneté 
du 26 juillet 1951, et agent technique de 2° classe du 26 septem- 
bre 1953: M. Benoit Pierre ; 

Agent technique de 3° classe du 1 octobre r952, avec ancien- 
neté du 1 février 1951, et agent technique de 2° classe du 1° octo- 
bre 1953 : M. Petetin Roland ; 

Agent technique de 2° classe du 1* septembre 1952, avec ancien- 
neté du 1r& avril 1951, et agent lechnique de 2° classe du 18 octo- 
bre 1953 : M, Carrie Francis ; 

Agent technique de 3° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du 19 février 1951, et agent technique de 2° classe du 1g octo- 

bre 1953 : M. Coiffe Christian ; 

Agent technique .de 3° classe du i mai 1952, avec ancienneté 
du rr novembre rg5o, et agent technique de 2° classe du 11 novem- 
bre 1953 : M. Chambottaz Roger ;
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| 
Agent technique de 3° classe du 1 mars 1953, avec ancienneté | 

du 15 juillet 1951, et agent technique de 2° classe du 15 décembre 
1953 : M. Lebrére Gilbert ; : 

Agent technique de 3° classe du 1* septembre 1952, avec ancien- 
nelé du 20 juin 1951, et agent technique de 2° classe du 20 décem- 
bre 1953 : M. Closcavet Michel ; 

Agent technique de 3° classe du 1™ juillet rgi2, avec anciennetdé 
du 26 avril 1ga1, et agent technique de 2° classe du 96 décem- — 
bre 1953 : M. Casanova Bernard ; i 

Agené technique de 3 classe du 1* décembre 1952, avec ancien- 
neté du 2 octobre rgt, et agent technique de 2° classe du a février | 

1954 : M. Fabre René ; 

Agent technique de 3° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du 3 aotl rgd1, et agent technique de 2° classe du 3 février 
1954: M. Arpajou Pierre ; 

Agent technique de 3° classe du 1° septembre 1g52, avec ancien- 
neté du 25 seplembre 1957, et agent technique de 2° classe du 

25 mars 1954 : M. Freu Joseph ; 

' Agent technique de 3° classe du 7 juin 1953, avec ancienneté du 
23 novembre 1g5r, ct agent technique de 2° classe du 23 mai 1954 : 
M. Sie Albert ; . 

Agent technique de 3° classe du 11 mars 19538, avec ancienneté 
du 26 aodt 1951, et agent technique de 2° classe du 26 mai 1954 : 
M. Hubac Raymond ; 

Agent technique de 3° classe du 1 juillet 1953, avec ancien- 
neté du 8 février 1953 : M. Bourrel André, 

agents techniques de 3° classe. 

| 
i 

t 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1954.) 

Sont promus : 

Cavaliers des eaux et foréts de 3 classe : i 

Du 1 aodt 1954 : M. Mohammed ben Ahmed ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Mahjoub ben Allal, 

cavaliers de 4° classe ; 

Cavaliers des eaux eb foréts de 4 classe du 1 aodt 1954 
MM. Mohammed ben Bouazza et Allal ben Mohammed, cavaliers de 

5¢ classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 5® classe : 

Du 1 aoit 1954 : MM. Mohammed ben Brahim, Moha ben ; 
Ahmed, Larbi ben SaJah, El Hassan ben Aissa et Amzil Mbarek ben 
Bouchta ; 

Du 1 septembre 1954 : MM. Idér ben Mohammed, Ali ou 
Ahmed, Mohammed Belko, Jahid Mohammed et Benbba Mustapha, 

cavaliers de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 juin 1954.) 

“Sont recrutés et nommés agents techniques stagigires des eauz 
el foréts : 

Du g septembre 1953 : M. Pusset Robert ; 

Du 16 mai 1954 : M. Bazet Pierre ; 

Du 16 juin 1954 : M. Fargues Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 15 septembre rga3 el 24 juin 1954.) 

Est licencié de son emploi pour inaptitude physique et rayé 
des cadres de la direction de V’agriculture et des foréts (adminis- 
tration des eaux et foréts) du 1 juillet 1954 : M. d’Allard Michel, ' 
agent technique stagiaire des eaux et fordts. (Arrété directorial du . 
28 mai 1954.) 

  
: 

“ Est reclassé agent technique de 3° classe des eauz et foréts 

du 1% juillet 1952, avec ancienneté du 92 mai rg5r, ct agent tech- ' 
nique de 2° classe du 22 octobre 1953 : M. Fontanille Maurice, agent | 
technique de 3° classe. (Arrété directorial du 5 mai 1954.) 

td
 

ca
 

re
 

fe ts
 

—
 

—
 

W
a
 

t
O
 

| 
ry
 

| 
Zz io
 

=
 

ie
! 

i
 

oc 

  

Application da dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 

des quailiaires, 

Sont titularisés et reclassés cavaliers des eaux et foréis de 
& elasse du i janvier 1954 

Avec ancienncté du » mai ro51 : M. Zrimek el Badaoui ; 

Avec ancienneté du 16 octobre 1992 : M. Lagdani Mohammed ; 

Avec ancienneté du 25 juillet 1953 : M. Nouaji Abderrebi. 

agents temporaires. | 

Arvétés directoriawx du 15 avril 1934.) 

Sont litularisés ct reclassés : 

Cavalier des eaux et foréls de 6° classe du 1 aofit 1954 : 
M. Oubouziane Mohammed ; 

Cavalier des eaux et foréls de 8° elasse du 1 janvicr 1934, avec 
ancienneté du 1 janvier 1943 : M. Bousshid Lahsén, 

agents temporaires. 

“Arrétés directoriaux des 15 avril et 20 mai 1954.) 

  

Sont recrutés ef nommeés agents techniques stagiaires des cauz 
el foréts : . , 

Du i février 1954 : M. Kamm Henri ; 

: M. Calléja Claude ; 

Du 3 juin 1954 ; M. Julian Pierre. . 

Arreiés directoriaux des 2 février, 2 ct 16 juillet 1954.) 

Du a juin rgh4 

Sonl promus du 1 aodt 1954 : 

Commis de 1 classe : M. Malard Michel, commis de 2¢ classe ° 

Sténodactylographe de 3° classe ; M™* Blin Maric, sténodactylo- 

graphe de 4° classe ; 

Sténodactylographe de 6° classe : M™* Perrin Maric, sténodacty- 
Jographe de 7° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Ben Mehredj Moha- 
med, agent public, 8° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 7* échelon : M. Wiah Abdelatil, 
agenl public, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 13 juillet 1954.) 

Sonl nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 mai 

1994 : M™ O'Haver Michelle, agent journalier, cl M. Barry Jacques, 
agent temporairc. (Arrélés directoriaux des g et ro juillet 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2177, du 16 juillet 1594, page 1029. 

Sonl nommés, aprés concours : 

Au lieu de : « Commis stagiaire du 1° mai 1954 : 
Mimon-Edmond » ; 

Lire : « Commis stagiaire du ro mai 1954 : M. Lévy Mimon- 
Edmond. » 

* 
* 

DIRECTION DE L7INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1* octobre 195A, 
avec 3 ans & mois 28 jours d’ancienneté, eb promu au 3° échelon de 
son grade 4 la méme date : M. Botta Freddy ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, i* échelon) du 1 oclobre 
1994. avec + an zo mois d’ancienneté : M™ Blasco Colelte et 
M. Hamery Jacques ; 

Econome, 2° échelon du 1? juillet 1954, avec 1 an 3 mois d’an- 
cienneté :M™* Martinau Carmen ;
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Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du 1 octobre 1954, avec g mois d’ ancienneté : MM. Paganelli Fran- 
cois el Carlotti Paul ; 

Institutrices et inslitaleurs stagiaires du 1% oclobre 1954 

Mees Menardo Renée, Le Guen Annette, Lebon Claudine, Martin 
Raymonde, Pastor Séraphine, Torre Martine et Le Chevalier Nicole ; 

MM. Ramajo Henri, Savouillan Emile, Vittori Francis, Py Mar- 

cel, Lespinet Bernard-Pierre, Schott Jean-Louis, Soler Edouard, 
Picand André et Parel Jean ; 

Institutrices et instituleurs stagiaires du cadre particulier du 
a? octobre 1954 : 

M™s Rubi Suzanne et Vernet Concelta ; 

Ml" Piétri Marie-Antoinette ; 

MM. Moréra Roger, Oswald Henri, Paganelli Toussaint, Pradal 

' Frangois, Tribout Albert, Léandri Hlie, Leclair Henri, de Sarricu 
André, Lonchampt Claude, Lopez Pierre, Lalaoui Slimani Moham- 
med et, Oussedik Mohammed ; 

Mouderrés slagiaires des classes primaires du 1 oclobre 1954 : 

MM. Kabbaj Hassan ben Hachem et Megzari el Ghali. 

(Arrétés direcloriaux des 28 juin, 5, 6, 7, 8 et g juillet 1954.) 

Est promu instituleur de 5° classe du 15 avril 1953 
Lucien. (Arrété directorial du 8 juillet 1954.) 

: M. Lagrée 

Est rangé matire de travauz manuels de 5° classe (cadre nor- 
mal, 1° catégorie) du 1 janvier 1953 et prommu A la 4° classe de, 

‘son grade du xr [évrier 1953 : M, Spiegelhalter Charles. (Arrété 
directorial du 15 juin 1954.) 

Sont nommés : 

licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1 octobre 
: M™ Floch Jeanne ; 

Professeur 

1954, avec 6 mois d’ancienneté 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du 1 octobre 

1954, avec r-an d’ancienneté : M. Pagés Jean ; 

Répétilrices et répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) : 

Du 1° avril 1954, avec 6 mois d’ancicnneté 

Raymonde ; 

Du i octobre 1954 

Avec 2 ans d’anciennelé 

Michel ; 

Avec 1 an to mois’ d’ancienncté 

> M™ Magnaschi 

MM. Saint-Pére Claude et Bach 

: M™ Altiéri-Leca Annie ; 

Institulrice et instituleurs stagiaires du 1™ octobre 1954 
M™ Réenier Michelle, MM. Maurel Facques, Marcantoni Dominique 
et Chiadmi Mustafa ; 

Institutrices et instituteurs stagiatres du cadre particulier : 

Du 1 octobre 1953 : M. Sidahmed Hocine ; 

Du 1 octobre 1954 : M™* de Sarrieu Rolande, Schott: Lucienne, 
Philippe Andrée, Modica Yvette et Luiggi Yvonne ; MM. Leclére 

Serge et Lauzet André ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires : 

Du i janvier 1954: M. Zourgani Mohammed ; 

: M. Elalj Mohammed ; 

Mouderres stagiaire des classes primaires du 1* octobre 1953 et 

mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954 
M. Boudroi Abdelkadér. 

(Arrétés directoriaux des to octobre 1953, 
4 juillet 1954.) 

Du 1 avril 1954. 

28, 30 juin, 5, 6 et 

Sont promus : 

Instituteur de 4° classe du 1 seplembre 152 

nand ; 

: M, Touati Fer-   
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Institutrice de 4° classe du 1 “juillet 1954 

queline ; 
: M™ Dumez Jac- 

institutrice de 5° classe du 1° oclobre 1953 : M™ Strullu Paule. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 7 juillel 1954.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié 1° échelon du 1 janvier 1953, avec 4% ans 
6 mois 1 jours d’ancienneté : M™* Muller Janine ; 

Professeur W@éducation physique et sportive, 2° échelon du 
Tm oclobre 1952, avec 1 am tx mois ro jours d’anciennelé, et pro- 
mu au 3° échelon de son grade du 1 novembre 1952 : M. Deruaz 
Roger ; 

Répéliteur surveillank de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 avril 1953, avec 2 ans 6 mois 19 jours d’ancienneté : M. Teppa 
Francois ; 

Chaouch de 8 classe du 1™ octobre 7953, avec 2 ans 6 mois 2 jours 
d@ancienneté :M. Semmah Omar ben Ahmed. 

(Arrétés direcloriaux des 1° et 8 juillet 1954.) 

list remise, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
tion d’origine cl rayée des cadres de la direclion de l’insLruction 
publique du r™ octobre 1953 : M™° Tison Suzanne, professcur agrégt, | 
5¢ échelon. (Arrété directorial du 30 juin 1954.) 

Est rayée des cadres de la direction de Vinstruction publique 
du 1 octobre 1953 : M™@™¢ Pottier Marguerite, institulrice stagiaire 
du cadre particulier. (Arrété directorial du 30 juin 1954.) 

  

Est réintéerée dans son emploi du if avril 1954, avec g mois 
Vanciennelé : M™* Furneslin Marie-Louise, professeur agrégé (cadre 
unique, 5° échelon). (Arrété directorial du 12 mai 1954.) 

Est nommée insiilufrice de 6° classe du cadre particalier du 
4 mars 1954: M™e d’Ulivo Sébastienne. (Arrété directorial du a2 juil- 

let 1954.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2161, du 26 mars 1954, page 443. 

Sont nommés 

Institulrices de 4° classe : du 1® actobre 1953, avec g mois d’an- 
cienneté = / 

Au licu de: « M™ Fesquet Lucie » ; 

Lire : « M™ Fesquet Line. » 

  

Reetiticalif au Bullelin officiel n° 2175, du 2 juillet 1954, page 947. 

Sont nommés - 

Ribliothécaire de §° classe du i féveier 1954 : 

Au liew de: « M™* Granjon Carmen » ; 

Lire : « M™ Granjon de Lépiney Carmen. » 

* 
x x 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE Er DE LA FAMILLE 

Est promu infirmier de 2° classe du 1 [évrier 1953 : M. Moha- 

med ben Belkacem, infirmier de 8° classe. (Arrété directorial du 

27 juillet +954.)
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Sont nommeés adjoints de sanié de 5° classe (cadre des non 
diplamés @FElath : 

Du 
a° classe ; 

Dua rc mai 1954 : M. Diouri Ayad Mohamed, adjoint technique 
de 3° classe. 

rt novembre 1953 : M. Rahhak Abdelaziz, infirmier de 

(Arrétés directoriaux du 18 février 1954.) 

Sont promus : 

Maitre infirrmier de 1°° classe du 1 aodt 1954 : M. El Abed ben 
$i Ahined cl Ouazzani, mailve infirmier de 2° classe ; 

Maitre infirmier de 3° classe du 1® juillet 1954 : M. Taibi ben 

Allal Lisr, infirmicr de 17 classe ; : 

Infirmiers de 2° classe : 

Du 1 juillet 1954 : M. Hamouad ben el Mahjoub ; 

:M. 

infirmiers de 3° classe. 

Det a aont 1g94 Abdelaziz Faray Ahderrahman, 

(Arrétés direcloriaux du 23 juin 194-) 

  

Kst litularisé et nominé médecin de 3° classe du 9g janvier 1954, 
reclassé au méme grade du g janvier 1953, avec anciennelé du 
1) oclobre rg31 (bonificalion pour services milituires de guerre 
2 ans 2 m0i3 24 jours), cl reclassé médecin de 2° classe du 15 octobre 
1953 : M. Gabillon Jacques, médecin stagiaire. (Arrété directorial 

du «5 février 1954.) 

Sont promus du rr godt 1954 : 

Adjoint spécialiste de santé hors classe (2° échelon) : M. Métais 
Raymond, adjoint spécialiste de santé lurs classe (1% échelon) ; 

Adjoint ef adjointes spécialistes de santé de 3° classe : M. Char- 

loL Yves, M™* Soleilhavoup Sabine, Kodi Lucienne et M@ David 
Lucic, adjoint ct adjointes spécialisles de santé de 4° classe ; 

Sage-femme de 4° classe : 
de 5° classe ; ‘ 

Surveillant.cl surveillante généraux de 1 classe : M. Morin 
René cl M'* Carteau Marthe, surveillant et surveillante générauy 
de 2° classe ; 

Adjoint de sanlé de 1™ classe (cadre des diplémés d’Etal) 
M. Guiffier Roland, adjoint de sanlé de 2° classe (cadre des diplé- 
més d’Etat) ; : 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des’ diplémées d’Ftat) 
Mm Lassus Andrée, adjoinie de sanié de 3° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 3° clusse (cadre des diplémées d’Etat) : 

Me Vicllct Marie, M'* De Vallois Jacqueline et Baylac Suzanne, 
adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4 classe (cadre des diplémées d’Elal) : 
M¥es Mourot Odelle et Trambleau Paulette, adjointes de sanlé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de sunté de 1° classe (cadre des non diplomés d’Elat, : 
M. Royer Pierre, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplo- 
més d’Elal). 

(Arrétés directoriaux du 1 juillet 1954.) 

Est promue assistanle sociale de 4* classe du 1 seplembre 
1954 : Mle Palard Jeanne, assistante sociale de 5° classe. (Arrélé 
direclorial du 25 mai 1954.) 

Be Sont titularisées et nommeécs adjointes de santé de 5 
(cadre des dipldmées d’Etat) 

Du i février 1954 : M@° Larregain Marie-José 

: M™ Laroze Janine, 

classe 

Du 1 juin 1954 

adjointes de santé temporaires. 

fArrétés directoriaux du 24 juin 1954.) 

  
M“ Guigoux Fabienne, sage-femumic . 

OFFICIEL 1154 

Est réintégrée dans les cadres de la direction de la santé publi- 
que cl de la famille, en qualité de sage-femme de 4° classe du 4 mai 

1994, avec ancienneté du 25 iévricr 1954 : M™* Benson Andrée, 
wljointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat), en dis- 
ponibilité. (Arrété direclorial du 17 mai 1954.) 

Est réinlégrée dans son emploi du 1 novembre 1993, avec 

anviennelé du i février 1953 : MP? Morlot Annie, adjoinle de santé 
de st classe (cadre des diplomées d’Elalj, en disponibililé. (Arrélé 
directorial du ro novembre 1953.) 

sl recrutce en qualité de sage-fermme de 5° classe du 24 avril 
ma, 2 M* Armmeux Henrietle. (Arrélé directorial du 29 avril 1954.) 

Sont recrulés en qualité de : 

Adjoint el adjointes de sunté de 5" classe (cadre des diplémés 
dEbat) : 

Du 7 mai 1954 : M. Bouffange Georges ; 

Du rr rmai 1954 : M4 Blanche Evelyne ; 

Du 2d mai 1954 : M"° Del’haumeau Lucette ; 

Du 13 juin 1954 : M™ El Kolli Josiane ; 

Du : Me Mazel Chrisliane ; 

Adjotnle et adjoint de santé de o* classe (cadre des non diplémés 
d Etat) : . 

Du 24 avril 1954 ; M™ Falaise Lucy ; 

Du 15 juin 1954 : M. Viviani Mathieu. 

18 Juin 1g54 

vArrétés direcloriaux des 28 avril, 12, 18 midi, 1, 15 et 23 juin 

1go4., 

Est nummeé, apres concours, comrnis stagiuire du 1 avril 1954 : 

M. Talagrand Henri. (Arrélé direclorial du 6 avril 1954.) 

  

Soni placés dans la posilion de disponibilité 

Du 17 mai 1954 : M™ Olivier Lucelte ; 

Du a juillet 1954 : M. Durand Clément, 

adjuinte el adjoint de santé de 5° classe (cadre des non ‘diplo- 
més d’Btat). 

_Arrétés direcloriaux des 92 el 25 juin 1934.) 

Mle Massénes Thérése, assislanle sociale de 6° classe, dont la 
démission cst acceplée, esl rayée des cadres de la direction de la santé 

publique ct de la famille du 1° juin 1994. (Arreté directorial du 
3 juillel 1954.) , 

  

Sont promus du 1 seplombre 1934 : 

Médecin principal de 1" clusse : M. Roussy Jacques, médecin 

principal de 2° classe ; 

Médecin principal de 3° classe ; M. Marie Gérard, médecin prin- 
cipal de 17 classe 5 ; 

Medecin de 1 classe ; M. Mireur Robert, médecin de 2° classe ; 

Médecins de 2° classe : MM. Malfre-Baugé Emmanuel cl Leaute 
Hervé. medecins de 3° classe. 

Atréles cdirectoriaux du 8 juillet 1954.) 

Esl reelassée médecin de ® classe du 1r® décembre rg51, avec 

anciennelé du 1 décembre 194g. et pronrue médecin de 1" classe du 

i féveier rg52 : MM Girard Macie-Rose, mdédecin de 2° classe. (Arrété 
directorial du 3 juin: 1954.)
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Est promu adjoint de santé de 3 classe (cadre des non diplémés 

@Etat) du 1° juillet 1954: M. Beaume Henri, adjoint de santé de 
4° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 
i juillet 1954.) 

Est nomumée, aprés concours, daclylographe, I échelon du 

1° avril 1954 : M"* Mouchi Janine, daclylographe tcmporaire. (Arrété 
directorial du 24 mai 1954.) 

sont nommeécs, aprés concours, dames cmployées de 7° classe 

duc mai 1954 : 

M™e Darmon Andrée, secrétaire d’administralion temporaire ; 

Mma [lies Jacqueline, dame employée temporaire qualifiée ; 

Slawek Rosine, agent temporaire ; 

M’ Flichy Jeanne, dame employée, personnel occasionnel ; 

Mm Montoro Giséle, dame employée temporaire qualifiée ; 

Koy Francoisc, dame employée, personnel de service ; 

Benadiba Yveltc, dame employée termporaire qualifiée ; 

Mu Tomasi Chrisliane, monitrice, personnel de service ; 

M™4 Plandrin Mireille et Santucci Marie, dames employées tem- 
poraires qualifiées ; 

Selva Denise, secrétaire médicale, personnel dc service. 

(Arrétés directoriaux des 20 mai et 17 juin 1994.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 15 juin 1954 : 
M. de la Vaissidre de Lavergne Jean-Maric-Claude, (Arrété directorial 
du 2 juin 1954.) 

= 

sl recruté en qualité d’adjoint de santé de 3° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) du 4 juin 1954 : M. Schaffer Bernard. (Arrété 
directorial du 17 mai 1954.) 

Est inlégrée dans le cadre des assislantes sociales de la direction 

de la sanlé publique et de la famille en qualité d'assistante sociale 
de 6° classe du x juin 1954 : M!* Conan Anne-Marie, adjointe de 

sanlé de 5° classe (cadre des diplémces d’Etat). (Arrélé directorial 
du 17 juin 1954.) 

Sonl placées dans la posilion de disponibililé : 

Du 17 juin 1954 : M"* Menigot Micheline, adjoinle de santé de 
5¢ classe (cadre des dipldémées d’Etat) ; 

Du 1 juillet 1954 : M¥ Ferran Geneviéve, adjointe de santé de 
4¢ classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrélés directoriaux des 30 juin el a juillel 1954.) 

Est placée dans Ja position de disponibililé, pour convenances 
personnelles, du 7 septembre 1954 : M™ Berlioz Odette, adjointe de 

sanlé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrété directorial 
du 6 juillet 1954.) , 

    

Admission 4 Ja retraite. 

  

M, Bajliche Mohamed ben Abdelkadér, interpréte principal de 
2® classe (indice 340), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1 juillet 1953. 
(Acrélé directorial du 8 juillet 1954 modifiant J’arrété du 30 juin 1954.) 

. BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2181 du 13 aott 1954. 

M=@e Ballanger Claire, adjointe de santé de 1° classe (cadre des 
non .diplomeées d’Ftat), est admise, au titre de la limite d’dge, a faire 

valoir ses droils 4 la retraite el rayée des cadres de la direction de 
la santé publique et de la famille du 1 mars 1954. 

M™ Brunol Emmanuelle, adjointc de santé de 2° classe (cadre 
des non dipldinées d’Etat), est admise A faire valoir ses droits A la 
retraite pour incapacité physique ne résultanl pas du service et rayée 
des cadres de la direction de la sanlé publique et de la famille du 
i mai 1g54. (Arrété directorial du 22 juin 1954.) 

M. Vergne Edouard, secrétaive-greffier adjoint de classc excep- 

liomnelle, est admis a faire valoir ses droils 4 la retraile et rayé des 
cadres de la justice francaise du 1° seplembre 1954. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 16 juin 1954.) 

M. Lakhlifi Moulay Idriss, sous-agent public de 3° calégorie, 
5° échelon, esl admis, au titre de la limite d’4ge, a faire valoir ses 

droits & Vallocalion spéciale et rayé des cadres de la direction 
des lravaux publics du 1" juillet rg52. (Arrélé direclorial du g juil- 
let 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2177, du 16 juillet 1954, page 1031. 

M, Baptista Joseph, agent public de 2° calégorie, 8° échelon : 

Au liew de: « aux services municipaux de Casablanca,... » ; 

Lire : « aux services municipaux de Mazagan, est admis A faire 
valoir ses droits 4 la relraile,., » 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours direcl pour Caccession au grade d'ingénieur adjoint 

des travaux publics. 

  

Session 1954. 
  

Candidals admis 4 subir les épreuves d’admission : MM. Nicol 
Henri, Ouradou Raymond, Abellan Christophe, Gris Jacques et 
Bordonado Gérard. 

Concours 

pour Cemplot de contréleur des installations éleclromécaniques 

de L’Office des P.T.T. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : 

A) Premier concours des 39, 31 mars el 1° juillet 1954 : MM. Estor- 
ges Jean, Cieren Michel, Prud’homme” Robert, Lamamy Lucien, 
Jouanchicot Jean-Marie, Dumas Jean-Paul, Balssa Jacques, Mangel 
Gabriel, Tesson Yvon, Lejon Claude, Simon Jacques, Dupé Jean, Blanc 
Louis et Aleksenko Alexandre. 

B) Deuxiéme concours des 30, 31 mars et 1* juillel 1954 ; 
MM. Chassagne Jacques, Florentin Maurice, Charles Yvon, Delign» 
André, Dailes Michel, Mougel Serge el Baudouy Fernand. 

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 28 juillet 1954 il est fait remise gracieuse 

aM. Gherardi Paul, ex-agent temporaire 4 la direction de l’instruc- 

tion publique, d’une somme de vingt-huil mille cinq cent soixante- 

neuf franes -(28.569 fr.).
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 28 juillet 1954, sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chévifiennes Jes allocations 

spéciales énoncées au tableau ci-aprés : : : 
  

  

  
  

aw : NUMFRO | PRESTATIONS | MONYTANT 
NOM, PHENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ae - EFVET 

inscription farniliules annucl 

M" Moumma benul Zaouia (4 orphelins), veuve . Santé publique. 53.813 4, enfants. " 55.000 mt décembre 1952. 
Djillali ben Bouchaib ; le mari, ex-maitre 

infirmier lors classe. 

Caidal bent Machemi el Abadia (a orphelins), Sécurité publique. 53.814 2 enfants. 20.000 1" juin 1952. 
veuve Mohamed ben Ali el Bernoussi ; le 
mari, ex-gardien de la paix de 1° classe. 

Tamou bent Said Doukkali, veuve Tayeb ben Douanes. ; 53.815 Néant. 23.400 1 mars 1952. 
Mohamed, dil « Taibi » ; le mari, ex-gar- 

dien de 1° classe. 

MM. Babi Larbi ben Ali, ex-sous-agent public de Direction de Vintérieur. 53.816 3 enfants. 4g.000 1 mars 1954. 
3° calégorie, 5° échelon. 

Bouzid Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni Affaires chérifiennes 53.817 Néant. 93.100 i mars 1954. 

de xs" classe. , 

Ajerrar Bibi ben Abdallah, ex-cavalier de Eaux et foréts. 53.818 8 enfants. | 60.200 +) x" janvier 1994. 

3 classe. 

Mohamed ben Haj Jilali, ex-mokhazni de|Direction de lintérieur (.F.A.)| 53.819 | 3 enfants. 79.800 1 juillet 1954. 
6° classe. , 

M™* Zohra bent Mohamed, veuve Larbi ben Bou- id. . 53.820 Néant. 39.868 1 janvier 1954. 
hadioui ; le mari, ex-inokhazni de 4° classe. - 

Rabha bent Moulay Driss, veuve Lacbi ben}. id. §3.8a1 id 20.068 1 janvier 1954. 
Baiz ; le mari, ex-mokhazni de 5°® classe. 

MM. Mghari Moulay Idriss ben Abdesslain, cx- id. 53.842 g enfants. 80.000 17 mars 1954. 
chef de makhzen de 4° classe. . 

Alef Abderrahman ben Mohamed, ex-mokhaz- id. 53.823 2 enfants. 79-800 1 juillet 1954. 
ni de 6° clagse. ; 

Taguenili Abdallah ben Almed, ex-mokhbazni id. 53.894 3 enfants. 30.800 . 1 juillet 1954. 

de 6° classe, 

Ajakal Lahoussine ben Ali, ex-mokhazni de id. 53.845 5 enfants. 70,000 1 juillet 1954. 
6° classe. , 

Haimouda el Arbi ben Abdelkadér,  ex- Instruction publique. 53.826 6 enfants. 86.400 1 octobre 1953. 
chaouch de 1°° classe. 

M* Jezza bent Daoud, ex-sous-agent public de id. 53.839 Néant. 56.000 1 octobre 1953. 

3° catégorie, 6° échelon. 

Aicha bent el Haj, veuve Mahdad Labbib ben Travaux publics. 53.828 id. 15.868 1 janvier 1954. 
Abderrahmane ; le mari, ex-sous-agenl pu- tO 

blic de 3° calégorie, 5° échelon. 

Fatma bent Touhami (2 orphelins), veuve id. 53.829 > enfants. 32.200 1 janvier 1954. 

Benosmane Moulay Omar ; le mari, ex- 
sous-agent public de 3° catégorie, 5* éche- 
lon. 

MM. Hajem ben Mohamed Rahmani, ex-sous-agent id. 53.830 3 enfants. 100.000 rm mai 1954 
public de 1° caltgorie, 8° échelon. 

Allaoui Mokhiar ben Hachmi, ex-sous-agent id. 53.831 3 enfants. 42.000 i mai 1954. 
public de a* catégoric, 3° échelon. 

Labcén ben Brahim Sougsi, ex-sous-agent id. 53.832 Néant. 4g.o00 1 mai 1954 
_public de 3° catégorie, 4° échelon. : 

Ali ben cl Kbir, ex-sous-agent public de id. 53 833 id. 56.000 1 mai 1954. 
3° catégorie, 5° échelon. , 

Daoudi Mohamed ben Brahim, ex-sous-agent id. 53.834 x enfant. 56.000 i mai 1954 
public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Dhibet Mohammed ben Mohammed, ex-sous-} Services municipaux de Tes. | 53.835 Néant. 70,000 1 janvier 1954 

agent public de 3° catégorie, 6° échelon. , : 

Merioueél Ahmed ben Driss, ex-sous-agen| id. 53.836 2 enfants. 67.200 1" janvier 1954. 
public de 3¢ calégorie, 6° échelon. 

Errahbi Ahmed ben Taieb, ex-sous-agent pu- id. 53.837 5 enfants. 76:800 1 mars 1954. 
blic de 2° catégorie, 7° échelon. , .            
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, NUMERO | pnp XS TAN 
NOM, PRENOMS EL GRADE * ADMINISTRATION ‘ins PRESTATION S| MONTANT EFFET 

. cription familiales : annuel 

M= Falima bent Lahcén 3 orphelins), veuve Bar-) * Services municipaux 53.838 8 enfants. 18.900 rt novembre 1953. 
tiza Mohamed ben Thami ; le mari, ex- de Marrakech. 

sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 

lon. . 

Gada bent Abbés ( orphelins), veuve Ighzi id. 33.839 2 enfants. 25.900 i juin agha. 

Aomat ben Brahim ; Je mari, ex-sous- 

agenL public de 3¢ calégorie, 4° échelon. . ™ 

MM. Laayani Omar ben Allal, cx-sous-agent pu- id. 53.840 Néant. 80.c00 TF janvier 1954. 

blic de 8° catégorie, 8° échelon. ; 

Ahmed ben Abdallah, ex-sous-agent public|3ervices municipaux de Rabal.| 53.841 id , 65.800 i décembre 1953. 

de 3° catégorie, 6° échelon. 

Bouchibli Mohamed ben Jloussine, ex-sous- id. 53.842 | 3 enfants. 46.200 1? décembre 1953. 
agent public de 3° catégorie, 4¢ échelon. 

Bilal Ali ben Bella, ex-sous-agent public de} ~ Services municipaux 53.843 4 enfants. 76.800 janvier 1954. 

2° calégorie, 6° échelon. : de Casablanca. 

Aadnane Ahmed ben Larbi, ex-sous-agent id. 53.844 1 enfanl. 80.000 rv janvier 1954. 

public de 2° calégorie, 7° échelon. 

Mourrid Amar ben Allal, ex-sous-agent pu- id. 53.845 1 enfant. 51.800 1” janvier 1954. 

blic de 3¢ catégorie, 4° échelon. . 

Bouchenni Embarek ben Mohained, ex-sous- id. 53.846 Néant. 57,800 1% janvier 1954. 

agent public de 3° catégoric, 5° échelon. . 

Ghadyss Mohamed ben Lahcén, ex-sous-agent id. 53.847 2 enfants. 5r.800 9 | x janvier 1954. 

public de 3° catégorié, 5° échelon. 

Makhlouk Ahmed ben el Hachemi, ex-sous- id. 53.848 2 enfants. 47-600 1% janvier 194. 

agent public de 2° catégoric, 4° échelon. 

Boukfa Almed ben Tounsi, ex-sous-agent pu- id. ‘| 53.849 1 enfant. - 4o.6oo0 y™ janvier 1954. 

blic de 3° catégoric, 3° échelon. 

Maakoul Mohamed ben Ahmed, ex-sous- id. 53.850 Néant. bo. 400 1 octobre 1953. 

agent public de 8° catégorie,. 4° échelon. 

Sakhi Lahcén ben JBellal, ex-sous-agent pu- id. 53.857 — id. 70,000 r janvier 1954. 

blic de 2° calégorie, 7° échelon. 

Assabér Allal ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53.852 1 enfant. © 80,000 17 janvier 1954. 

public de 2% catégoric, 9° échelon. : 

Boride Abdeslam ben Messaoud, ex-sous-agen| id. 55.853 Néant. 40.600 re" janvier 1954. 

public de 2° calégorie, 4° échelon. 

Mazinou Mohamed ben Douh, ex-sous-agent id. , 53.854 1 enfant. 80.000 1? janvier 1954. 

public de 2° calégorie, 6° échelon. : 

Berra Mohamed ben Kaddour, ex-sous-agenl id. 53.855 Néant. ho. 400 1% avril 1954. 

public de 8° catégoric, 4° échelon. 

Dari Mohamed ben Abdallah, ex-sous-agent| — id. 53.856 2 enfants. . 47.600 1 avril rg54. 

public de 2° catégorie, 4° échelon. . 

Toughza Lhoussine ben Bouazza, ex-sous- id. 53.857 5 enfants. 61.600 tT? avril 1954. 

agenl public de 3° catégorie, 5° échelon. . ‘ 

Jakir Fatah ben Haddaoui, ex-sous-agent pu- id. 53.858 Néant. 42.000 i avril 1954. 

blic de 3° catégorie, 4° échelon. . 

Assou] Abdeslam ben Abdellah, ex-sous-agent id. 53.859 tT enfant. 61.600 1 janvier 1954. 

public de 3° calégorie, 5° échelon, 

Bouiala Mohamed ben Alimed, ex-sous-agent . id. 53.860 1 enfant. 44.800 tr? avril 1954. 

public de 2° calégorie, 4° échclon. 

Redouano HWoucine ben Yazid, ex-sous-agent id, 53.861 Néant. 43.400 i® avril 1954. 

public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Ouaziz Abdellaziz ben Ahmed, ex-sous-agent ‘id. 53.862 2 enfants. 80.000 rT janvier rg54. 

public de 2° catégorie, 5° échelon.           
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Par arrelé siziriel du 28 juillet 1954 sont concédées el instrites wn gram livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 
  

' 

=   

1 a RCENTAGE 

    

CUARGES bE FAMILLE 

  

    
  

  
(indice 315), 

  

  

  
  

  

    

64 
NOM FT PREAOMS VD MENESTRATION xewrro | as a EPPET 

du retraite ftade, classe, échelon Winsetiption | | Ee Rane des enfants : ° 

[rior ips ; Compt. a2 

| 1% % % 
Mm? Rerrebi Zaoura-Gabrielle,! Te mari. ex-cormmis-comptable| 15063) [1/50 , 33 avril 1954. 

yveuve Allan Charles. principal de 3° classe (caisse 
fédérale de la mutualilé) (in- 

dice 185). 

Orphelins (3) Allan Char-|Le pare, ex-commis-comptahle; r5ofS : 12/30 | 33 re avril rgh4. 
les. principal de 8 classe (caisse! (1 A 3! 

fédérale de la mutualité) (in- 
dice 185), 

MM. Azam = Sauveur- Sylvain-, Bricadier-chef de 17 classe (bé-| 15064 1 8a 33 10 i mars 1954. 
Cyprien. néficiaire du traitement (ins- , 

, peclour principal bors classe} | 

(sécurité publique) (indice 
330), 

Azouzi Mohammed (ex-) Sous-brigadier avant 2 ans (sé-| 15065 80 4 enfants fF janvier 1954. 
Mohammed ben Allal).| curité publique) (indice 138). (Ur au4 rang). 

Belakhdar Boudkhil ben| Secrélaire principal de 1° classe} 5066 8o 12,57 TF janvier 1954. 

Abdelkadér ben Lakh-| (sécurité publique) (indice . 
dar. 360). , 

Benchaa Mohamed Hassen. Comuinis - greffier principal de , Thos 8a | 40,1T TQ i juillet 1953. 

classe exceptionnelle, échelon 
exceplionnel (affaires chéri- | 

fiennes) (indice 270). 
Blane Paul-Victor. Tnspecleur sous-chef hores| 15068 ge i 838 iF février 1954. 

classe, 2° échelon (sécurité : 
publique) (indice “290). 

M@™ Leca Maric-Francoise-Xa-| Le mart. ex-secrétaire adminis- 15069 =I 509 33 r novembre 1953. 

viére, veuve Boulard] — tratif de contréle de 2° classe,’ 
Marie-Emile. 6° échelon (inlériewr) (indice | 

265), ' | 

Orphelin (1) Boulard Ma-|T.c pére, ex-secrétaire adminis- 1306g = -3‘10 33 r novembre 1953: 
rie-Emile, tralif de contréle de 2® classe.! (1) I | 

6° échelon (intéricur) (indice! ; 
265), ; : | 

MM. Chehlafi Mimoun ben Ab-|Gardicn hors classe (sécurité} 15073 4, 5 enfants cr janvier 1954. 
delkadér ben Larbi. publique, service péniten- . ! | (9® au 6® rang). 

tiaire) (indice 1173). | 

Chrétien Paul-Henri-| Agent principal de poursuites| r5ov1 uA! | ; t enfant @* rang). | 1° juillet 1954. 
Pierre. de classe exceplionnelle aprés| 

3 ans /finarrees, perceptions’ | , | i 
‘indice 360). | | 

Coppolani Jean-Baptiste. Commis principal de classe; tez2 | 8a | 33 | 10 | r mars 1954, 
exceptionnelle (intérieurt (in- : 
dice 240), | 

Ducros André- Emile - Ar-| Contrdleur civil, chef de com-| 15073 Re | 1 juillet 1954. 
mand. mandement territorial supé- ' 

vieur 9? échelon fintérieur 
(indice 675). | 

‘ ‘ . | : 
Kl Arj MaA&ti (ex-Hadj} Gardien de la paix hors classe} 15074 ko | 1 avril 1954. 

Maati ben Tladj Miloudi} (sécurité publique: ‘indice : | 
ben Maati), 136). | 

{ : 
Fernandez Manuel. Agent des lignes, 1 échelon, 15075 73 a3 | 20 2 enfants. 1" mai 1954. 

(P.T.T.) findice 183°. | ‘@e el 7° rangs). 

M™ Ferreri, née Triguero Hor-| Agent public de 4° catégoric,| 15076 Go | 33 | , iT mai 1954. 

tensia, “° échelon (santé publique) ! 
(indice 154). | 

Forcadette, née Thévenaud| Dactylographe, <° échelon ‘jus-, 15097 , fo | 33 1 décembre 1953. 
Louise-Jeanne. tice frangaise) (indice 163), 

M. Fréche Clément-Marie-lo-| Secrétaire - greffier adjoint de’ rio78 80 | 29,42 wt avril 1954. 
seph. 1% classe (justice francaise’  
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POURCENTAGE 

CITARGES DE PAMILLE 
  

  

cz 
NOM bE PRENOMS ADMINISYRATUON NUMERO | “es pensions as 

du relraité erade, classe, échelon dinseription| “~ —| 8? BERET be STREEs CONSRES PEON sertp 2s Rang des enfanis 
, Srincip.| Compl.) "3 

% % a 
M™ Domine Amalia, veuve! Le mari, ex-conducteur dechan-| 15079 | 67/50} 16,87 i juin 1954. 

Garbes Pédro, tier principal de 17° classe 
(lravaux publics) Gindice 
270). 

Orpheling (3) Garbes Pé-) Le peére, ex-conducteur de chan-| 15099 | G>/a0 16,87 re? juin 1954. 
dro. tier principal de 97@ classe} (1 A 3) 

(Lravaux publics) (indice 
270), . 

MAM. Gaujard Tlenri-Albert. Chef de bureau de circouscrip-| 15080 80 33 rt oclobre 1933. 
lion de 2° classe (Lravaux 
publics) (indice go). 

Giacomettt Constantin. Commissaire divisionnaire apres} 1508y 8o 33 rf mai 1954. 
3 ans (sécurité publique) 
(indice 575). 

Me Taspail Clémentine - Rosc-| Le mari, ex -secrélaire-grefficr] 108. | 65/5o ro Tr?" yriars 1954, 
Joséphine. veuve Guiho] adjoink de 1* classe apres 
Eugéne-Joseph. 2 ang (justice francaise) (in- 

. dice 315). 

M. Hassitni M’Hamed (ex-| Inspecteur principal hors classe] 15083 0 tr anfanl (2 rang). | ve aodl 1953. 
MTamed ben Djemou-| (Gécurité publique) - (indice 
ti ben Bouali. 156). 

Mv Flimou bent Larbi el] Le mari, ex-khalifa de 2® caté-| 15084 r5/ re noveribre 1992, 

Ouazzani, venve Hbabit gorie A la mahakma du pa- 5ox 3 
Ahmed (3¢ lit). cha (affaires chérifiennes). - 

Orphelin (1) Hbabi Ahmed] Le pére, ex-khalifa de 2" caté-| 15084 TO, 1 1 novembre 1952, 
(3° lit). gotie & la mahakmna du pa- (x) 

cha (affaires chérifiennes), 

Orphetin (1) Hbabi Ahmed] Le pére, ex-khalifa de 2° caté-|15084 bis] r5/ 1? novembre 1954, 

(ret Tit). gorie i la malakma du pa- box 3 
cha (affaires clérifiennes). 

Orphelin (1) Hbabi Ahmed] Le pére, ex-khalifa de 2° caté-|15084 bis) 15/10 1 novembre 1952, 

(x Jil). goric & la mahakma du pa- (1) 
cha (atfaircs chérifiennes), . 

Orphelin (1) Hbabi Ahmed] Le pére, ex-khalifa de 2° caté-{15084 ter} 15/ 1 novembre rg52. 

(2® Tit). gorie 4 la mahakma du_pa- Box 3 
cha (affaires chérifiennes). 

Weissbeck Héléne -Rosalie,| Le mari, ex-commis principal] 15085 | 4/50] 33 rf mai 1954. 
veuve Jonca Emile. de classe exceptionnelle avant 

3 ans (travaux publics) (in- 
. lice #18). . 

Halima benl Mohammed|Le mari, ex-inspecteur hors] 15086 | 35/50 1"? novembre 1953. 
el Bacha Echidmiya,| classe (sécurité publique) (in- 
yeuve Karime Alumed| = dice 141). 
(ex-Ahmed hen TDriss 
ben %...). 

Orphelins () Karime Ah-| Le pére. ex-inspecleur hors! 15086 35/5o T® novernbre 1953. 
med (ex-Ahimed ben] classe (sécurité publique) (in-| (1 a 4) 
Driss ben X...). dice r4r). 

Halima bent Mohammed|Le mari, ex-inspecleur hors|r5086 bis) ,o00/50 Rente d’invalidité. 1 ylovermbre 1953. 

el Bacha Echidmya,| classe (sécurité publique). 
veuve Karime Ahmed 
(ex-Ahmed hen Driss 
ben X...). 

Orphelins (5) Karime Ah-) Le pere, ex-inspecteur hors/r5086 bis} roa/50 Rente d’invalidité. | 1° novembre 1953. 
med (ex-Ahbmed ben} classe (sécurité publique). (r a 5) 
(Driss ben X...). 

MM. Kermine Laid ould Chikh.} Agent public de 4° catégoric,| 15087 8a | 22,06 r enfant (2° rang). { 1 janvier 1954. 
' 7° échelor (travaux publics) 

(indice 154). / 

Khalef Mohammed, Instituteur de (2° classe (ins-| 15088 | 80 33 10 4 enfants 1? octobre 1953. 

truclion publique) (indice , (4° au 7° rang).     306).              
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| borncEaTace | SZ | 
des pensions as MIARGES DE VaAMILLE 

NOM ET PRENOMS ADMINESTRATLON NUMERO ies pensions 23 GHARGES DE VASLUI EYRE? 
. a APR 

du retralté erage, classe, échelon Wins ription to Os Rang des enfants 
‘Vrincip, Compl. | 4 & ae 

a : % % : | 

Ml. Kohler Otto. Adjoint spécialiste de santé] ref { So. 33 rr avril 1952. 
hors classe, 2° échelon (santé i 

publique) (indice 360). \ 
. . = i sas, 1 et tayaeier robs 

Mm Wuregler Jeanne, veuve) Ge mari, ex-inspecteur, échelon| aga 1 Sete 8 19 . DE janvier 1904. 

Lagarde Raymond. exceptionnel (finances, dowa- 
nes) (indice 460). | 

ys . : - “ we Fr, PP ayy iap ne 

Orphelin (7) Lagarde Ray-| Le pére, ex-inspecteur, Gchelon| Togo yO) 202 re Janvier 1g, 

mond. exceptionuel (finances, doua- (1) | | 
nes) (indice 460), | 

‘ ss - _ ft 2°? n¢lobre tah 

MM. Laucher Georges. Contréleur principal, 1" éche-| 50g! cr | 38 1" oclobre 1953. 

lon (finances, douanes) (in- : 
dice 275). , 

"To “Tals : : . pe a oe 6 anf: - 8 janvier ta} 

Loroud Jilali, ex-Jilali ben! Brigudicr de 2° classe fsécurité| 15092 og | 2 enfants 1° yativier Tgd/. 

Falah ber Faradji. publique) Gndice 143). ! ce eb we rungs). 
4 : : . . - » ao : in raviear Toh 
Luppi Jean-Auguste. Agent public de 2° calégorie,| 15093 3200) 8 1% Janvier 1954. 

7° échelon (inlérieur, miurii- 
cipalités) (indice 2225. 

4 + + + . - y ' “er a aT rat q 

Manuel Eugtne-Marius-|.Seus-chef de district de] t5aq4 “8 | i) roenfast Ce rang). | i mars rod. 

Félicien. classe (D.ALF.. foréts: -in- | 
dice 2201. | 

‘pos vas : . gels are opel ye ering? Ke 
M@ Tailhan Baptistine - Marie-| Le mari, ex-professenur adjoint} 15095 37 [Ro | a0 pe guin rgod. 

Christine, veuve Mar-|  d‘E.P.S. de classe exceplion- | 
lignoles Jean-Julien. nelle (instruction publique) 

(indice 36o). | 
Near Mi : ae . ae eto = onfants décembre 195! 
MM. Micaclli Jules-César, Gardien de la paix de classe] ro096 4h 4 3d 9 enfants rt décembre 1963, 

exceptionnelle (sécurité publi- Cr au of rang. 
que) (indice 195). ' 

re . ee - s . cr ier roh 
Mornane Ahmed, ¢x-Ah-| Gardicn de la paix hors classe] 15097 Sq | 4 enfants 1° janvier rgd4. 

med ben Mati ben Mo- (sécurité publique) (indice Cre" au 4% rang. 

hamed. 136), 

Nogueroles Gaspard, Agent public de 3° catégoric,| 15098 ge 338 , 1? seplembre 1953. 
7° échelon (intérieur) (indice , 
200). : 

Padovani Martin. Préposé-chef, échelon exception-| thogg | So 33 2 enfants ve" février 1994. 

nel (finances, douanes) (in- ; (2? el 3° rangs). 

dice 210). i 
1 i os 

Planard Ajftred-Louis. Inspecleur central de 2° caté-| 15100 So 88 To mT mai 1954, 
: ~ \ 

goric, 1 échelon (finances, : 
domaines) (indice 380). i 

M™s Logan Christiane-Blanche,]| T.’ex-mari, ex-ingénieuwr subdi-)|  15ror | gn i37' 38 1% juin 1953. 

épouse divorcée Pies-| visionnaire de (° classe (lra- 
vaux Jean, van publics) (indice 354). 

™ 1 + a . . ee - | Y 
a r r q] 

Orphelins (4) Piesvaux}Le pére, ex-ingénicur subdivi-}| 15107 | 22 fo}, 33 1? juin rgo3. 

Jean. sionnaire de 4° classe (tra-] Ga 4 | 
vaux publics) (indice 354). 

Lacan Léa-Julietle, veuve| Le mari, ex-ingénieur subdivi-|riror bis] 52/13 "juin 1958. 

Piesvaux Jean. sionnaire de 4° classe (ira. 
/ vaux publics) (indice 3a4-. 

Orphelin a) Piesvaua| Le pare, ex-ingénieuwr subdivi-j S101 bis! 52/10 MW juin 1993. 

Jean, siounaire de 4° classe (tra- (1) ; : 

vaux publics’ (indice 354). : | 
: . . ” hf aiytar toh 

Roques, née Huguet Mar-| Surveillanle générale (C.U.),| 15102 4 80 33 1° janvier 1994. 

ihe-Renée. 8 échelon finstruction pu- 
blique® findice 450). 

, op . : . bo oe) aye 
Perroni Francoise-Jeanne-} Le mari, ex-inspecteur~chef| 15103 | 80/50 33 2 avril 1954. 

Rose, veuve Santonja principal de 17° classe (sécu- i 

Henri. rité publique) (indice 3go’. | . 
| ! oh ent 

Orphelin (r) Santonjaj) Le ptre, ex-inspecteur-chef] 15103 | 80/10- 33 vravrilg54. 

Henri. principal de 1@ classe (sécu- (1) | 

: rilé publique) (indice 3qoV. j | 

Tomasi Lucie, veuve To-| Le mari, ex-employé public de] 15104 | 66/50 38 17 mars 1ga4. 

masi Jéréme. it catégorie, 8° échelon (tra- | 

vaux publics) (indice 275).
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POURCENTAGE S 2 - 

NOM EL PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions Ge | CHARGES DE TAMLLE 
du retrailé grade, classe, échelon d’inseription |" 7 & EPEEY p € grade, Chsse, ee, dinseriplion 9 q Rang des enfanls 

Princip. | Compl. x 2 

. . % % th 
MM. Vautier Lucien. Chef de bureau hors classe} rbroh 76 33 10 1 mai 1954. 

(S.G.P.) (indice 500), / . 

Villacreces Miguel. Adjoint de santé non diplémé| 15106 go 33 1 enfant (2° rang). | 1° janvier 1954. 
d’Etat de 17° classe (santé pu- 
blique) (indice 195), 

Vittori Laurent-Nicolas-; Facteur, 7° échelon (P.T.T.) Gin-| 15107 77 33 1 mai 1gh4, 
Charles. dice 1&5), 

Orphelin (1) dc M™ Voin-| La mére, ex-institutrice du ca-| 15108 | 12/10!) 33 r® juillet 1953. 
quel, née Lamberteaux| dre particulicr stagiaire (ins- 
Eliane-Andrée, truction publique) (indice 

175). 

M@= Beck Henriette-Jeanne,; Lc mati, ex-gardien de la paix) rb10g | 15/50] 33 1 avril 1954. 
veuve Wagner Charles-) hors classe (sécurité publi- 
Louis. que) (indice 210), 

Orphelins (3) Wagner] Le pére, ex-gardien de la paix| rbrog | 15/30] 33 1 avril 1954. 
Charles-Louis. hors classe (sécurité publi-| {1 4 3) 

que) (indice 210). 

M. Lorrain Lucien-Rugéne. 

Mmea § pitz Marguerite - Adéle- 
Amélie, veuve Orthlieb 
Emile-Marie-Georges. 

Slein, née Vaillot Germai- 
ne-Marie-Louise. 

MM. Arnouil Pierre, 

Blossier Maurice. 

M=* Fourmentin Jeanne ~ José- 
phine-Ernestine, veuve 
Faucheux Adolphe- 
Louis. 

MM. Le Flamand Raymond-Au- 

guste, 

Mohamed ould Belkhcir. 

Pérez Agostino. 

Schleger Georges-Eugéne.     

    
Pensions concédées au titre du dahir du Q7 février 1952. 

Commis principal de classe ex- 
ceptionnelle aprés 3 ans (in- 
térieur) (indice 230), 

Le magi, 
chef de région, .2* échelon 

Calérieur) (indice 780). 

Dactylographe, 8 échelon (tra- 
yaux publics) (indice 170}. 

Pensions déja concédées faisant Vobjet d'une révision. 

Chef de district’ principal de 
classe exceplionnelle (D.A.F., 
fortis) findice 300). 

Tirecleur adjoint, échelon nor- 
mal (finances) (indice 675). 

Inspecteur apres 2 ans (P.T.T.) 
(indice 3go). 

Sous-ingénicur de 2° classe (tra- 
vaux publics) (indice 320). 

Agent public de 3° catégorie, 
6° échelon (inlérieur, muni- 
cipalités) Gndice rgo). 

Agent public de 3° catégorie, 
6° échelon Gntérieur, muni- 
cipalilés) (indice 1go). 

Maitre dépanneur, 6° 
(B.T.T.) (indice 240). 

échclon 

ex-contréleur civil, | - 

  

r5r10 

5111 

r51ra 

11739 

12693 

T4819 

T4914 

14603 

59 

25/5o 

3g 

  

33 

14,04 

33 

33     

10 

  
3 enfants 

(5° au 7° rang). 

6 enfants 
(4°, 7® au t1® rang).   

1 aotit 1953. 

1? mai 1954. 

1 mai 1954, 

1° aoit 1950. 

i janvier 1959. 

" janvier 1951. 

ay juillet 1950, 

c juillet 1953, 

r mai 1953. 

i mai 1953.   
  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 

pour Ie recrutement d’administrateurs-économes staglaires 

de la santé publique et de la famille. 

Un concours pour Je recrutement de six administrateurs-éco- 

nomes stagidires des formations sanitaires de Ja santé publique scra 

ouvert le vendredi. 5 novembre 1954.   

  

Les candidals devront é@tre 4gés d’au moins vingt-cing ans au 
jour du concours. A titre transiloire, aucune condition de titres ou 

diplémes ne sera exigée des candidats. 

La liste d’inscription ouverle dats maintenant sera close le 

5 octohre 1954. 

Sur le nombre des.cmplois mis au concours deux sont réservés 

aux ressorlissants du dahir du 23 janvier 1951. 

Un emploi pourra élre tenu par une candidate du sexe féminin. 

Les épreuves écrites et orales auront lien A Rabat, direction. 
de la santé publique et de la famille, avenue des Touargas, 4 partir 

du 5 novembre 1954 ; appel des candidats & 7 h. 3o.



“oh, 

——: 
= AT 

4 

N° 2181 du 13 aout 1994. BULLETIN 

‘Les candidats n’appartenant pas & Vadministration du Protec- 
torat adresseront Jeur demande & la direction de la santé publique 
et de la famille (bureau du personnel), accompagnée des pitces ci- 

aprés : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ou une.pitce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical, ddment légalisé, constaltanl la bonne cons- 
titution ct l’absence de toule affection tuberculeuse, cancéreuse ou 

mentale ; 

4° Ktat signalétique el des services militaires, le cas échéant. 

Et, sil y a licu, toutes pitces étalblissant qu’ils sont ressorlis- 
sanls de l’Office marocain des anciens combattants et viclimes de 

la guerre. 

Les candidals appartenant 4 
torat adresseront leur demande sous couvert 

chique. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 

une administration du Protec- 
de leur chef hiérar- 

‘OM. le directeur de la santé publique ct de Ja famille (bureau du 

personnel), Rabat. 

DIRECTION DES FISANCES. 

Service des perceplions el receties municipales, 

  

Avls de mise cn recouvrement des réles d@impéts directs. 

  

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

— Impét sur les bénéfices professionnels 
Agadir, role spécial 7 de 1954 ; Casablanca-Centre, réles spécial 132 
de roh4 et 20 de 1954; Meknés-Ville nouvelle, rdle spécial 16 de 
1954 ; Rabat-Sud, réle spécial 1a de 1954. 

Supplément a& Vimpét des patentes : Meknas-Médina, réle epé- 
de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 17 de 1954 ; ; Oujda- 

tole spécial 10 de 1954. 

Lr 5 aodr 1954. 

cial 5 
Sud, 

Le ro aodr 1954. — Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Ouest (10 bis), réle 1 de 1954 ; centre de Bel-Air, role 1 
de 1954 ; centre de Boucheron cl Banlieue, réle 1 de 1954 ; cenlre 
de Boulhaut, role 1 de 1954; Fés-Médina, rdle 1 de 19545 circons- 
eription des Abda, réle 1 de 1954; Rabat-Sud, role 1 de 1g54 (1) ; 
Fas-Médina, réle 1 de 1954 (2) ; circonscriplion des Zemmour, réle 1 
de 1954; Berkane, Martimprey, Saidia et Taforhalt, réle r de 1954 5 
Oasis I, réle 1 de 1954; Oasis Il, réle 1 de 1954; circonscription 
d'Imi-N-Tanoute, réle 1 de 1954; centre et cercle d’Erfoud, réle 1 
de 1954 ; circonscriptien de Salé-Banlicue, rdle 1 de 1954. 

_. Supplément & Uimpét des patentes : Mazagan, réles 4 de rgd, 

3 de 1952; Porl-Lyautey, role 3 de 1953. 

Patentes ; cenlre d’Itzér, émission primitive de 1954. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-Centre, 3° émission 
de 1953 (5) ; Casablanca-Nord, 6° éinission de 1952 (4) ; Casablanca- 
Oucst, émission primitive de 1954 (ro A) Vl-Kelda-des-Srarhna, 
2° émission de 1953; cercle de Marrakech-Banlicue, mission pri- 
milive de 1954; Marrakech-Guéliz, 6° émission de 1993 ; circons- 
cription de Marrakech-Banlicue, 3° émission de 1953 ; Taza, émission 

primilive de 1954. 

Prélévernent sur les traitements et salaires : Rabat-Sud, réle a 
de 1953 (1) ville et cercle d’Oujda, réle a de 1g53. 

Lz 20 aotir 1954. —- Patentes : cercle de Tiznit, émission pr i- 

gE mitive de 1954 ; centre de Boulhaut, émission primitive de 1954, 

Taze urbaine : centre de Boulhaut, émission primitive de 1954. 

  

OFFICIEL "1165 

Lo r*? sepiumpre 1954, — Patentes : Casablanca-Nord, émission 

primitive deorgo4 (art. 45.cor 4 45.978) ; Casablanca-Ouesi, émission 
primitive se 1954 (acl. 158.001 & 159.034), ; Casablanca-Sud, émis- 
sion primitive de 1954 (aril. 119.001 A 119.808) ; Fés-Médina, émis- 

sions primilives de rgi4 (art. 33.007 & 34.508 et art. 53.007 a 54.179). 

dese 

TQS4 qart. 
d habitation +: Casablanca-Nord, émission primitive doe 

47-001 U4 47.830) ; Casablanca-Ouest, émission primitive 
de omg) art. 150.007 4 155,495) ; Casablanca-Sud, emission primitive 
deorgoh Gal. 2rd.00r a oTr8, To) : Tés-Mcdina, émissions primitives 
de rg34 art. do.car & 50.938 et art. 30.001 3 31.725). 

Lut? surreMBRn 1994. — Taze urbaine : Casablanca-Nord, émis- 
sion primilive de 1934 (arl. 45.001 & 45.544) Casablanca-Ouest, 
émission pilmilive de 1954 (art. 150.001 4 152.385) ; Casablanca-Sud, 
émission primilive de 1g54 (art. rr5.cor & 116.462) ; Fés-Médina, 

  

tous priiilives de 194 (art. 35.001 A 38.207 et art. 3o.oor A 
3a.4or. 

Le 10 wir 1954. — Terlib et prestations des Marocains (réle 
Supplémentuire de 1953) circonscription des Abda, caidat ou 
pachalik. 

Le 20 aout r934. — Impédt sur les béndfices professionnels : 
Casablanca-Nord, réle 1 de 19543 circonscription de Casablanca- 
Banlicue, role 1 de 1954; centre dAin-ed-Diab, réle 1 do 1954; 
circonscriplion de Chichaoua, réle 1 de 1954; circonscription de 
Marrakech-Banlicue, rdle 1 de 1954; cercle de Dadés-Todhra, réle 1 

de 1934; corcle de Mogador-Banlicue, réle 1 de 1954 ; Rabat-Nord, 

role r de ryo4 (2) ; Rabat-Aviation, réle 1 de 1954 ; Casablanca- 
Centre, rele r de 1954 (secteurs 5, 5 bis cl 6 bis) Casablanca- 
Nord, role 1 de 1954 (2). 

: Casablanca-Maarit, 4° Putentes émission de 1953. 

Taze d'habitation : Casablanca-Mdéarif, 4° émission de 1953. 

Ly aT sepreMpne 1954. — Patenles : Casablanca-Centre, émis- 
sign primilive de 1954 (art. 63.001 & 03.638). 

Tare 

ry54 (art. 

@habitation Casablanca-Cenire, 

Ho.0or a 61.059). 
émission primitive de 

Ture urbuine ; CGasablanca-Centre, 

vo.cor a Go,255), 
émission primitive de 1954 

var, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

Avis de l'Otfice marocain des changes n° 729 relatif au régime des 

avoirs en francs de personnes résidant dans la zone dollar et de 

personnes résidant dans les pays membres de l'Union européenne 

de paiements, 

A couipter de la dale de publicalion du présent avis, est auto- 
riste : 

Dune pact, entre personnes qui résident dans les pays de la 
zone dollar, Gnumérés 4 Vannexe A ci-jointe ; 

D’autre part, enlre personnes qui résident dang les pays mem- 
bres de VUnion européenne de paiemenls, y compris les 
zones mondlaires agsocices, énumerés & Vannexe B ci-jointe, 

la libre négocialion de certains avoirs en francs appartenant a des 
personnes residant dans le iméme groupe de pays. 

In consequence, les assouplissements suivants sont apporlés & 
la reglementalion en vigueur. 

1. — Comptes francs libres el comptes éfrangcrs en francs, 

1 Les comptes élrangers en francs ouverts anlérieurement a 

la publicalion du présent avis au nom de personnes résidanl dans 
les pays de la zone dollar énumérés A Vannexe A ci-joinle, sonl 
lranstormes en comptes francs libres, soumls au régime défini par 
Vavis no S16 publig au Bulletin officiel n° 29055, du 14 marg 1gd2.



Trh6 

Inu Couséquence : 

a) Par mesure de simplification et par modification des dispo- 
silious de Vavis n° 678 publié au Bulletin officiel n° 2153, du 2g jan- 
vier 1954, il u’y a plus lieu désormais d’ouvrir de comptes élrangers 
on francs au nom de personnes résidant dans lesdits pays ; 

b) Les transterts 4 destination des pays de la zone dollac énu- 

a Vannexe A ci-jointe, aulres que Jes Etats-Unis et le Canada, 
qui devaionl étre exéculés par crédit de comptes élrangers en [rancs, 
doivent étre opérés désormais, comme les transferts 4 destination 
des Elals-Unis et du Canada, par inscription au ecrédit de comptes 

franes libres ouverts en application des dispositions de Vavis n° 516, 

   

2° Par dérogation aux dispositions de Vavis n° 678 (paragr. 1°, 
2° det 8° ¢), sont dispensés de lautorisalion de 1’Olfice marocain 
des changes, méme lorsqu’ils affeclent les comptes de nationalités 
différentes, les viremenls entre comples élrangers en francs ouverts 
au nom de personnes résidant dans les pays membres de Union 

_europécnne de paiements, énumérés 4 Vannexe B ci-aprds, y compris 

les zones monétaires associées, 

  

  

If. — Comptes capital. 

Par dérogation aux disposilions de Vavis n° 282 (litre x, 
paragr. TT, c° d, paragr. TI, 1° ¢ el paragr. IV) publié au Bullebin 
officiel n° aih9, du 22 janvier 1954, sont dispensés de J’autorisa- 

lion de 1’OLfice marocain des changes, méme lorsqu‘ils affectcut des 
comptes de nationalités différentes : 

   

1° Les viremenls centre comptes capilal ouverts au nom de 
personnes résidant dans les pays de la zone dollar énumérés i 

Vannexe A ci-aprés ; 

2° Les virements enlre comptes capital ouverls au nom de 
personnes résidant dans Jes pays membres de l'Union européenne 
de paicments, énumérés 4 Vannexe B ci-apros, y compris les zones 

monélaires associées. 

  

Le directeur 

de POffies marocain des changes, 

Brossarnn,. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2181 du r3 aodl 1954. 

ANNEXE A. 

Lisle des pays de ta zone dollar 
relenus pour Vapplicalion de.Uaeis n° 720, 

  

Blals-Cnis el dépendances : Alas- Cuba. 

“ka, Hawaii, zone du canal de République dominicaine. 
Panama, Porto-Rico, tiles V Guatemala.” 
ges, jles Samoa, fles du Paci- pari 
fique (Carolines, Mariannes Y Honduras 

compris Guatn, Marshall). Nicaragy 

Canada. Micaragia. 
Hes Philippines. Panama. 

Lolamhbie. Salvador. 
Costa-Rica. Venezuela. 

° * 
’ * * 

ANNEXE B. 

Liste des pays élrangers 
membres de CUnion européenne de paiements. 

Royaume de Norvége. 
Royaume des Pays-Bas. 
République porlugaise. 
Royaume-Uni de Grande-Brela- 

ene el dirlande du Nord. 

Royaume de Suéde. 
Conlédération suisse. 
République lurque. 
Zone anglo-américaine du lerri- 

toire libre de Trieste. : 

République Cédérale d’ANemagne. 

République dAulriche, 

Rosaume de Belgique. 

Rovaume de Danemark. 

Royaume da Gréce. 

République d’Trlande. 

République dIslande. 

République ilalienne. 

Grand-duché de Luxembourg, 

  

  

RABAT. - - IMPRIMERTE OFFICIELLE,


