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LOUANGE A DIEL SELL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en dale 

du 4 aovl 1994, 

A REVEYU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ¢ 

Antiche premier. — En vue de son développement, lindustrie 

cinémalographique pourra pendant la durée de deux années, a 

compler du a septembre 1994, béndlicier de fonds d’aide. 

Anr. 2, — En ce qui concerne lexpluilation, les fonds d’aide qui 

lui seront réservés sont deslinés 4 concourir a a réalisalion de lwavaux 

de sécurité, d’hygiéne, d’améliorations techniques, d’embellissements 

et de modernisalion, dans les salies de spectacles cinématographiques 

publics équipées en formals standards. 

Aur. 3. — Pour la constitution de son fonds d'aide, l'exploilant 

de salle peut élre aulorisé, sur demande adressée au service du 

cinéma, 4 percevoir en plus el en dehors du prix normal des entrées 

au cinéma : 

ro franes par billel d’un prix éyal ou supérieur & 120 francs ; 

5 francs par billet d’un prix inférieur A 20 francs. 

Le produit de celle perception nest pas soumis au droit des 

pauvres, & Ja taxe municipale sur les spectacies, a la laxe. du centre 

cinématographique marocain, ni \ la laxe de transaction ; il m’entre 

pas en ligne de compte pour lapplication du droit de timbre de 

quiltance. 

Art. 4. — Les agents des douanes et impéts indirects ct tous 
agents chargés du contréle des établissements de spectacles ont qua- 

lité pour procéder d toules vérificalions ules concernant les opéra- 

lions du jonds d’aide. Us reléveront, par rapport spécial a adresser 
au service du cinéma, loules irrégularilés constalées. 

Ant, 5. — Le délournement des sommes provenant de |’applica- 
lion de l’article 2 ci-dessus sera considéré comme hansse illicite, que 

ce délournement résujle de fausses déclarations de recctle ou de 
fausses piéces de dépense ; il sera puni des peines prévues par le 

dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) sur la réglementation 

et le contréle des prix. 

Les sommes délournées reviendront au centre cinémalographi- 

que marocain qui les bloquera dans un compte spécial. susceptible 

d’étre utilisé dans le cadre de l'article premier. 

En outre, toul délournement ddment conslaté pourra donner 

‘lien, sur décision du commissaire du Gouvernement. chef du_ser- 

vice “du cinéma, A le suppression temporaire ou définitive, pour 
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Vexploitant en cause, du bénélice des dispositions de article 3 du 

préscul dahir, Cette decuiixe sanction pourra également éire prise 

en cas dabsence de déclaration de recette dans les délais réglemen- 

taires. , 

Arr. 6. — En cas de liquidation judiciaire ou de faillile, les 

sommes inseriley au comple de Vexploitant sout affectées, par rang 

de privilége. au réglement de ses delles. 

Arr. +. — Le service du cinéma est autorisé 4 communiquer aux 
peoduclcurs et distributeurs de films tous renseignements relatifs 
aux recelles effectuées & Voccasion de la projection des films cinéma- 
lographiques sur Jesquels ils ont des droits, , 

Les productcurs.ct distribuleurs de films sont, de Jeur célé, tenus 

de communiquer au service du cinéma, tous renseignements relatifs 
aux versements qui leur sont faits respeclivement par les exploitants 

cl distribuleurs -de films. 

Anr. & — Les conditions d’application du présent dahir seront 

délerminées par arrélé résidenticl. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1373 (7 aowl 1954). 

Vu pour pronvulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 26 aodt 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Maurice Paron. 

  
  

Arrété mésidentiel du 26 soft 1954 sur les modalltés d’application 

du dahir du 7 aotit 1954 (7 hija 1373) relatif 4 l’industrie ciné- 
matographiqua. 

  

Li CovnissaiRe RESIDENT GENERAT. 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu le dahir du 29 aodit 193g portant institution ‘d'un contréle 

général de Vinformation ; ; 

Vu le dahiv du 20 avril 1942 relatif 4 la fixation des prix des 

places dans les cinémas ; , : 

Vu le dahir du 8 janvier 1944 portant création du centre cinéma- 

tographique marocain ; , 

Vu le dahir du 7 aofit 1954 relalif & Vindustrie cinématographi- 

que ; , 

Vu Varrété résidentiel du 3 février 1944 modifiant Ia décision 
résidenticlle du ag mars 1943 créant un service général de linfor- 
mation, , , 

ARRETE ; 

AKIICLE PREMIER. ~— Pour hénéficier des dispositions de 1’artLi- 
cle 3 du dahir du 7 aodt 1954, les exploitants dévront adresser 

au service du cinéma, dans le délai de trois mois A dater de la 
mise cn vigueur du présent arrélé, une demande assortie 

1” Dun programme de travaux ; . 

2° Des prévisions de dépenses correspondantes ; 

3° Des prévisions de recelles appelées & couvrir ces dépenses. 

Awr. 2. — Les somines provenant des encaissements visés 4 Varti- 
cle 3 du dahir du 7 aot 1954 seront versées, par les soins de 
Vexploitant, 4 un compte bloqué 4 son nom, dans un établisse- 
ment bancaire de son choix. 

Dans les sept jours qui suivent la fin de semaine de programme 

cinématographique, Vexploitant sera lenu d’adresser au service du 

cinéma. et dans la forme que celui-ci indiquera, unc déclaration 

certifice exacle des perceptions et des versements effectués et portant 

altestalion, de Ja part de la banque. du versement qui aura été fait 

i celle-ci. Celte déclaration sera visée pour conformité, en ce qui
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concerne les perceptions, par les agents des douanes et impdts indi- © 
recls ou autres agents chargés du recouvrement des droits sur les 
recetles cinématographiques, 

Arr. 3. — Les sommes bloquées cn banque ne pourront étre 
débloquées que sur autorisation du commissaire du Gouvernement, 
chef du service du cinéma, et pour le réglement des dépenses effec- 
tuces dans le cadre des travaux envisagés a l'article 2 ci-dessus, ou 

pour le service des emprunts que contracteraient les exploitants qui, 
pour les dépenses d’aménagement, deviont produire au service du 

cinéma toules piéces justilicatives de dépenses (mémoire de travaux 
ou lactures des fournitures), 

Anr. 4. — Les opérations, recelles et dépenses donnant lieu 

a Vapplicalion des disposilions ci-dessus seront comptabilisées dans 
un poste particulier de la comptabilité des salles portant en recette, 
par semaine, les perceptions eifectuées et, au fur et A mesure, les 
dépenses faites par utilisalion du fonds. 

Ant. 5. — La constatalion de la réalilé de ces travaux et la vérifi- 

cation des dépenses correspondantes seront, a4 la demande du service 
du cinéma, assurées par les soins des services municipanx dans les 
centres érigés cn municipalités et par les soins de l’autorité locale de 
contréle dans les autres centres, 

Chaque fois qu’il l’estimera ulile, le service du cinéma pourra 

procéder au coniréle sur place des documents et des travaux réa- 
lisés. 

Ant, 6. — Un délai d’un an 4 compter de la mise en vigueur 
du présent arrété est laissé aux exploitants pour entreprendre les 

travaux agréés prévus au programme. Passé ce délai, si 1’exploitant 
n’a pu justilier du commencement de ses travaux, le montant des 

sommes inscrit 4 son crédit en banque sera versé au centre cinéma- 
tographique marocain, pour étre ulilisé éventuellement, aprés en 
avoir délibéré en comité de gestion, dans le cadre des dispositions 
prévues 4 l'article premier du dahir du 7 aotit 1954, et le bénéfice 
des disposilions de Varlicle 3 du méme dahir cessera de lui élre 
applicable. 

Ant. 7. — En cas de fermeture définitive ou de cession de la 
salle cinématographique, les sommes figurant au comple de 1’exploi- 

tanL seront versées au centre cinématographique miarocain, sauf 
dans le cas oft le nouvel acquéreur reprendrait 4 son compte le pro- 
gramme antérieurement élabli en application de l'article premier du 
présent arrété. 

Il en serail de méme pour Jes sommes disponibles restant au 
compte de l'exploitant 4 l’expiration du délai d’application du 
dahir du 7 aotit 1954. 

Arr. 8, — Le commissaire du Gouvernement, chef du service du 
cinéma, pourra prendre, par décisions administratives visées par le 

directeur du service général de l'information, toutes mesures en vue 
d’assurer |’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 aout 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, seerétaire général du Protectorat, 

Maurice Papon. 

  

Dahir du 16 aodt 195% (46 hija 1373) relatif & l’usage des armes 
par les forces chargées du maintien de l’ordre. 

  

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 14 aodt 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QU] SUIT : 

ARTICLY PREMIER. — Les agents des forces de police de la direc- 
tion des services de sécurité publique ou placés sous son autorité 
ainsi que les ofticiers, sous-officiers de la gendarmerie et de la 

  

  

N° 2183 du a7 aodt 1954. 
  

garde républicaine peuvent, en l’absonce de Vautorité ‘judictaire au 
administrative et indépendamment des dispositions du dahir du 
© mars 1914 (8 rebia Il 1332) sur les attroupements, déployer la 
force armée dans les cas suivants : 

Lorsque les personnes invilées A s’arréler par des appels de 
« Halte police » ou « Halte gendarmerie », selon le cas, faits a 
haule voix, cherchent 4 échapper 4 leur garde ou A leurs investi- 
galions et me peuvent étre contraintes de s’arréter que par l’usage 
des armes ; 

Lorsqu‘ils ne peuvent immobiliser autrement Jes véhicules, 
embarcations ou aulres moyens de transport dont les conducteurs 
nobtempérent pas A ordre d’arrét. 

Ils sont également aulorisés & faire usage de tous engins ou 
moyens appropriés, tels que herses, hérissons, cdbles, etc., pour 
immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne 
s’arrdlent pas A leurs sommations. 

— Les membres des forces auxiliaires peuvent déployer Anr. 2, 

la force armée dans Jes cas prévus & Varticle premier du présent 
dahir, lorsqu’clles sont mises en action comme auxiliaires des forces 
de police ou des autorités de contréle, 

Fail a@ Rabat, le 16 hija 1373 (16 aodt 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 21 aott 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

Ayrété yiziriel du 13 juillet 199% (12 kaada 1878) 

portant création d’un dipléme spécial de donneur de sang. 

  

Lu Granny Viz, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du +5 mars rg26 (1 ramadan 1344) érigeant en 
direction le service de la santé el de Vhygitne publiques et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléteé ; 

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

ARTICLE PREMIER. —- Pour reconnaitre le dévouement précieux 
et désiniéressé des donneutrs de sang bénévoles dans les services 
sanitaircs civils du Maroc, il est créé un dipléme spécial du modéle 
annexé au présent arrété, 

Ant. 2. — Ce dipléme esl délivré par le directeur de la santé 
publique et de la famille, sur la proposition du médecin-chef du 
service de réanimation-Lransfusion, aux personnes qui onl fait un 
don hénévole de leur sang. Le nombre minimum de transfusions 
requis est fixé a cing, : \ ae 

ART, 3. — Ce dipléme donne droit au port des insignes sui- 
vants : 

A partir de cing transfusions : écusson d’émail rouge A bor- 
dure d’or chargée de l’inscription « Sang Transfusion Maroc » de 
méme émail, ledit écusson posé sur une étoile & cing branches de 
méme émail ; 

A partir de vingt transfusions 
d'or au coeur de l’écusson ; 

A partir de cinquante transfusions : 

étoiles d’or au cosur de lécusson ; 

A partir ‘de cent transfusions : 
d’or au. coaur de 1’écusson. 

Aer, 4. — Les transfusions effectuées dans les services sani- 
taires des armées par des personnes qui ont ultérieurement donné 
leur sang dans les services sanitaires civils seront prises en compte 
pour le calcul du nombre de transfusions visé aux articles a et 3 
ci-dessus. 

: méme insigne avec une étoile 

méme insigne avec deux 

méme insigne avec trois étoiles



ee 

Arrété viziriel du 13 juillet 1964 (12 kaada 1373) fixant les condi- 
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Ant. 5, -- Le directeur de la santé publique et de la famille 
et le médecin-chef du service de réanimation-transfusion sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 
qui sera publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

le 12 kaada 1378 (18 juillet 1954). 

Mouamep Ex MOoKAaI. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

* 
* OF 

Protrcronar pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Direction de la santé publique et de la famille. 

  

‘Donneurs do sang. 

  

DIPLOME Ne 

  

Le directeur de la santé publique et de la famille adresse ses 

félicilations ct ses remerciements 4 M 

pour avoir manifesté la solidarité Ja plus désiniéressée et avoir 
contribué A sauver des vies humaines par Je don bénévole de son 
sang, au cours de transfusions. 

Le présent dipldme donne droit au port de Vinsigne 
Leen e tenet eee des poNNEURS DE sane des services sanitaires civils 
instilué par larrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1393). 

Rabat, le .......00--- 

Le directeur de la santé publique 
ef de la famille, 

G. Sicautt. 

  

tions dans lesquelles peut avolr lieu, & titre exceptionnel, la 

visite sanitaire des vétérinaires-inspecteurs & la frontiére, en 

dehors des jours et heures d'admission fixés pour chaque bureau 

de douane. 

Le ‘“Granp Vizir, 

EN CONSEIT RESTHEINT, ARTATE : 

Vu les dahirs des 12 juillet 1914 (8 chaabane 1332) et & mai 
1916 (2 rejeb 1334) prescrivant la visile sanitaire des animaux ou 
preduils animaux 4 limportation et lexportation ; 

Vu Varréié viziriel du. 8 janvier 1925 (12 joumada JJ 1342) 
fixant les conditions dans Jesquelles peuvent avoir lieu, 4 titre 
exceplionnel, les visiles sanilaires des vétérinaires-inspecleurs 4 la 
frontiére, en dehors des jours et heures d’admission fixés pour 
chaque bureau de douane, 

ARTICLE PREMIER. — La visite sanitaire des animaux ou pro- 
duits animaux importés ou exportés peut exceptionnellement avoir 

lieu les jours fériés ou en debors des heures légales d’ouvertnre des 
bureaux de douane. A cet effet, les intéressés sont tenus de déposer, 

en temps utile, au bureau de douane, une demande spéciale préala- 

blement visée par le représentant du service de l’élevage. 

  

OFFICIEL T179 

ART. 2. — Les opérations de l’espéce donnent lieu A une rétri- 
bulion par vacalion et par heure de travail, qui est 4 la charge de 
Vimportaleur ou de lexportateur et qui est fixée par arrété du 
directeur de Vagriculture et des foréts, vis‘¢ par le directeur des 
finances. 

Les sommes ainsi versées sont percues part administration des 
douanes jndépendamment de celles qu'cile recoit pour les vacations 
de se3 propres agents et consliluent un fonds commun au profit 

du service de lélevage. 

Ant. 3, — A Ja fin de chaque mois le direcleur de Vagriculture 
et des foréts fixe, par arrété, les conditions de la réparlition de ce 
fonds commun entre les agents intéressés. 

Ant. 4. — Est abrogé l’arrété viziriel du § janvier 1925 (12 jou- 

mada IT 1342) susvisé. 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

MowamMep ret Moka. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 17 aottt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété vizilviel du 13 Juillet 1954 (12 kaada 1373) 

portant délimitation du groupement d'urbanisme de Chaouia-Nord 

(région de Casablanca). 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT. ARRETE : 

Vu le dahir du 3o juillet ra5e (7 kaada 1891) relatif 4 l’urba- 
nisme, notamment son article ro ; 

Vu Varrété viziricel du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) por- 
tant délimitation, 4 Vintérieur des zones périphériques de Casa- 

blanca et de Fedala, de cinq flots d’‘aménagement constituant le 
périmétre d’aménagement du Grand-Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du ry février 1954 (13 joumada IT 1343) 
portant délimitation du groupement d’urbanisme de la zoné 
eétiére de Dar-Boufizza, au sud-ouest de Casablanca : 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé dans la zone nord du terri- 
toire des Chaouia un groupement d’urbanisme, appelé groupement 
@urbanisme de Chaouia-Nord. 

Ce groupement d’urbanisme, dont sont expressément exclus 
le périmétre du Grand-Casablanca et le groupement d’urbanisme 
de Dar-Boudzza, est délimité. conformément aux indications du 

plan n° 1829 annexées A Voriginal du présent arrété, par la ligne 
polvgonale passant par les points A, B, C, D, D’, E, F, G, A, J, 
J. K. =. M,N, 0 et P et définie comme suit : 

Ligne ABC, cette ligne se confond avec la limite administra- 
tive ouest du territoire des Chaouia ; 

Ligne CD, paralltle menée A r.con9 métres au sud du_ che- 
min n° 1203; 

Ligne DD’, cette ligne est paralléle. A tooo métres au sud, au 
chemin faisant suite au précédent et non dénommeé ; 

Ligne D’E, cette ligne est paralléle, 4 1.000 métres au sud, au 
chemin n° 1206; 

Ligne EF, cette ligne se confond avec la limite administrative 

nord du cercle de Chaouia-Sud ; 

‘
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Ligne FG, colte ligne suit unc piste 
ni classée ; 

eaistanle non dénommée 

Ligne GH, cette ligne est paralléle, & 1. 000 metres au sud, au 
: chemin n° 1210 ; 

Ligne HI, cette ligne est paralléle, a 

chemin n® 1083 ; 

Ligne IJ, cette ligne est paralléle, & 1.000 mélres au sud, 4 la 

route sccondaire- n° 108 ; 

Ligne JK, cette ligne se confond avec la limite administrative 
nord de l’annexe de Boucheron ; . 

Ligne KL, celte ligne se confond avec la limite administr ative 

nord de Vannexe de Boucheron ; 

Ligne LM, cette ligne est paralléle, 4 1.000 métres A Vest, a 
la rive esl de l’oned Mellah ; 

Ligne MN, celle ligne se confond avec la limite administra- 
live nord-ouest de Ja circonscription de Boulhaut ; 

Ligne NOP, celte ligne se confond avec la limite administra- 
jive de la circonscriplion de Fedala.,; 

1.000 métres A Vest, au 
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| 
; Ligne PA, cette ligne suit la limite du domaine maritime, 

elle se confond ensuite avec la limile sud du périmétre du 
Grand-Casablauca délimité par arrété viziriel du 28 novem- 

‘ bre 1950, puis du groupement d’urbanisme de Dar- 
Boudzza, clle emprunte enfin la limite du domaine mari- 

time jusqu’au point A. . 

Anr. a. — Les autorités locales sont chargées de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 12 kaada 1378 (13 juillet 1954), 

Mouamep EL Moknry, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 aott 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 
Références ; 

Arvélé viziriel du 28-11-1950 (8.0. n" 1198, du 5-1-1951, p. 8); 
“ du 17-2-1954 (H.0. n° 2159, du 123-1954, p. 378).   

    

Apraté viziriel du 13 julllet 195% (12 kaada 1878) déolarant d’utilité publique l’agrandissement du commisgariat de police 
de l’ancienne médina de Casablanca et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires 4 cette fin, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSE, RESTREINT, ARRETE 5 

Vu le dahic da 3 avril tg5r (26 jourmada 11 1370) sur. Vexpro- 

prialion pour cause d’ulililé publique et Loccupalion temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 26 févricr au 28 avril 
1954 5 : 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE pREMiER, — Est déclaré d’utilité publique lagrandisse- 
ment cu commissarial de police de l’ancienne médina, 4 Casablanca. 

Aur. 9. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriclés mentionnées au tableau ci-dessous el délimitées par un 
liséré rose sur Ie plan annexé 4 Voriginal du présent arrété 

        

  

            

NUMERO ere NUMERO SUPERFICIE ' 
5 ¥ DE o ETE 2 | is y ¥ Q ns fs do la NOM DE LA PROPRIET an \ilve foneior approximative DOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

parcelle : 

E 3/1 « Simon Eslegassy ». Non titréc. 123 mq. Tes hévitiers de M. Simon Estegassy, 4 savoir : ses enfants Gilbert, 

Rachel el Michel, demeurant 4 Casablanca, 131, avenue des Régi- 

ments-Coloniaux, ayant pour luteur M. Mardoché Marrache, 
demeurant 28, rue de Tés, & Casablanca. : 

KE 38/2 « Héritiers id. 114 mq. | Les hériliers d’Ahmed ben Houmuaria, 4 ‘savoir : Abdallah ben 
: Ahmed ben Houmaria ». Ahmed Bou Hoummaria, Jilali et Si Mohamed, fils d’Abdallah 

prénommé, dans la proportion de 2/3 pour Je premier et 1/6 
pour chacun des deux aulres, demeurant 4 Casablanca, rz, rue 

Traverse-Ancienne-Médina. 

Ant, 3, — Le chef du service des domaines est chargé de l’exdculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 aont 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arvété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1873) autorisant Ia ces- 

sion de gré & gré d'une parcelle de terrain du domaine privé de 

la ville de Fas a l’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

GaaANp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1435) sur lVorganisation 

municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relalif 4 

Vorganisation municipale ;   

Hait & Rabal, le 12 Kaada 1373 (13 juillet 1954). 

MoramEp rt, Mornrt, i 

Vu le dahir du ig octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vo Uarrélé viziriel du 3: décembre gar (1% joumada J 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complélé, nolammment son article 8, tel qu'il a 
élé modifié par larrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise ct le 

medijless el baladi (seclion musulmanc et israélile) dans leurs séan- 

ces des 1 et 2 décembre 1955 ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintéricur, aprés avis du 
directeur des Gnances et du directeur de 1’Office chérifien de contréle 

ct d’exporlation,
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ARTICLE premizn. — Est aulorisée la cession de gré A eré aA 

V’Office chérifien de contréle ct d’exportation d’une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal de Ja ville de Fés, d’une superficie de 

quatre cent trente métres carrés (430 mq.) environ, sise 4 langle 
des rues de Russic et d’Espagne, faisant partie de la propriélé muni-_ 

cipale dite « Parcelles A. B. D. J, K. », tilre foncier n° 2586 F., et 

lelle quvelle est figurée par une lcinte rose sur le plan annexé a 
loriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Celte cession sera réalis¢e au prix de trois mille francs 
(3.000 fr.) le matre carré, soil pour la somme globale de un million 

deux cent quatre-vingt-dix jnille francs (1.2g0.000 fr.). 

Aur. 3, — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 

gées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 Kuada 1373 (13 juillel 1954). 

Mowamep FL Moxri. 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabat, le 17 aod 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 18 juillet 1964 (12 kaada 1373) portant délimita- 

tion du périmétre urbain du centre de Mrirt (région de Meknés) 

et fixation de sa zone périphérique. . 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL BRESTREINT, ARRETE 

Vu te dahir du 30 juillet 1952 (> kaada 1371) relalif 4 l'urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périméire urbain du centre de Mrirt est 

délimité, canformémenl auxvindicalions du plan n° 5.000 U annexé 

4 original du présent arrété, par ja ligne polygonale passant par les 
points A, B, C, D, E, F, G, H, IT. J matérialisés sur le terrain par des 
bornes et définis comme suit : 

Le point A est situé sur l’axe de la route n® 24, de Fés & Marra- 

kech, au P.K. 127 + 100; 

' Le point B est situé & 3800 métres 2 Vest du point A sur la perpen- 
diculaire 4 l’axc de Ja route n° 24, menée du B.K. 129 + 100 5” : 

Le point. C est silué sur l’axe de la piste d’El-Hammam, au 
P.K. 8 + 4So. ; 

Le point D est sttué & 200 matres au sud du point C sur la 
perpendiculaire A l’axe de la piste d’El-TIammam. menée du P.K. 

8 + 450 ; ‘ 

Le point E est situé au point d‘intersection de la paralléle A 

la pisle d’El-Hammam, menée du point D ct de Ja paralléle A Vaxe 
de Ja route n° 24, menée 4 une distance de 300 métres a l’est de 
laxe ; 

Le point F est situé au point d’intersection de la paralléle 4 
V’axe de la route n° 24, définie ci-dessus et de la perpendiculaire a 
V’axe de la route n® a4, menée du P.K. 129 + 500 ; 

Le point G est situé sur J’axe de la route n® 24. an 
129 + 5oo ; 

PK. 

Le point H est situé au point d’interseclion de Vemprise sud 

de la piste catrossable aboutissant au P.K. 129 + 500 de Ja roule 

n° 24, et de la paralléle 4 l'axe de Ja rowle n® a4, menée A une dis- 

tance de 650 métres A l’ouest de J’axe ;   

1181 OFFICIEL 

La ligne GT suit lemprise sud de la pisle carrossable définic 

ci-dessus ; 

Le point T est situé au point d’intersection de la paralléle a 

Vouest de la route n® 24, définie ci-dessus et de la rive nord de 

loued Mrirt ; 

Le point J est situé A Soo métres & Vouest du point A sur la 

perpendiculaire 4 Vaxe de la route n° 24, menée du P.K. 127 + roo, 

Ant, 2. — La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre autour du’ 

périmelre urbain, 

Art. 3. Les autorités locales de l’annexe d’El-Hammam sont 
chargées de J’exécution du présent arrété. 

  

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

MowaMep Er, Moxri. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 17 godt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

Arvété viziriel du 13 juillet 498% (12 kaada 1373) portant déllmita- 

tlon du périmatre urbain du centre d’Ahermoumou (région de 

Fés) et fixation de sa zone périphérique. 

Ie Grann Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE * 

Vu le dahir du 30 juillet 193+ (3 kaada 1371) relatif 4 UVurba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre d’Ahermou- 
mou est délimité conformément aux indications du plan n® 3079/U 
annexe 4 Voriginal du présent arrélé, par ta ligne polygonale pas- 
sant par les poinls A, B, C, D et E matérialisés sur le terrain par 

des kurnes et définis comme suit : 

Point A, de coordonnées Lambert x = 5go.go0 ; 

y = 357.860. 

Point B, de coordonnécs Lambert x = 591.450 ; 
: y = 358.260. 

Point © est situé & roo metres 4 Vest 
et a pour ordonndée y = 358.260. 

La ligne CD est mendée paralltlement 

i roo métres & Vest et au sud de celle-ci. 

de la créte de Ja falaise 

a la créte de la falaise, 

Point D est silué & 100 métres au sud 

et a pour abscisse x = 590.600. 
de la créte de la falaise 

Point E, de coordonnées Lambert x = 5go.600 ; 

y = 357.440. 

Anr, 2. — La zone périphérique du centre d’Ahermoumou s’étend 
aot kiloméire autour du-périmeétre urbain. . 

Ani. 3, — Les autorités locales du centre d’Ahermoumou sont 

chargées due Vexéculion du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 12 kuada 1373 (13 juillet 1954). 

Non wen ec. MoKrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 17 aogt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrét6 viziriel du 18 Juillet 1954 (12 kaada 1373) déclarant d@’utiité publique l’extension de l’école musulmana de Moulay-Idriss (Meknés) 
et frappant d’ expropriation les immeubles nécessalres A cette fin. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur 
Vexpropriation pour cause d’ulilité publique et leccupalion tem- 
poraire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 juin au 16 aotit 1952 ; 

Sur la. proposition du directeur des finances, 

4 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utililé publique 1l’extension 
de l¢cole musulmane de Moulay-Idriss (Meknés). 

Awr. 3, — En conséquence, sont frappés d’expropriation les 

immeubles mentionnés au tableau ci-aprés ct délimités par un liséré 
touge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 

  

  

            

ven NOM DE LA PROPRIETE an Mh ies snproxitaative NOM FU ADRESSE DFS PROPRIETATRES PRESUMES DES DEUX IMMEUBLUS 

1 Fondouk sis au quartier}Non immatriculéc.) 350 mq. 1° $i M’Hamed ben el Caid Omar ; 

Kheiver, a Moulay- 2° Si Abderrahman ben el Caid Omar ; 
Idriss. 3° Si Abdelkadér ben el Catd Omar ; 

4° Si Radi ben el Caid Omar ; 
5° Lalla Yamina bent el Caid Omar ; 

6° Malika bent el Caid Omar ; ! 
57° Kenza bent el Caid Omar ; 

&° Rachida bent el Caid Omar ; 

Tous demeurant rue Sidi-Bou-Khobza, 4 Meknés, et représentés 

par le premier nommé ; 

2 Une piéce attenante au id. 56 mq, g° Si El Moktar ben el Caid Omar, demeurant 4 Moulay-Idriss ; 
fondouk ‘ci-dessus. ro® Lalla Khadidja bent cl Haj Mohamed Terrab ; 

11° Habiba bent el Caid Omar ; 
12° Radia bent el Caid Omar ; 

Ces trois derniéres demeurant chez $i Mohamed Terrah, A la 

nidara des Habous de Meknés, et représenlées par $i El 
- Mokhtar ben el Caid Omar déjai nommeé ; 

13° Si Abdelatif ben el Caid Omar, demeurant A Moulay-Idriss, repré- 

senté par $i El) Mokhtar ben el Caid Omar ; 
. r(® Si E] Hadi ben el Caid Omar, demeurant & Meknés, interpréte A 

la délégation aux affaires urbaines ; 
15° Si Mohamed Drissi, demeurant A Moulay-Idriss ; 
16° M. le capilaine Driss ben el Caid Omar, représcnté par Si Moha- 

med Drissi, & Moulay-Idriss ; 
19° Moulay Ali ben Tahar cl Alami, demeurant A Meknés, ou A Casa- 

blanca, derb Sultan ; 
18° Si Mohamed ben Allal el Hajjoui, demeur ant 4 Meknés, ou A Casa- 

blanca, derb Sultan ; 
19° Fatma bent Haj Larbi Jabri, veuve de feu Mohamed ben el Caid 

Omar, et ses filles Naja et El Aziza, ces deux dernidres issues 
de son union avec Si Mohamed hen el Caid Omar, demeurant 

. toutes les trois A Moulay-Idriss, derb Amejoutte. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 aoat 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). _ 

MonamMep eL Moxa. 

  
  

Aryété viziriel du 18 juillet 1954 (12 kaada 1373) homologuant les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs situés sur 
le territoire de la tribu des Ahmar-Zerrarate (circonsoription 
administrative de Chemaia), région de Marrakech. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment général pour 1a délimitation des terres collectives ct les 
dahirs gui l’ont: modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1933 (4 rebia TI 1352) ordon- 
nant Ja délimitation des immcubles collectifs dénommés « Bled 
Jemfa des Chahaouna » (2 parcelles), « Bled Jemfa des Oulad 
Maachou Ayaida » (2 parcelles), D.A. n° 4191 ; 

Vu les procés-verbaux de délimilation des 90 et 23 mars 1934 ; 

Vu le certificat établi par lc Conservateur de la propriété fon- 
ciére de Marrakech, conformément aux prescriptions de l'article 8 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : , 

1° Quwaucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
sur une parcelle comprise dans le périmétre des immeubles collec- 
tifg dénommés « Bled JemAfa des Chahaouna » et « Bled Jeméa
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des Oulad Maachou ‘yaida », sis dans Ja tribu des Ahimar-Zerra- 
rate (circonscriplion adminisWalive de Chemaia), tels qu’ils sor 
visés dans les procés-verbaux des zo cl 25 mars 1934, de leur déli- 
milation ordonnée par arreté viziriel du 28 juillet 1933 (4 pebia TT 
1352) 5 . 

2” Ouaucune oppusition a la délimitalion du périmétre de ces 
immieubles colleclifs, lels qu’ils onl été bornés, n’a fait L’objel 
du dépdét d'une demande d‘inmatriculalion dans les conditions el 
les délais fixés par Varlicle 6 du dahir du 18 février 1924 (12 Tejeb 
1342), & Vexception de lopposilion formulée par M’Bark ben Jilali 
el consorts, validée par le dépot des réquisitions n°* 6569 M. et 
6570 M., actuellement rejelées & la suite du jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance de Marrakech, le 8 mai 1944 ; 

Vu le plan des immeubles délimités ; 

Altendn que toutes les formalités prescrites par le dahir sus- 
visé du 8 février 1924 (ty rejeb 1342) ont été régulitrement accom- 

plies ; 

Sur la proposilion du directeur de Vinlérieur, tuteur des col- 
lectNiLés, 

Antiche usiquu. — S8ont homologuées, conformément aux dis- 

posilions de article 8 du dahir du 18 iévrier 1924 (12 rejeb 1342), 
ies opérations de délimitation des immeubles colleclifs 

« Bled Jemaa des Chahaouna » (1'¢ parcelle) 
quatre-vingl-six hectares (1.386 ha.) ; (a® parcelle) 

cenl quatre vingt-trois hectares (2.783 ha.) ; 

« Bled Jemda des Oulad Maéachou Ayaida » (17 parcelle) : onze 
mille cing cent qualre-vingt-dix hectares (11.5go ha.); (2° parcelle) ; 
deux cent six heclares (206 ha.). 

: mille trois cent 

: deux inille sept 

Les limites sont el demeurent fixées par les bornes qui fligu- 

rent sur le plan annexé 4 V’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1373 (13 juillet 1954). 

MonamMep EL Mognrl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aont 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Avrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 Kaada 1373) autorisant la création 

d’un lotissement vivrier dans le périmétre de la segula Djihadia 

(Agadir). 

Le Gnranp Vizin, 

£N CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

AItvICLE PREMIER, — Est autorisée la création d’un_ lotissement 
vivrier, d’une superficie approximative totale de reo hectares, lel 
qu'il est figure au plan annexé a loriginal du present arrélé viziriel, 
sar Vimriuoeuble domanial dil « Seguia Djthadia », situé prés d’Aga- 
dir. 

Ant. 9, — Ce Jolissement, constitué par des lols de x et » hee- 
lares, sera allribué, & égalilé de surface, 4 des Marocains et A ces 
non-Marocains. 

Aart, 3. -- Les lots de 1 hectare seront réservés, en priorilé. aux 
candidals marocains et pourront, le cas échéanl, étre groupés par 
deux. ‘ 

Anr. 4, — L’attribution des lots visés 4 l’arlicle précédent sera 
fait au profit des anciens militaires marocains dans les formes et aux 

conditions du cahicr des charges annexé au dahir du 25 mai 1oi7 
(30 joumada If 1436) relatif & l’attribution de parcelles de terrain 
domanial aux anciens mililaires marocains réguliers ou supplélifs. 

Les lots destinés aux non-Marocains seront altribués aux condi- 
tions définies au cahier des charges joint au présenl arrété visiriel. 

Aur, 5. — Un arrété du directeur des finances détermitera la 
superficie oxacte de chaque Jot ainsi que son prix de venle exprimé 
er quittwua de blé tendre. 

Cet arrété sera publié au Bulletin officiel du Protectorat deux 
mois avant Vattribulion des lots. 

Aut. 6, — Les tots qai, faute de candidats, u'auront pas été 

aliyibucs dans leur calégorie dorigine pourronl, sur décision du 
directeur fluances, soit dtra mis en verte au titre de )’auire 

calfvarie, soif élre vendus aux enchires publiques. 

des 

  

Fait & Rabat, le 12 huade 1373 (13 juillet 1954). 

Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation el mise 4 execution 

Rabat, le 17 aodt 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

bakip dia 21 1047 (BOL a US15, du g-S-1 be 

ola 296-1948 66.0. ne 1869, du 20-8-1918 . 

* 
* 

CAHIER DES CHARGES 

réglementant l’ativibution de lots vivriers. 

  

Le présenl cahicr des charges fixe les clauses el conditions dattri- 

butions de irente lols vivriers silués sur Vimmeuble dit « Seguia 

[jihadia », région d’Agadir, JL fail la Joi des parties. 

Ces lols sont deslinés ; 

aux anciens combattants el victiuics de la guerre (19) ; 

aux familles nombreuses (y) ; 

aux vicux Marocains (9). 

Us sont désienés, au play, par un mumeéro d’ordre. 11 n’en esl 

pas fail plus ample description. 

L’klal ne prend a sa charge que Ja construction des voies inté- 
rivures el le nivellement du terrain du lotissement. Tous autres 

lrasuux d'équipemenl duo lolissement a exéculer éventuellement 

seronl 4 Ja charge de l’Assoctalion syndicale agricole unique: cons- 
liluce par Pensenible des attribulaires de Jots. 

CHAPITRE PREMIER. 

ARTICLE prewigr, -— Commission daltribution., —. Les lois sonl 
alisibues par une commission composte comme suil 

Le chef 

Le chet 

Le 

Le 

Le 

de la région d’Agadir, président ; 

du cercle d’Agacir-Banlicue ; 

caid des Ksima-Mesguina ; 

chef 

chef 

de la circonseriplion domauiale ; 

des services agricoles régionaux 

L'ingénieur du génie rural ; 

L'ingénieur chargé du service de Vhydraulique, 

ou leurs délégués ; 

Ln représentant de la chambre mixte d’agriculture, de 
merce et d’industrie d’Agadir-Confins ; 

coml- 

Ln représentant de chacune des calégories d’allribulaires, agréé 
par le chef de la région d’Agadir, 

membres. 

Arr, 2. -— Conditions a remplir par les dernandeurs : 

Résider dans la région d’Agadir depuis deux ans au minimum 

‘la date du js janvier de l'année de lattribulion ; 

Navoir encore obtenu de lElat, direclemenl ou par Ventremise 

dun groupement, aucun avantage parliculier tel que : attribution 
un immeuble rural, peel pour la construction d’une habitation 

# bon marché, ete. 3 

\ppartenir & Vune des trois catégories visées au préambule,
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CHAPITRE I. 

INSCRIPTION ET EXAMEN DES DEMANDES, 

Anr, 3. — Inscription des demandes. — Les personnes remplis- 
sant les conditions requises par l'article 2, qui désirent conrourir 
a Vallribution d’un lot, doivent déposer & Vinspection des domaines 
d’Agadir, dans un délai de trente jours qui aura été porté A leur 
connaissance par la voie de la presse, une demande écrile sur 
feuille de papier timbré assortie de : 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

date ; 

Un certificat de résidence dans la région d’Agadir ; 

Une nolice de renseignements du modéle ci-joint, dQdment rem- 

plie et signée par le candidat ; 

Toutes piéces justificatives atfestant leur appartenance a la 
calégorie dans laquelle elles postulent un lol. 

Celle demande doil préciser, en téte et en gros caractéres, la ou 

les calégories au titre desquelles le candidat désire postuler, étant 
bien entendu qu’une méme personne ne saurait éire servie 4 plus 
d’un titre. a 

Anr. 4, — Examen des demandes. — La commission prévue a 
Varlicle premier apprécie les titres dont se prévalent les candidats 
4 Veffet de justifier leur appartenance A l’une des trois catégories 
bénéficiaires du lotissement, pour retenir ou éliminer les cardida- 

lures ; procéde au classement par ordre de mérile des candidats de 
chaque catégorie et arréte la liste des attrilutaires. 

Ses décisions ne peuvent faire l'objet d’aucun recours, 

Toute conlestation qui s’éléverait au sujet de linterprélalion 

de Vune quelconque des clauses du cahier des charges, serait itran- 
chée par Ja commission ; en cas de partage des voix, celle du prési- 

dent serait prépondérante. 

Si le nombre des candidals d’une catégorie est infériear au 

nombre des lots réservés 4 celle-ci, les Jots non attribudés seront 
affectés aux aulres catégories au prorata des candidats admis dans 

chacune d’elles ou par voie de tirage au sort. 

CHAPITRE II. 

AYPRIBUTION DES LOTS ET GONDITIONS DE VENTE. 

Apr, 5. — Mode d’attribution. — Les candidats retcnus chois- 
sissent leur lot dans Vordre de leur classement, au vu du plan, et 

en préscuce de la.commission prévue 4 article premier, 

A cet effet, les candidats sont convoqués par le chef de la cir- 

conscriplion domaniale d’Agadir. . 

Us doivent, en principe, étre présents ou représentés par un 

mandalaire muni d’un pouvoir portant la signature légalisée du 

mandant. 

Le président de la commission choisit, éventucllement, au lieu 

et place de Vattribulaire absent non représcnteé. 

Nul ne peut étre attributaire de plus d’un lot. 

Anr. 6. — Entrée en jouissance et consistance des lots, — Les 

attribulaires sont mis en possession de leur lot par les soins d’un 

agent de administration. Cette mise en possession fait l’objet d’un 

procts-verbal. 

Les attributaires son réputés bien connaitre les lois vendus, 

leur consistance- et leurs limites, il Ics prennent tels qu’ils se: 

poursuivent et comportent avec leurs servilures passives et actives 

sans pouvou prétendre & aucun recours contre VEtat pour quelque 

rause que ce soit. Ils sonl notamment tenus de Jaisser en tout . 

temps 2 la libre circulation du public, les routes, chemins et pistes 

existant sur la propriété vendue. — : 

Anr. 9. — Priz de vente. — Le prix de vente du lot, tel qu'il 

sera fixé par l’arrété du directeur des finances, visé a l'article 5 

de Varrété viziriel autotisant la présente attribution, est affecté, 

lors du paiement de chaque terme, du cocflicient de variation subi 

par le blé tendre au cours de l'année de l’échéance par rapport au 

cour officiel en vigueur a la parution de Varrété du directeur des 

finances. ’ 

  

Ce prix est payable & la caisse du percepleur d’Agadir, cn dix 
termes annuels successifs, exigibles le 1 oclobre de chaque année. 

Le premier versement sera effectué le 1 oclobre qui suivra la date 
de lattribution. Les termes différés, affectés du coefficient de varia- 
tion de prix prévu ci-dessus, sont productifs dintéréts 4 2 % Van. 

Tes sommes échues ef non payées sont passibles d‘intéréls 
moraloires calculés au taux de 7 % du jour de leur exigibilité au 
jour du paiement. 

Les attributaires pourront se libérer par anticipalion, dés valo- 

risation du lot, 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et intéréts, 
les lols vendus demeurenl spécialement affectés par hypothéque, au 
profit de PEtat vendeur, 4 la sdrelé de ce paiement. 

Toulefois Etat pourra renoncer 4 son antériorité d’hypolhéque 

en vue de permetlre aux allribulaires de contracter des emprunts 
hypothécaires pour le financement des travaux de mise en valeur. 

Art. 8. — Clauses de valorisation. — Les altributaives doivent 

y° Cldturer le lot dans un délai de deux ans aprés la mise en 
.possession, la cléture en baie vive élant aulorisée ; 

a° Planter au minimum vingt-cing (25) arbres par hectare dans 
un délai de trois ans ; 

3° Défricher et mettre en culture ; 

4° Forer un puils, étant enlendu que la crépine de la station 

de pompage ne saurait étre immergée 4 plus do 3 méires au-dessous 
de la nappe phréatique, 

Les constructions devront étre autorisées dans ies formes pré- 
vues par la réglementalion en vigueur. ; 

Tl ne peut é@tre édifié sur les Jols aucun immeuble a usage 
industriel. 

En outre, les attribulaires doivent obligaloirement faire partie 

de l’Association syndicale agricole unique mentionnée au préam- 

bule. 

Amr. g. — Constat de valorisation. --- Les agents de l’adminis- 
lralion ont, cn lout lemps, droit d’accés et de circulation sur les 

lots vendus, pour la surveillance et l’exécution des clauses et char- 

ges du contrat, 

Le constat de lVexécution des clauses et charges du contrat est 

effectudé, en présence de l’attribulaire ou de son représentant, par 
une commission composée ainsi qu’il suil : 

Le représentant de l’autorité locale de contrdle, ou son délégué, 

président ; 

Le chef des services agricoles régionaux, ou son représenlant ; 

Le chef de la circonscription domanialc, ou son représentant 

membres. 

Les allributaires sont invités 4 assister aux constalations de la 
commission et A fournir toutes explications jugées utiles ; leur 

abstention ne peut empécher la commission de procéder valable- 

ment au constat. 

Celte commission doil, cn oulre, proposer Jes mesures 4 pren- 

dre & Végard deg altributaires défaillants. 

Les conclusions de Ja commission ne peuvent faire 1]’ohjet 

@ancin recours avlre que gracieux, le procés-verbal établi par elle 

faisant pleine foi des constatations y consignées. 

  

Arr. ro. — Immuatriculalion et litre foncier, — Dans un délai 

de six mois 2 compter de Ja signalure de Vacte de vente, Vattri- 

bulaire sera ten de recuudrir, | ses frais, la mutation A son nom 

du lot attribué par voie de morcellement. 

A cet effet, le chef de la circonscription domaniale d’Agadir 

déposera A la conservation de Ja propriété fonciére d’Agadir Vexem- 

plaire de l’acte de vente devant revenir a V’attributaire. 

Ant. xt. — Interdiclions et sanctions, —- Sauf motifs graves 

laissés 4 Vappréciation de l’administration et jusqu’’ délivrance du 

quitus, il cst interdit 4 Vattributaire ou 4 ses ayants cause de loucr 

4, 
he
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ou daliéner sou lol en totalité ou en partie et ce sous peine de 
la nullité de Ja transaction incriminée ct de la résilintion de Vattri- 

bution. , 

par ailleurs, & défaut de paiement des termes aux échéances 

prévues ou de l’exéculion de Vune quelcongue des clauses du 
sahier des charges, Vadminislration aura la faculté de reprendre 

le lot pae annulation pure et simple de Vattribution, qui sera 
prononcée par arrété du directeur des finances. 

Les impenses utiles qui auraient pu étre effectuées sur le lot 
seront, aprés évaluation son contradicloire par une commission 

adininistrative, remboursées 4 Valtribulaire, ainsi que Jes sommes 
acquittées sur le prix de vente sous déduction d’une retenuc 
annuelle de 6 % calculée sur Ja tolalité du prix de vente, repré- 

sentative de la valeur locative du terrain pendant la durée de 
toccupaltion. 

   

Dans }e cas ot des inscriplions hypothécaires auraient été aulo- 
risées par Vadministration, la déchéanee de latlribulaire serait 
prononese pac arrété du directeur des finances, soit 4 la demande 
de Vadininistration pour non-exécution des clauses du contrat, soit 
i la requéte des créancicrs inscrits pour non-exécution des engage- 
ments envers ceux-ci. 

Le lot serait alors mis en vente aux enchéres publiques et la 
distribution des deniers scrait effectuée dans l’drdre ci-aprés : 

Frais de distribution, 

mise en vente ; 

1° de procédure de déchéance et de 

2° Remboursement des créances hypothécaires inscrites pour 
fesquelles UEtat a cédé son antériorité d’hypothéque ; 

3° Termes échus dus 4 l’Elat majorés des intéréls moraloires ; 

4° Termes 4 échoir ; 

  

5° Créances inscrites pour lesquelles l’Etat n’a pas cédé son 

antériurilé d’hypothéque ; : 

6° Remboursement dés impenses uliles faites sur Ja propriété 
par Vallributaire, déterminées par expertise adminislralive non 

contradictoire 5 

7° Remboursement & laltribulaire des termes déja payés par 

lui, déduclion faite d’unc relenue de 6 % du prix total, par année 
d’occupalion. 

BULLETIN OFFICIEL 

L’excédent éventuel du montant de Vadjudication sera acquis | 
a VEtal. 

Toutefojs, Ja reprise d'un Jot ou la déchéance ne pourra avoir 

licu sans que Vintéressé ait ta faculté de présenter & l’adiminis- 
tration loules explications qu’il croira uliles pour justifier ses man- 
quements. ' . 

Les motifs invoqués par linléressé seront portés a la connais- 
sunce du chef du service des domainues qui statucra sur les cas 
de Vesptce aprés avis de la commission prévue 4 larticle g. 

- A cet effet, Ja sanction envisagée par l‘adminisiration sera noti- 
fiéde valablement A JVattributaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au lieu de résidence indiqué sur Ja nolice 
ge renseignements prévue 2 Varticle 3 ci-dessus, un délai d’un 
mois & dater de la remise de cette lettre lui étant accordé pour 
répondre. 

Tout changement d’adresse devra élre porté, par l'attributaire, 
& la connaissance du service des domaines, par lettre recom- 
mandée. ‘ 

Si la leltre recomunandée précitée, adressée 4 l'attributaire, fai- 
sait celour au service des domaines, pour n'avoir pu étre remise 
par administration des postes, les sanctions envisagées par l’admi- 
nistration deviendraignt immeédialement applicables. 

Ant. 19. — Décés de Vattributaire. — En cas de décés de Lattri- 
butaire avant la délivrance du quilus, les héritiers seront substi- 
tués de plein droit au de cujus dans les charges et bénéfices de 

Vattribution. 

Arr. 13. — Délivrance du titre définitif de propriété. — A 

lexpiration d'un délai de cinq ans A compter de la signature de 
Vacle de cession, aprés paiement total du prix cl exécution de 

toules les clauses ct condilions de la vente, Vadminislration don- 
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nera & Vat(ibulaire quitus el mainlevée, avec aulorisalion de radia- 
lion de toutes les inscriptions et réserves mentionnées, au profit 

de VEtat, sur le tilre. foncier. ‘ 

Aur. 14. — Glauses hydrauliques. -- Les lols sont vendus 
sias droits deau. Set Véventualité s’ea présentait, les conditions 

(attribution d'eau d’irrigation ainsi que la fixation des redevances 
seront deélerminéges par arrété duo directeur des travaux publics 

CHAPITRE IV. 

CLAUSES GENERALES. 

ARE, 14.» 

Mantiquile, tre 

fob adiribud. 

L’Blal fait réserve & son profit des objets d’art, 
sors, Monnates, ete., qui seraient découverts sur le    

Anr. oo, — Sont et demeurent capressciueul exclus de la venle 

im Les cours d'eau de toute sorte el les lerrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de foute nature, les points d’cau a 
usuge public, les routes, pistes cf chemins publics, voies ferrées, 
ouvrages (irrigation, de colature. ct de drainage, et, d'une maniére 
evndcale, toutes les dépendances du domaine public, dont il appar- 

liendra & Vallributaire de faire délerminer les emprises par la direc- 
tion des travaux publics, conformément aux législation et régle- 
tnentation en vigueur ; 

2? Les marabouls, koubbag el cimeti¢res musulmans pouvant 
exister sur la propriglé, leurs dépendances et leurs accés, qui 
devront élre Jaissés libres cl dont Ja consistance et les limites seront 
delerminées, d’accord avec Vadministralion des Habous, au cours 
de la procédure d’immalriculation ; 

3° Les carriéres et sabliéres. 

Aur. 17. — Jusqu’d la délivrance du quitus, lattributaire est 
tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les routes, che- 
inins, pisles, chemins de fer, poinls d'eau, passages et conduiles 
Meau ou de canaux dirrigalion, lignes de forces Gleciriques, etc., 
qui scratent déclarés d’ulilité publique. 

Les emprises nécessaires & ces installations sont payées & l’ayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen & hectare payé au domaina 
par Vacquéreur primitif. 

Touletois, au cas ot ces emprises porleraient sur des parcelles 
détrichées ct of ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantalions on de collures, ou autres travaux 

Wameénagement effectués par Vattribulaire, il y aurait lieu A une 
indenmité fixée A Vamiable ou 4 dire d’expert. 

Aur. 18 — L’Etat ne prend aucun engagement en ce qui 
concerne Valimentalion de la propricié en eau potable et la viabi- 
lit@ des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques repré- 
sentés au non sur le plan de |imineuble vendu. 

Lclablissemenl des ponceaux neécessaires pour relier les ter- 
ruins vendus aux chemins limitrophes cxistants ou 4 créer, resle 
ada charge de Pacquéreur, ainsi que Vaménagement de passages & 
niveaux sur les voies ferrées, aprés approbation: de la compagnic 
‘les chemins de fer inléresséc. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se 
reporter aux alignements et nivellements & donner par l’adminis- 
tration compétente. 

Anr. 19. — La responsabilité de Etat francais ou de MEtat 
chérificn ne pourra, en aucun cas, élre mise en cause par un 

acquéreur de fot en raison d’accident, de quelque nature qu'il soil, 
prevoque par la découverte sur son terrain de munitious de guerre 
ou dengins explosifs, el par Uexplosion de ceux-ci. 

Anr. 20. — Liallributaire devra prendre toutes les mesures 
utiles pour éyiler la formation de mares d’eau stagnante suscep- 
tibles de nuire a Vhygiéne publique. Ii est, nolamment, formelle- 
ment intecdit d’ouvrir des carri¢res de pierres, terre ou sable, 
suns aulocisation spéciale de Ja direction des travaux publics. 

ART. — Pour l'exécution des présentes, Vattributaire fait 
ection de domicile sur le Tot vendu. 

Qi,
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NOTICE DE RENSEIGNEMENTS 

A FOURATR A WAPPUT DUNE DEMANDE p'UN LOT VIVIALER. 
  

ANT, 2. -- 
Anciens combaltants el victimes de ta querre, 
Familles nombreuses. 
Views Marocains. ' 

(1) Tranche des | 

  

| 19 Oclobre 1934. 

N° 2183 du ay aodt 1954. 

mitalion de Ja forél domaniale d’Llrane-de-l’Anti-Allas, siluée sur 
le lerriloire des lribus Ait-Erkha, Mejjate et Abhl-Ifrane, circonscrip- 
lion dallaires indigénes de Bou-Izakarn, région d’Agadir. 

Les opérations de délimitation commenceront Ie 

Fail a& Rabat, le 25 hija 1373 (25 anit 1954). 

Mogamzep rv. Mori. 

Yu pour promulgation cl mise 4 exécution 
Nom el prénom du demaudeur : 

Lieu et dale de naissance :° 

Date d’arvivde au Maroc (2) to... ee eee eter eae 

Résidence, date d’arrivée dans Ja région d’Agadir : 

Profession 

Situation de famille : 

Rabat, le 26 aodt 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Maurice Papon, 

  

Age des enfanls + 

Ressources (montant du traitement, du salairc, de la relraite ou pen- 
sion d‘invalidilé, des revenus provenant d'un commerce ou d’une 

industrie, ou dune exploitation rurale de valeurs mobiliéres, de 

Vexercice d’une profession libérale ou artistique) ; 

Capitat actuellemenl disponible : ......0. 660-0 

| Le soussigné déclare ne posséder aucun bien 

immohbilicr au Maroc. 

Le soussigné déclare posséder au Maroc les 

biens immobiliers ci-aprés mentionnés : 

Vu le dahir 

dans le Protecloral et notamment son article 2 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 aot 1954 portant 

agrément de pharmaciens diplémés dans l'officine desquels le 

stage offlolnal peut étrea accompli. 

Le skCRELALRE GENERAL pU PROVECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

du ro février 1933 réorganisant le slage officinal 

7 

Sur la proposition du directeur de la santé publique (nspec- 
Liou des pharmacies), 

Biffer les menfions inudifes, \ 0 CUCU TST et tees eee ee ee aes se gc ees ARRETE 

a ARTICLE UNIQUE, — Sont. agréés pour recevoir. dans leur officine 

. Agadir : 
Afr 

et d’un revenu de 

Le soussigné déclare n’avoir déja obtenu de VEtal ou par Vintermé- 
diaire d'un groupement aucun des avanlages particuliers dont 

  

    

iL est faif mention & Varticle » du cahier des charges. MM. 

Pieces juslificalives jointes A la présente : .. 2.6.0.6 2 cece eee 

Ne ccc cece ges A 19... Mme 

_ M. 

1) Rayer kt mention inntile. Mine 
(2) OWigatoire pour tes candidats e Views Marocaine -. MM. 

Arrété viziviel du 25 aofit 195% (25 hija 1373) ordonnant la délimi- ne 

tation de la forét domantiale d’Ifrane-de-l'Anti-Atlas, située sur le ML 

territoire de la circonscription d’affaires indiganes de Bou-Iza- Kes 
karn (région d’ Agadir). MM. 

  

Le GRAND Vizin, 
Marrakech : 

EN CONSEIL RESTREING, ARBETE   . M. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement. Mazagan ; 

spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui M. 
Vonl modifié : 

tsps a a : Meknés + 
Vu la réquisition du conservateur, chef de l’administration des 

eaux et foréts du Maroc, en date du 28 juillet 1954, requéranl la MM. 
délimitalion de la forét domaniale d’lMrane-de-l’Anti-Atlas, siluée sur 

le territoire de Ja circonscription d’affaires indigénes de Bou-Tza- Me 
karn, région d’Agadir, - M. 

ARTICLE PREMIER. — JJ sera procédé, conformément aux dispo- Mogador : 
M. stlions du dahiv susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 4 Ja déhi- | 

Casablanca : 

des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal au cours 
de Vannée scolaire 1954-1955, les pharmacicns ci-aprés désigniés 

Quingac Andrée, épouse Lausade. 

Batlino Armand ; 

Battino Moise ; 

Blandinitres Charles ; 

Bussiére Lucien ; 

Camus, née Boichut ; 

Counitlon Léon ; 

Gourbillon Marie, épouse Nespo ; 

Lévy Tacques ; 

Lévy Pierre ; 

Mézi Georges ; 

Minuit Henri ; 

Sabbah, née Salomon Charlotte ; - a 

Zagury Jacques. 
“abet 

Bajat René ; 

Ben Hammo Joseph ; 

Preud’homme Jean-Gervais. 

Vinay Roger. 

Mainetti Jean. 

Deliége Marius ; 

Djemeri Taieb ; 

Fouquet Jeaune, épouse Nida 

Guérin Max-André. 

Marric Fmile.
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Oujda : 

MM. Abrous Abdellatif ; 

_ Ansellem Nathan ; 

M's Baillet Simone ; 

MM. Benhatnou Moise ; 

Charbit Albert ; 

El Ghouzi Messaoud 

Sebbag Charles. 

Port-Lyautey : 

MM. Castellano Albert ; 

Mégy Pierre. 

Rabat : 

MM. Abitbol Léon ; 

Boumendil Haiem ; 

Cannamela Marius ; 

Chabert Jean ; 

Felzinger Alfred ; 

Le Roy-Liberge Fernand ; 

Louvart Marcel ; 

Rieu Jean. 

Safi: 
M. Mari André. 

Salé : 

M. Jassar Larhi. 

Settat : 

M. Hayot Raphaél. 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

M. Garlot Pierre. 

Taza : : 

M™ Choize Georgette, née Flavigny. 

Rabat, le 19 aot 1954. 

Mauricx Papon, 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

24 juillet 1954 autorisant la Société miniére du Haut-Guir 4 

établir un dépét d’explosifs. 

LE DIRECTEUR Dt 

EE. DES MINES, . 

Officier de la Légion d’honneur, 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du 14. janvier 1914 réglementant L'importaliou, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, ct fixant les condi- 

lions d’inslallation des dépdts. modifié et complélé par les dahirs 
des 14 mars 1938, g mai 1936, 24 févricr rg4o et 30 janvier 1954 ; 

Vu la demande en date du 1 février 1954 de la Société miniare 

du Haut-Guir, A Veffel d’étre autorisée } établir un dépédt perma- 
nent d’explosifs du type enterré au Heu dénoinmé « Sebbatk ». 
sur le lerritoire de la circonscription de Talsinnt ; 

Vu les plans annexts A ladite demande et les piéces de Ven- 

quéte de commodo et incommodo A laquelle il a été procédé du 
17 mai au 17 juin 1954 par les soins du chef de la circonscription 
de Talsinnt ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de Ja 
céologie, 

ARETE : 

Agticns pamwen., — La Société miniére du Hant-Guir fauisant 
lection de domicile A Beni-Tajjile, est autorisée 4 établir un dépét | 

1 

4 
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permanent Wexplosify du type entlerré exclusivement destiné A ses 
besoing un lien dénommé « Sebbaik », sur le territoire de la cir- 
conscription de Talsinnt. 

Anr. 2, — Le dépét sera élubli conformdéiment aux plans annexés 
a Joriginal du présent arrété. 

  

Ane, 3. — La gaantilé maximum que le dépdt pourra contenir 
est fix¢e & {1.000 kilos d’explosifs nitratés et chloratés. 

Amr. 4. — Les disposilions du dahir susvisé du 14 Janvier 1914 
mindifie ef complété par les dalirs des 14 mats 19338, 9 mai 1936, 
24 février to4o et 30 janvier 1944 sont applicables wu présent dépdt. 

Awr 3. — A toute épogue, Vadniinistralion pourra preserirc 
(elles autres mesures qui seraient nécessaires dans Vintérét de la 
~écurilé publique. 

Agr. ¢. — Le présent arrélé sera périmé si dans le délai de 
treis eis les iravaux n’ont pas lé entrepris ou si ensuite ils 
ont cle interrompas pendant une période supérieure & une année. 

Amr. 7. — Avant que Je dépét puisse élre mis en service, les 

lravauy seroul vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
Nui sassurcia que toutes les conditions imposées par le présent 
arreté sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines alturisera ensuile, s’il vy a licu, Ja mise en service du dépét., 

Rabat, le 21 juillet 1954. 

A. PomMEerin. 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1954 une 
enquete publique est ouverle du 13 septembre au 14 octobre rgh4, 
dans la circonscriplion de contréle civil de Port-Lyauley-Banlieuc, 
1 Port-Lyauley, sur Je projet de délimitation du domaine public 
hydrautique du canal d’assainissement de Ja merja Merktane, entre 
ley Tok. o eb 11+ 27,40. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 
de controle civil de Port-Lyautey-Banlicue, A Port-Lyautey. 

  

Agrément de sociétés coopératives d'habitation. 

Par dévision du comilé permanent des habitations 4 bon marché 
duo 5 mai 154 la société coopérative dhabitation « Notre Logis », 
ont Je sitge social est & Casablanca, est agréée. 

Cetle société est inscrite sous le numéro 5 au registre des (oapd- 

roalises Mhabitation agréées. 

Par décision du comité permanent des babilations 4 bon marché 
Ju i6 juillet 1954 ta sociélé coopérative d'habitation « Les Cheminots 

de Rabat », dont le sitge social est 4 Rabat, est agréée. 

Cetle sociélé cal insevite sous le numéro 6 au registre des coopé- 

ratives (habitation agréées,
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

‘ 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 aoit 195% portant 

ouverture d’un concours pour un emplol d’ouvrier typographe 

qualifié en langue frangaise & l’Imprimerle offlclelle du Protec- 

torat. , 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Va Varrété viziriel du 28 févricr 1949 formant statul du per- 
sonnel d’alelier de Imprimerie officielle, son article 7 nolamment, 

ARRETE 

ARrIGLE PREMIER, — Un concours pour un emploi d’ouvrier 

lypographe qualifié en Jangue francaise du personnel d’atelier de 
Imprimerie officielle du Protectorat, aura lieu en cet élablissemenl, 

i Rabat, les 1° et 2 octobre 1954. 

Art. 3. — Pourront étre autorisés A se présenter & ce concours 

les candidais francais ou marocains qui remplissent les condilions 
fixées par Varrété viziriel susvisé du 28 février 1949 formant statut 
du personnel d’atclier de VImprimeric officielle. 

Arr. 3. — Les candidats doivent joindre a leur demande d’admis- 
sion, établic sur papier libre et adressée & l)mprimerie officielle les 

piéres suivantes ¢ 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

9° Extrail du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ou une pidce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical, ddment légalisé, constatant leur aptitude 

physique A servir au Maroc ; ' 

4° Le cas échéant, état signalétique et des services mililaires. 

Ant. 4. ~~ La liste des candidats admis 4 subir les épreuves du 

concours sera arrélée le 29 septembre 1954. 

Ant. 5. — Les épreuves du concours comprendront : 

1 Une rédaction du niveau de fin d’études primaires poriant 
sur un sujet d’ordre général (coefficient : 2 ; durée : trois heures). 

_ Vi sera tenu compte de Vorthographe ; 

a° Deux problémes d’arithmétique (coefficient : 1 ; durée 

deux heures) ; 

3° Deux épreuves professionnelles (coefficient © 3: 
journée de deux séances normales de travail). 

Les compositions seront notées de o 4 20. Toute note inférienre 

+ 

durée : une 

A 8 esl Gliminatoire, Seuls les candidals avant oblenu pour Ven- 4 

semble des épreuves unc moyenne égale ou supdricure A 12 pour- 

ronl étre retenus, 

Anr. 6. — Le jury du concours comprendra : le chef du service 

de la fonction publique, président ; Je chef de Vexploilation de 
l'Imprimerie officielle ; le chef des atelicrs ; un contremaitre. 

Aer, 7. — Le concours sera organisé dans les condilions pré- 
vues par Varrété du secrétaire général du Protectorat du #8 mai 

1g30 portant réglement sur la police des concours et exarnens orga- 
nisés par les services relevant du secrélariat général du Protectoral, 

Rabat, le 19 aott 1954. 

Pour le seerétaire général du Protectoral 
et par délégalion, 

Le secrétaire général adjoint. 

Emmanurn DoRanp. 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) portant recrn- 
tament du personnel chargé de recevoir les déclarations de nals- 

sance et de décés des sujets marocains. 

Le Grand Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du § mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 

du régime de état civil inslitué par le dahir du 4 seplernbre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de Empire chérifien et 

nolamment son arlicle 3 5 . 

Vu Uarvété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 
application du toxte précilé, 

ArnticLa premier. —- Le personnel ci-dessous désigné est recruté 

aux dates ci-aprés pour recevoir les déclaralions de naissance et de 
décés des sujets marocaius dans les bureaux de 1’état civil marocain : 
  

  

  
. SINGE DU BUAEAT 

NOM ET PRENOMS 

  

de Thal civil 

TRécion pu CASABLANCA, 

A compter du 1 mai 1954, 

ATE Moulay Salah ...... 2... cece eee Beni-Mellal (territoire). 
Towfik Rahal ........ 0... eee eee Settat (cercle). 

_ A compter du 15 mai 1954. ~ 

Arjoune Mustapha ...... Seven cent eas Fedala (cicconscription), 

Récion v’Ouspa. 

A compter du i® avril 1954. 

Gherih Mostafa .........0.005. beens Rergueml (annexe). 
Adli Amed 2... cece cece eee eee eee (l-Aioun (annexe). 
Abdelmoumni Mohamed ould Moha- 

MO Lo. eee eee Debdou (annexe). 

A compter du 1 mai 1954, : 

Braz Miloud ........ee:eeee eee eee eee Boudrfa (poste). 

Ricion pe Maxis. 

A compler du 1™ février 1954. 

Bahou Abderrahman ben Mohamed .. Coulmima (cercle). 

A compter du 1°" mars 1954. 

Bachikh Mohamed ..............0-00. Khenifra (cercle). 

Rftcton pr MARRAKECH. 

A compler dv 1° avril 1954. 

A compter du 14 mai 1944. 

Beuhiba M’Barek ben Brahim ........, Louis-Gentil (poste). 

Rfcion p’AGADIN. 

A compter du 7 novembre 1958.         Hajije Mohammed ................-4- Yafingoull (annexe). 

Raécion pe Fs. 

A campter du 1° février 1953. 

Mchdi Tayeh ........0 ec ee cence eee Outat-Owlad-el-Hadj 
(annexe), 

Pn ais 

Hanali Abderralman ...... pee eeee eae Marrakech-Banliewe: 4 a 
(cercle). 

A ecompler du 1 mai 1054, 

El Waleq Lahcén .....--....005 peneeee Tazenakble (annexe). 
El Bouhali Ahmed hen Brahim ben 

Mohamed oo... ccc cece eee eee eee Marrakech-Banlieue 

’ (cercle).
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        — — — Se " = — 

SIFGE DU BUREAU 

Now ET PRENOMS de Vélat civil 
NOM ET PRENOMS 

SLEGE DU BUREAU — 
do l'état civil 

  

A compler du 1 mars 1953. 

Lamourt Abdelaziz .......-0..0+ eee Missour (annexe). 

A compler du 1 avril 1953. 

L’Rhedir Ahined ...-..:0secreeeee eee Berkine (annexe). 

Benatssa Bonacer .....-.....22-2 20882: Bab-el-Mrouj (annexe). 

A compter du 8 avril 1953. 

Mazouzi Ahmed .........0020 eee teres Tahala (cercle). 

A compler du 1 juillet 1953. 

M'Chich Abdesslam .......----.--20085 . Tahala (cercle). 

A compter du 1 novembre 1932. 

Mohamed ben Ahmed ben Slimane .. Taounate (cercle).       
A compter du 1° janvier 1954. ° 

Amgaad Ahmed .........00ee rear eee Lil-Aderj (poste). 

A compter du 1% février 1954. 

Mehdi Larbi ..........-- rrreen Taza (cercle). 

A compler du 1® avril 1954. 

Fessikh Mohamed .......--..--500 ee | Mesguitem (annexe). 

Ant. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de | 

Vexécution du présent acrélé. 

| 
| | 

Pait & Rabal, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 
MonamMep EL MoKat. 

Vu pour promulgation el mise & exéeution : 

Rabat, le 19 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1378) portant recru- - 

tement du personnel chargé de receyoir les déclarations de nais- 

sance et de décds des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL KESTREINT, AKRSTE 

Vu Je dahir du &§ mars 1950 (18 jonmada T 1369) portant extension 
du régime de Vétal civil institué par le dahir du 4 seplembre rgr5 

(24 chaoual 1333) dans la zone Icangaise de Empire chérifien et 
notamment ‘son article 3 ; 

Vu Vaerelé viziriel du 3 avril rg5o (15 joumada Tf 1369) porlant 

application du texte précité, 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclaralions de naissance et de 

déces des sujets marocains dans les bureaux de l’étal civil marocain : 
    

SIEGE DO BUREAL 

do Pélat civil 
NOM FT PRENOMS 

  

Réciox pr Rapa. 

Recon DE CASABLANCA. 

A compler du 1% décembre 1952. 

Boukatlaya Mohamed 

A compler du 9 décembre 1953. 

kl Khajer Ahdclhadi ben Rahal 

A compler du 16 décembre 1958. 

El Fhali Kirane ........--.6--.-+0005- 

A compter du 1% février 1954, 

Capalas Mustapha 

A compler du 16 février 1954, 

Bouzoubaa Ahdelinajid 

A compler du 1 mars 1954, 

Ghalem Mohamed 

Récion dE Fés. ; 

A compler du i décembre 1954. 

Benosmane Taich 

Kécion pe MARMAKECTL. 

A compler dw 1° novembre 1953. 

1 compter du 15 novembre 1952. 

Falih Ahmed 

A compler du 1% janvier 1954. 

Ricouch Abderrahim 

A compter da 1% mars 1954. 

Bourquia Mohamed   
Ant. 7. — Les aulorités cégionales et locales sont chargées de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 keada 1373 (28 juillet 1954). 

Mediouni Tahar ..........00 2002 e eee 

  

Services municipaux 

de Casablanca. 

Services municipaux 

deo Settat. 

Services municipaux 
de Casablanca. 

Services municipaux 

dc Casablanca. 

Services municipaux 

de Gasablanca. 

Services municipaux 
de Casablanca. 

Services municipaux 

de Taza. 

Services municipaux 

de Marrakech. 

Services municipaux 
de Mogador. 

Services municipaux 

de Safi. 

Services municipaux 

de Safi. 

Mowamen ex MoxRt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arvaté viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) portant radiation. 

des cadres du personnel recruté pour recevolr les déclarations 
de nafssance et de décds des sujets marocains. 

Le Graxp Vizir, 
tx CONSEJT. RESTREINT, ARRATE : 

  
A compler du 1 avril 1954. 

Bouchaib el Mediouni Services municipaux 

de Rabat, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 jourmada I 1369) portant extension 

du régime de l'état civil instilué par le dahir du 4 septembre rg15 
1 (94 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de Empire chérifien et 

i notamment son article 3 ;



  

liga 

Vu larvélé viziriel du 3 avril 1950 (15 journada TI 1369) portant 

application du lexle précité, 

Awricne riemier. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 

les agents dont les noms suivent, recrulés précédemiment pour rece- 
voie les déclavalions de naissance cl de décés des sujels marocains : 

BULLETIN OFFICTEL N° 2183 du 27 aodl 194. 
    

Vu Varrété viziriel du 3 avril 
tant application du dahir précité, 

1950 (15 joumada IT 1369) por- 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires eb agents dont les noms 
suivenl sont désignés pour recevoir les déclaralions de naissance: 
et de décés des sujets marocains 

      
    

SIEGR DU BUREAU 
NOW eT 
. 1 FI de Uelab civil 

PRENOMS 
SEGH DU BURGAT 

do Vélal civil 
NOM ET PRENOMS 

  

Réicton pe Rawat. 

A compler du 1 novembre 19538. 

Felloussi Mohamed ............00..65 Services Municipaux 
de Tort-Lyaultey, 

A compter du 1% janvier 1954. 

Services inunicipaux 
de Porl-Lyautcy. 

beeen id. 
wee eae id. 

Mobamedc ben Abdesselern Kamal 

Ben Salem ben Abmed Zrv 

Mohamed ben Qmar Hassan 

Titcion pE CaSaABLANGA. 

A compler du 1° janvier 1954. 

Services municipaux 
de Casablanca. 

Velafli Kabboun ...-.... sce seer eres 

A compler du J8 janwier 1954. - 

Serviecs Municipaux 
de Casablanca. 

Benchekroun Wahid 

A compler du 1 février 1954. 

Abdervaliman ben Amar Bouazza Services Municipaux 
de Casablanca. 

Hasny Ahmed .........05002 22 cece ees : id. 

A compler du I avril 1954. 

Sebali Kaled ... 000... ccc eee ees Services municipaux 
de Casablanca. 

Ricion pr Mexniis. 

A compter du 20 mars 1954. 

Services municipaux 
de Meknés, 

Sebti Abdelmajid 

A campler du 25 mars 1954.       Raissi Wabbi ...... 000-006-0000 Services municipaux 

de Meknés, 

Art. 2, -- Les autorilés régionales et locales sont chargécs de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

Monamen er. Mont. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 19 aont 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francs Lacoste. 

Arraté viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) relatif & la désigna- 

tion des agents chargés de racevoir les déclarations de naissance 

et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSTI, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du & mars to50 (1&8 joumada T 1369) porfant exten- 

sion du régime de Vétat civil institué par fe dabir da 4 septembre’ 

rors (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de VEmpire chérifien 

ct notamment son article 3 ; 

  
  

REGION pe CASABLANCA. 

A compter du 1™ janvier 1954. 

Abdou ¢] Alami Mohamed .........., Sidi-Bennour 

(cicconscriplion), 
REcion pe Fés. 

A compter du 1° janvier 1954, . 

Boudali Mobameéd ......... eee ees Mezguitem (annexe), 
Kheddam Mohamed ..........2. 2.0005 Mahiridja (poste). 

A compter da Ye juin 1954.       Baroudi Benatssa oo... 0... eee eee aes Fés-Banlieue (cercle) , 

At. 2, — Les fonctionnaires et agents visés & Varlicle premier 

pourront vecevair an compensation des heures supplémentaires 
quils seraient amenés i ellectuer & ce tilre, wne indemuilé for- 

fvitaire mensuelle sur proposition des autorités compétenles, dont 
le lax maximum est fixé & 5.000 francs. 

Ant. 3. — Les aulorités régionales et locales sont chargées de 
Vesécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954), 

_ MonamEep rr, Moxrt. 

Vue pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 19 aoadt 1954, 

Le Commissaire réstdent général, 

Francis Lacoste. 

Ayvété viziriel du 28 juillet 195% (27 kaada 1873) portant radtation 

des cadres d’agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décés des sujets marocains. 

  

Lr Grann Viair, 

EN CONSETT, NESTREINT, ARRATE | 

Vu le dahir du & mars ro50 (18 joumada I 1369) portanl exten-’ 
sion dv régime de Vétat civil institné par le dahir du 4 septembre 
1915 (o4 chaoual 1333) dans la zone francaise de VEmpire chérifien 

et notamment son article 3 ; : 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada TT 1369) por- 

tant application du texte précité, 

Anticn: preven. -— Sort rayés des cadres aux dates ci-aprés 
Ies agents dent Tes noms suivent, désignés précédemment pour 
recevoir Tes déclarations de naissance et de décés des sujels maro- 

      

  

  

cains = 

SIEGE ptr RURKAT 
NOW ET PRENOMS . os 

de état civil 

Riscton pe Mexniés. 

1 compter du 14 décembre 1953. 

Driss bon Qacem ......- cece eee e eee ees Ain-Leuh (annexe).
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Shak DU BUREALL 
NOM ET PRENOMS ve an 

‘de Vtlal civil 

Réicion pm MannaKecH. 

A compter du 1 novembre 1953. 

RBelkhodja Si Mohamed Chérif ...... | Demnate (annexe). 
_ 1 

A campter du 24 novembre 1953. 

Semmoud Mohamed ..............-5 Taliouine 
(circonscription). 

A compter du 1° décembre 1953. | 

Benzakour Abderrazak ............... Foum-Zguid (poste). 

Région ve Fis. 

A compter du 1° mars 1953. ! 
Ahmed ben Djilali ...........0.0., |  Missour (annexe). 

_A compter du 8 décembre 1953. 

Lakhday Driss eee eee eee enna ees Tabouda (poste). 

A compter du 17 décembre 1953. | 

1 

| 

Mohamed ben Said ................05. Mahiridja (poste). 

A compter du 1° januler 1954. 

Senhbadji Mohamed ben Amar Mezguilem (annexe) 

A compler du 28 avril 1954. 

Lebhar Jeloul ben Driss Ain-Mediouna,     
Ant. x. — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 

Vexécution du présent arrété. 

Fail a@ Rabat, le 27 kaada 1873 (28 juillet 1954). 

Monamep rr, Moxa. 

Nu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 19 aott 195%. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1378) portant radiation 
des cadres du. personnel recroté pour recevoir les déclarations de 

naissance et de déoés des sujets marocains. 

Le GRanp Vizin, 

EN Conse. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du § mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exlen- 
sion du régime de l’état civil institué par le dahir du 4 septerm- 
bre rgt5 (94 chaounl 1333) dans la zone francaise de l’Empire 
chériflery et notamment son article 3 ; : 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950. (15 
tant application du texte précité, 

joumada II 1369) por- 

ARTICLE PREMIER, — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés, 
les agents dont Jes noms suivent, reerutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 
cains 

  

iE DU BUREAU 

_- de Vélat. elvil 
NOM ET PRENOMS 

  

Récton DE CASABLANCA. 

A compler du 4 avril 1954, 

Moulay Mchdi el Baraka Zaoula-Ahausal (posie’. 
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TIQI 

SIRGR DL BUREAU 
NOM EV PRENOMS 

de Petal civil 

Kitecion pe Mexxbs, 

A comptler dia 4 février 1954, 

Mohamed ben TTamida Goulmima (cercle), 

A compter du i mars 1954, 

Mohamed ou Hamou Khenifra (cercle). 

R&cion n’Acavin, 

A compler du 13 avril 1954. 

Saadallah Mohamed Biougra (annexe). 

TRutcion ne Fis, 

{ eampter du i avril 1953. 

Korchi MMamed oo... eee eee Ahermoumou (annexe). 

\ compter du 6 velobre 1953. 

Geeuza Anmed oo... ee eee eee eens El-Aderj (poste). 

A compter du 1 mai 1954. 1 

Peteh Abdilaln oo 0... 2c. cece eeu Gyuercif (cercle).       
Ann. 2. — Les aulorilés régionales ct locales sont chargées de 

Pexfcuten cia présent arrélé. 

Fail @& Rabat, le 27 kaada 13878 (28 juillet 1954). 

MonamMeD Fo Moat, 

Vu pour promulgation cl nuse 4 exéculion 

Rabat, le 19 aout 1954. 

« Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

Arrété du divectaur de l'intérieur du 18 aoit 1954 portant onverture 

d'un examen professionnel pour l’accés au cadre des seorétaires 

de langue arabe de la direction de |’intérieur. 

Lr DIRECTEUR DE IL’ INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1? décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont com- — 

plité ou modifié ; : 

Vu Varrété résidenticl du 24 juin 1953 fixant les conditions 

exceptionnelles de recrutemert dans le cadre des secrétaires de 
langue arabe de la direclion de lintérieur ; 

Vu Tarielé du directeur de Vintécieur du g juillel 1953 fixant 
les conditions, Jes formes ef le programme de examen profession: 

nel pour Vaeces au cadre ces secrétaires de langue arabe de la 

direction de Vintlérieur. 
ARBETE 

Anricie PREMIER. — Un examen professionnel pour V’aecés at 
endre des scerélaires de lengue arabe de VW direction de Vintérieur 

aura Heu 4 parlir du 28 novembre 1954, 

Arr. >. — Le nombre des emplois de secrétaire de langue arabe 
a pourvoir est fixé A trois an titre du budget général. 

Anr, 3. — Les épreuves écrites ef orales auront lieu exclusive- 
ment + Rahat. 

Anr. 4. — L'examen professionnel es! ouvert aux secrétaires 

de conlrdle de 3° classe au moins de la direction de Vintérieur, quel 

que soit leur dge,
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Arr, 5. —- Les demandes des candidats devront parvenir avant 

le 23 octobre 1954, date de la cléture du regislre des inscriptions, 
a la direction de Vintérieur (bureau du personnel administratif), 

it Rabat. 
Rabat, le 18 aoft 1954. 

Pour le directeur de lVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arvété résidentiel du 20 aofit 195% modiflant les arrétés résidentiels 

des 21 novembre 1949 et 2 juin 1950 portant attribution d'une 

prime de licenciement au personnel de l’Office chériflen du com- 

merce avec les Alliés, 

Le CowmissaInE RESIDENT GENERAT 
pE EA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc 

Vu larrélé résidentiel du 21 novembre 1949 portant attribu- 

tion d'une prime de licenciement au personnel de V’Office chérifien 

du commerce avec les Alliés ; 

Vn Varrété trsidentiel du a juin 1950 “modifiant Vacrdlé rési- 

dentie, précité ; 

Vu le dahir du 25 février 1954 relatif & la mise en liquidation 

de 1’0.C.C.A., , 

ARKRETE 

“ARTICLE UNIOUF. — Les dispositions du 3° alinéa de Varticle uni- 

que de l’arrété résidentiel susvisé du 2 juin 1950 sont abrogées & 

compter du 1 janvier 1954. 
Rabat, le 20 aodt 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

, Maurice Papon. 

  
      

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arvété viziriel du 28 juillet 195% (27 kaada 1873) complétant les 

dispositions de l’arvété viziriel du 17 octobre 1980 (§ moharrem 

- 4370) attribuant aux ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires 

des ponts et chaussées, détachés auprés de ta direction des tra- 

vaux publics du Maroc, une indemnifé représentative des rému- 

nérations pergues dens la métropole par les personnels techniques 

des ponts et chaussées, et spéciales & cas personnels, et une 

indemnité de | poste. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varraté viziriel du 17 octobre 1g$0 (6 moharrem 1370) attri- 

buant aux ingénieurs én chef ‘et ingénicurs ordinaires des ponts 

ct chaussées, détachés auprés de la direction des travaux publics du 

Maroc, une indemnité représentative des rémunérations percues dans 

la métropole par les personnels techniques des ponts et chaussées, 

et spéciales A ces personnels, et une indermnité de poste ; 

Considérant qu’an ingénieur ordinaire des ponts et chaussées 

inscrit au tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur en chef, 

peut recevoir, dans la métropole, une affectation 4 un poste de ce 

grade, et obtenir, dans cette situation, toutes les prérogatives et 

avantages attachés au grade d’ ingénieur en chef, y compris ceux 

concernant le régime deg indemnités ;   

N° 9183 du 27 aot 1954. 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et V’avis 
conforme du secrélaire général du Protectorat et du directeur des 
finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les ingénieurs ordinaircs des ponts el chaus- 
sées, en service délaché au Maroc, inscrits au tableau d’avancement _ 
‘pouc Je grade d’ingénieur en chef, qui tecoivenl une affectation 

4 un poste de ce grade et en remplissent les fonctions de facon 
conlinue, percevronl, aux taux prévus par l’arrété viziriel susvisé 
du 17 oclobre 1950 ( moharrem 1370), ‘les indemnités représenta- 
tive el de poste que percevrail un ingénicur en chef des ponts et 
chaussées tenant Je posle en cause. 

Aur. 2. — Le présent arrété prendra cffet A la date du 1° avril 
1953. . 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

MowamMen eL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 aodt 1954. 

_ Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORfTS 

Arrété vizitiel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1873) allouant une indem- 

nité de campagne au personnel titulaire ou assimilé de la diraction 

de Vagriculture et des foréts, ou détaché d’autres diractions, 

affecté aux groupements spéclaux de lutte contre les acridiens. 

  

Lr GRAND VIzIR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBITE : 

Vu Varrété vizirie] du 20 septembre 1931 (7 joumada IT 1350) 

réylementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

sion des fonctionnaires eu service.dans la zone francaise de l’Fimpire 
chérifien et Varrété viziriel du 29 juillet 1953 (77 kaada 1372) qui 

Va modifié ; 

Sur la proposition du directeur de V’agriculture et des foréls : 

Aprés avis du secrétaire général du Protectoral et du directeur 

‘des finances, 

Artrc.e pRemigr. — Tl cst alloué au personnel titulaire ou 

assimilé de la direction de l’agriculture cl deg foréls, ou délaché 

d’aulres directions, affecté aux groupements spéciaux de lutle contre 

les acridiens, une indemnité de campagne destinée 4 lui tenir compile 

des fatigues prolonyées, de I'usurc des vétements, des dépenses 

spéciales de toute nature que Jui imposent ses déplacements el ses 

travaux de nuit, 

Arr. 2, — L’indemnité de campagne n’est attribuée quevpout ~- .. 
les journdes qui comportent le découcher hors de la résidence. 

Arr. 3. — Le montant de l’indemnité de campagne est égale 

X la moitié du montant de Vindemnité normale de déplacement 

accordée en application des dispositions de Varrété viziriel du 20 sop- 

tembre 1931 (7 joumada I 1350) el dés textes qui l’onl complété ou 

modifié. Tl se cumule avec celui de Vindemnité de déplacement. 

Art. 4, — Les dispositions du présent arrété auront effet a 

compter du 1 aodt 1953. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

Monamep Er, Moxrt. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 18 aot 1954 

Le Gommissaire résident général, 

Francis Lacoste,
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Arrété du directeur de l’agriculture et des forats du 12 aofit 1954 

modifiant l’arrété du 28 décembre 1950 fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours pour l’emplol d’ingénieur | 

géométre adjoint staglaire, tel qu'il a ét6 complété par l'arrété 

du 10 aodt 1953. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE EL DES FORETS, 

Vu l'arrélé viziriel du 18 mai 1939 .portant organisation du 
personnel du service topographique et nolamment son article 11 ; 

Vu Varrété résidentiel du rg avril 1947 portant regroupement 
de certains services de l’adininistralion cenlrale & Rabat, tel qu’il 
a été modifié par larrété résidentiel du 3 mai 1952 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des ° 
foréts du 28 décembre 1950 fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours pour l'emploi d'ingénieur géométre adjoint 
stagiaire du service lopographique, complété par l’arrété du direc- ; 
leur de Vagricullure et des foréts du 1o aodt 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [’atticle premier de l’arrété directorial du 
ro aotit 1953 complétant l’arrélé directorial du 28 décembre ryso est 

modifié ainsi qu'il suit : 

« Nul ne peul se présenter plus de trois fois au concours. Néan- 

OFFICIEL 1193 

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours, Néan- 

moins, les candidatgs qui n’ont pu étre admis et dont les droits de 
parlicipation au concours sont épuisés, sont autorisés & se présenter 
aulant de fois qu’ils auronl obtenu Je quorum des points exigés 
dans les trois concours statutaires. » 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet &4 compter du jour 
de sa parution au Bulletin offictel, 

Rabat, le 12 aot 1954, | 

Pour le directeur de lVagriculture 
et des joréts et par délégation, 

Le directeur adjoint, chef de la division. 

de UVagricullure et de Vélevage, 

Gmor. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

« moins, les candidals qui n’ont pu étre admis.et dont les droits de | 
-« participalion au concours sont épuisés, sont autorisés a se présenter 
« aulant de fois qu’ils auront obltenu le quorum des points exigés 
« dans les Lrois concours statutaires. » 

Anr. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compler du jour 

de sa parution au Bulletin officiel. 
Rabat, le 12 aoat 1954. 

Pour le directeur de l’agricullure 
el des foréts et par délégation, 

Le directeur adjoint, chef dela division , 
de Uagriculture et de l’élevage. 

GILoT. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 aot 1954 
complétant l'arrété du 12 octobre 1951 portant réglementation des | 
conditions du concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURR ET DES FORETS, 

Vu Ie dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés aux 

Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des adminis- 

trations publiques ; . 

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

dee sujets maroeaing. &concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat ct le régime qui leur sera applicable 
dans le classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié 

par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrélé résidenliel du rg avril 1947 portanl regroupement de 
certains services de administration centrale & Rabat et larréte rési- 

dentiel du 3 mai 1g5a le modifiant 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant et complé- 
tant Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 

sonnel du service topographique chérifien ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du 1a octobre 1931 portant réglementation des condilions 

du concours pour l'emploi d’adjoint du cadastre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

Varrété directorial susvisé du 12 octobre 1951 est complété ainst qu’) 

suil : , 

-- Le deuxi@me alinéa de l'article premier de _ 

Arrété viziriel du 28 juillet 198% (27 kaada 1378) allouant une indem- 

nité de campagne aux océanographes-biologistes de la direction du 

commerce et de la marine marchande. 
‘ 

Le GRAND ViziR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARETE 

Vu Uarrélé viziriel du 20 septernbre 1931 (7 joumada I 1350) 
réevlomentant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de l’Minpire 
chérifien. el les lextes qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 7 novembre rg51 (6 safar 1391) portant 

slalut du personnel technique de Vinstitut des péches maritimes 

au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, aprés 
avis du direcleur des finances el avec l'accord de la commission | 
inlerministériclle des traitemenls ct indemnités réunie en séance 

pl'niére le g juin 1953, 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du cadre des océanographes- 
bivlovistes exécutant des iravaux en mer, en riviére, en lagune ou 

sur le lilloral recevra une indemnilé de campagne destinée A lui 

tenir comple des fatigues prolongées, de l’'usure des vétements, des 

dépenses spéciales de toute nature que lui imposent ces travaux. 

Anr. 2, — Cette indemnité est allouée pour toules les journécs 
passces en mer, en riviére, en lagune ou sur le littoral 4 l’occasion 
de travaux exécutés pour le comple de I’Institut des péches mari- 

times. 

  

Ant. 3, — L’indemnité de campagne se cumule sans limitation 

idle durée pour le personnel travaillanl en mer, en riviére, en lagune 
ou sur le liltoral avec les indemnilés pour frais de déplacement et 
de mission qui lui sont attribuées par application de larrété vizi- . 
riel susvisé du 20 septembre 1931 (> joumada I 1350) et des textes 
qui le modifient ou le complétent. 

Arr. 4. — Le taux journalicr de Vindemnité de campagne est 
égal 4 la moitié du taux journalicr des indemnités pour frais de 

mission. - , 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 

rt janvier 1954. 
Fait @ Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

Mogamep FL Mosat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le.18 aot 1954. 

Le Commissaire résidént général, 

Francis LAcosTe.



MIRECLTION DE INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur de l’instruction publique du 27 juillet 195% por- 

tant ouverture d’un concours pour trois emplois d’adjoint ou 
adjointe d’inspection du service de la jeunesse et des sports. 

  

Li DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION TUBLIOUR, 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1944 porlanl réorgani- 
salion duo personnel du service de la jeunesse el des sports ; 

  

Vu Je dahir du g janvier 1946 porlant ratlachement du service 
de la jeunusse ef des sports & la direction de Vinstruction publique ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixanl les condilions de Vadmission 

des Marocains & concourir pour les emplois des administralions 

publiques du Prolectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 

  

tle classement aux concours ou examiens, lel qu’il a été modifié,. 

notamment pac le dahir du 8 macs rgbo ; 

Vu le dahir du 23 janvier rg51 fixant de nouvelles disposilions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ef aux Maro- 

cains dans les cadres génévaux des administrations publiques ; 

Wo Varrélé viziriel du ge [évriery 1952 modifiant 4 compter du 
er janvier to51 l’échelonnement indiciaire de certains cadres du 

sarvice de la jeunesse et des sports et notamment son arlicle 3 qui 

subslilue Vappellation d’agent technique principal en celle d’adjoint 
inspection ; 

Vu Varrété directorial du v2 janvier 1949 relalif 4 Vorganisa- 
lion dez concours pour le recrulement d’agents techniques princi- 
paux du service de Ja jeunesse et des sports, , 

ARRETE : 

ABTICEN MtemMun, — Un concours pour le recrutement de Lrois 

adjoints ou adjointes d’inspection du service de la jeunesse et des 
sports aura lieu & Rabat, aA partir du mereredi 1" décembre 1954. 

fe nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo, moins un. 

Attr, 2. Sur les trois emplois mis au concours, un emmploi sera 
résecvé aux béenéficiaires dles dispositions du dahir du 23 janvier rgb: 
qui devront expressément déclarer cette qualilé dans leur demande 

a:tmission. 

A défaut de candidats admis dans la catégoric réservés aux 

Déncficiaires de ces dispositions, Vemplei non pourvu sera altribué 
candidal venant en rang ulile. 

  

Acc, 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidals maro- 

caing est fixd & un. 

Aur. 4. — Les demandes de parlicipation au concours et les 

piéces réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse 
cl des sports (section du persounch avant Je 1 novembre 1954, 

dale de clélure de la liste des inscriptions. 

Rabat, le 27 juillet 1954, 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

E. Be uton. 

  
  

TLRECTION Dit LA SANTE PUBLIOUE ET DE LA FAMTL.LE 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2181, du 13 aodt 495%, page 1150. 
  

Arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille du 28 juil- 
lel 1954 ouvranl un concours pour six emplois d’administraleur- 

économe des formations sanitaires. 

Au lieu de: 

-« Un concours est ouvert A. partir du vendredi 5 novembre 

TODA... »3 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
  

N° 2183 du 27 aodl 1954. 

Lire : 

« Un 

gh... 9 5 
concours esl ouvert 4 partic du Jundi 8 novembre 

Au Leu de : 

« La liste Winscriplion ouverte a Ja direction de la santé publique 
el de Ja famille scra close le 5 octobre 1954 » ; 

Lire : 

« La liste Minscriplion ouverte ¥ la direction de la sanlé publique 
cl de Ja famille sera close le 8 octobre 1954. » 

  

OPC Ties POSTES, DES TELEGRAPHES 

EL DES TELEPHONES 

Arrété vizirlel du 28 juillet 195% (27 kaada 1373) allouant une indem- 
nité de campagne aux agents de 1’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones exécutant des travaux de construction 
ou d’entretien des lignes des télécommunications. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziricl du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réementant les indemmnilés pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l’Empirc 
chérifien, lel qu’il a été modifié ou complélé ; . 

Suc la proposition du direcleur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et dus idéléphones, ct Vavis du secrélaire général du Pro- 

leclorat ef ue directeur des finances, 

Auricue PrRewer, — Il est alloué au personnel de I’Office des 

postes, des télégraphes el des téléphones exécutant des travaux de 
construction ef d’cntretien des lignes des télécommunications, une 

indemnilé de campagne destinée A lui tenir compte des fatigues 
prolongées, de l’usure des vétements, des dépenses spéciales de toute 
nalure que lui imposent ces travaux. 

Amr, 2. — L’indemnité de campagne n’est atlrihude que pour 

les journées comportant le découcher nécessitant le Jogement sous 
la tente. Liobligalion de découcher est élablic part le simpie fait 
que Vacent s’est Lrouvé en mission entre o heure et 5 heures. 

Ater, 83. — Le laux de Vindemnité de campagne esl égal A la 
moiié du montant de Vindemnilé pour frais de déplacement accor- 
dée con application des dispositions de l’arrété viziriel du 20 sep- 
tembre ta3r (7 joumada T 1350) et les textes qui l’ont modifié, et 
se cummule avec celle derniére. : 

-Ater, 4. — Les disposilions du présent arrété auront effet a 
compler dui aotit 1953. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1273 (28 juillel 1954). 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 aodt 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination d'un directeur. 
  

Esl nommé direcleur des services de sécurité publique et rangé 

au a échelon des direcleurs chefs d’administration (indice 750) du 
17 juillet 1954 : M. Raymond Chevrier, préfet de 3° classe hors cadre. 

(Arrélé résidentiel du 28 juiflet 1954.) 
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Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL. 

Est lilularisé eb nommé chaouch de &* classe du 1 juillet 1954 

M. Mechkour Eahar, chaouch lemporaire. “Arrété directorial du 8 juin 
Sh . 

1994.) 

Est nommé chaouch de 2° classe du 1% aodk rgo4 : M. ‘Tahar 

ben Bouchaib, chaouch de 3° classe. ‘Arrélé direclovial duo iy juil- 

let 1954.) 

, * 
* Of 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOBRAT. 

Esk nommé directeur adjoint d'échelon exceplionnel (indice 700 

des administrations centrales du 16 juillet 1954 + M. Je docteur 

Sanguy Charles, direcleur adjoint, échelon normal. (Arrélé rési- 

dentiel du 31 juillet 1954.) 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de 1° classe 

(NH. indice 410) du 1? févvier 1934 : M. Salmochi Pierre, adninis- 
trateur civil de 3° classe (4° échelon,, en service détaché, (Arrété 

résidenticl du 18 aodit 1954.) 

Reclificalif aw Bulletin officiel ne 2/81, du 13 aol 1954, 

page fol. 

M, Hugon Robert, inspecleur du materiel de classe exceplion- 
nelle, béndficiera, A Litre personnel, du traitement afiérent & Vin- 

dice 4fio0. 

tu lieu de: «... A compler du i" janvier 1954 » | 

Lire su a compler du 1 avril 1954. » 

Reetificalif au Bulletin officicl n° 2178. du 18 jain 1984, page 840, 

Sont nommeées dactylographes, G échelon 

Du rz janvier 1954 : 

tu liea de ; « M™ Torro Odette » | 

Lire : «© M™ Toro Odette. » 

* 
* 

DIRECTION DE LINIERIEUR, 

Sont promus duo septembre 1904 

Municipalilé de Casablanca ; 

. Sous-agent public de 1 calégorie, 8° éeheion ; M, Sbabou Tlamou, 

sous-agenl public de 1* catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de ie ecaléyarie, 7° échelon > M. Hana Moha- 

med. sous-avent public de st calégorie, 6° échelon ; 

Sous-ugent public de ir calégorie, & éehelon 2 M. Amrani 

Bouazza, sous-agent public de 1 calégoric. 2 échelon. ; 

"  Sous-ayent public de 2? calégorie, & éehelon ; WC Zaitouna Lahous- 

sine, sous-agent public de 2° calégoric, S¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2 catéyorie, 7* échelon : M. Quelman 

Abdellah, sous-agent public de 2° catdgorie, 6° échelon ; 

Sous-agenis publics de 2 catégoric, 6° éehelon ; MM. Habbouch 

Mohatned ef Ouaamou Abderrahman, sous-agenls publics de #° calé- 

gorie, 5° échelon 5 

Sous-ayents publics de 2° catlégorte, 5° échelon ; MM. Fajri Ali et 

Zahid Omar, sous-agents publics de 2° catégorie, 4° echelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 4° échelon ; MM. Oughriss 

M'Tlamed et Rihana Mohamed. sous-agents publics de 3° categorie. 

3° échelon ¢ 

OFFICIEL 1ige 

VMunifeipalilé de Sellal : 

Stus-agent public de 2 caléyarie, 6° échelon : M. Mohamed ben 

fark ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon. 

cisions du chef de la région dé Casablanca du 15 juillel 1954.) 

Sonl nommés, aprés conceuts, sergents stagiaires des supeurs- 

pormpiers professionnels : 

bu 16 juin 1954 : 

MIM, Piélot Louis, Chorier Danicl, Tirel René, Beusol Jacques, 

Lavigne Yves, Girard Pierre, Garjuzaa Georges, Aiello Joseph, Galian 

Bartholened et Martinez Francois ; 

  

Du i juillet 1954 : 

M. Corral Christian. 

Arrétés directoriaux du 30 juillet 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, du if juin 1954 

Commis slagiaires MM. Alem Abdelatif, Bonat Jean-Robert, 

Bouhoynueau Raymond, Gallart Feancis, Kansab Mustapha Henni, 

Raffali Tgnace, Remaoun Nourreddine, Rockstroh Henri, Sales 
Hubect et Simon Gilbert : 

Commis Winterprétariat stagiaires > MM. Jebari Abdallah, Ahdel- 

khehir ben Ahmed el Djilali ben Omar. 

Arrétés direcliviaux des 26 juillet, 2 oh > aotl 19a4.) 

Est livencié de sou emploi du 1° juillet i954: M. Seffur Driss, 
commis dinterprélaviat slagiaire. (Arrdété directorial du z aerit 1954.) 

  

Bont reclassés = 

tronmis principal de ® classe du 27 septembre rgor, avec aucien- 

nel du 4 mai ro4g, el prornu commis principal de 2° classe du 

) odobre goa : M. Tafani Don Clément, commis principal de 
ow ohasse 5 

Choouch de 4 classe du i janvier 1945, avec ancicnneté du 

re oaerti rgia, eb promu chaouch de 3° classe du 1" alt 1945, 
chaotch de 2° elasse du ort aont 1948, ehaouch de J classe du 
Vv seplorbere rga1 el chef chuouch de 2° classe du 1 octobre 1954 

MI. Beons Molamed, chaouch de 5° classe. 

\rrelés directoriaux des 28 juillch et 2 aodt 1954.) 

  

tpplicalion dia dahir dua avril 1945 sur la lilularisetian 

des auviliaires. 

Bont tilularisés el nommeés + 

Archilecte hors classe du i janvier ro45, avec aneciennelé du 
av dcombre rg3t oM. Pauly Edmond, agent auxiliaire ; 

Seus-agent public de & categorie, #" échelon du 1 janvier 1953, 

wee ancionnelé du avril 1g32 : M. Balla Ahméd ben Mohamed, 
Mau Ce 

  

> . 

~ous-ugent public de I calégoric, 3 échelon du a janvier 1954, 

we ancdenneté cuo4 décembre rgit. el promu au -& échefon dy 

14 juillet i954: M. Dalal Abdessadaq, surveillant de Cravaun. 

\rree’s dirceloriaux des ov ct a4 juin 1954.) 

* 
x ob 

DIRECTION DES FINANCES. 

Font nonmunés dans Vadministtalion des douanes et impéls indi- 

rect» “ , 

Préposéehef de 7° classe du a seplembre 1953 
Doininique ; 

M. Piérini 

Prepesés-chefs slagiaives du i juin 1434: MM. Skolarek Edmond, 

Roman Andre, Marchaland Pierre, Berleau Jacques, Berlina Jean, 

Chatcneaun Jean, Sayous Georges. Stlter Marcel, Méehin Maurice,
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Lebowlanger Robert, Jolly Guy, Hohn René, Grimard Philippe, Pao- 

laccl Ange et Le Néel André, 

(Arvétés directoriaux des 5 seplembre 1953 ct 28 mai 1954.) 

Soul confirmés dans leur emploi : 

Du 1 aotit 1933 : M. Colombani Nonce, préposé-chef de 7° classe 

des douanes ; 

Du 1 septembre 1953 : MM. Le Floch Marcel et Claveric Jéan, pré- 

posés-chefs de 7° classe des douanes ; 

Du 1° oclobre 1953 : M. Garcia Juan, matelot-chef de 7° classe 

des douanes ; 

Du + juin 1954 : MM. Vigneau Gilbert, Rimbault René, prépo- 
sés-chefs, 1% échelon ; Pdone Louis, matelot-chef, 1 échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 3 aodt et 25 septembre 1953, 17, 16 eb 

22 Juin 1954.) 
  

Sonl reclassés, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 

1945 : 

Préposé-chef, 2 échelon du 1 décembre 1951, avec anciennelé 

du 13 octobre 1949 (bonifications pour services militaires : 3 ans 
10 mois 18 jours, el pour services d’auxiliaire : 3 mois), et élevé 
au 3° échelon de son grade du 13 octobre 1952 : M. Wiart Ber- 

nard ; 

Préposé-chef, 4° échelon du 1™ aodit 1952, avec ancienneté du 

27 anai 1950 (bonifications pour services militaires . 7 ans 11 mois 
g jours, et pour services d’auxiliaire : 2 mois 25 jours), et élevé au 

5° échelon de son grade du 27 mai 1953 : M. Noto Alphonse ; 

Préposé-chef, 5° échelon du 1% juillet 1952, avec ancienneté du 

4 février 1950 (bonifications pour services militaires : 4 ans 8 mois 

1g jours, cl pour services Civils : 7 ans 2 mois 8 jours) : M. Chenaf 

Mohamed ; 

Préposé-chef, 4° échelon du 1* juillet 1952, avec ancienneté du 

so {évrier 1950 (bonilications pour services mililaires : 4 ans 10 mois 
27 jours), et pour services civils : 4 ans 5 mois 14 jours) ; M. Vilatte 

Marcel ; 

Préposé-chef, 3 échelon du 1™ juin 1952, avec ancienneté du 

18 seplembre 1950 (bonifications pour services militaires : 4 ans 
10 mois 13 jours), et pour services d’auxiliaire : 10 mois) : M, Lépidi 

Alexandre, 

préposds-chefs, 1° échelon. 

(Arrélés direcloriaux des 14 mai et 2 juin 1954.) 

Sont reclassés : 

Gardiens de 3* classe des douanes : 

Du 1 avril. 1gh2, avec ancienneté du 1° avril 1951 (bonification 

supplémentaire au tilre de la médaille militaire : 1 an) : M, Moha- 
med ben Ali ben Sellem, m® g25, gardicn de 3° classe ; 

Du 1? juin 1953, avec ancienneté du 7 février 1953 (bonification 
pour services militaires - 6 ans 3 mois 24 jours) : M. Driss ben 

Mirmoun, m® ggg, gardien de 5* classe ; 

Cavaliers de 3° classe des douanes : 

Du r® aodt 1953, avec ancienneté du 23 janvier 1953 (bonitica- 
tion pour services militaires ; 6 ans 6 mois 8 jours) : M. Labhih 
Ahmed, m 1007 ; 

Du 1 décembre 1953 : 

Avec ancicnuclé du 15 mai 1953 (bonification pour services mili- 

laires : 6 ans 6’ mois 16 jours) : M, Taoussi M’Bark, m!® ror9 ; 

Avec ancienneté du ro mars 1953 (bonification pour services 

mililaires:: 6 ans 8-mois 21 jours) : M, Ouhaddou Bouazza, m® ro16, 

cavaliers de 5° classe ; 

Gardiens de 4° classe des douanes : 

Du 1. janvier 195, avec anciennelé du 1 janvier tg50 (bonifi- 

calion supplémentaire au titre de la médaille militatre : 1 an) : 

M. Albmed ben el Arbi ben Slimane, m! 818, gardien de /° classe ; 
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Du i" juin 1953, avec anciennelé du 14 décembre 1950 (bonifi- 
calion pour services militaires :5 ans 5 mois 17 jours) : M, El Wafi 

Omar, m'* 997, gardien de 5° classe ; 

Du 1 février 1953 : 

Aver ancienneté du 20 mars rg51 (bonilicalion pour services mili- 

  

    

daires : 4 ans ro mois ir jours) : M. Alahem Ali, m= ggi ; 

Avec ancicnnelé du 24 mai 1950 (bonificalion pour services 
mililaires : 3 ans 8 mois 7 jours) : MM. Chibi Messaoud ben Abmed, 

me 993, el Zerhar Mohamed, m™® gga ; 

Du 1 mars 1953 : 

Avec anciennelé du 7 novembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Mahioudi Mohamed, in™ gg ; 

Avec ancienneté du 22 septembre 1950 (bonificalion pour services 
militaires : 5 ans 5 mois g jours) : M. Bouksiba Tlamida, m'® gg6 ; 

Du 1 juin 1953, avec ancienneté du 14 février 1953 (bonification 

pour services mililaires ; 3 ans 3 mois 17 jours) : M, Ahmed ben 
Mohammed ben Serboute, m'® roo1 ; 

Du re aodt 1953, avec anciennelé du 7 avril 1953 (bonificalion 
pour services militaires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Wari ben 
Aissa, m!® roo3 ; 

Du 1 décembre 1958, avec anciennelé du 7 février 1952 (bonifi- 
calion pour services militaires : 4 ans g mois 24 jours) : M. Daif 
M ‘Ilamed. m™® s018, 

cardiens de 5° classe ; 

Cuvaliers de d° classe des douanes ; 

Du 1" juillet 1953, avec ancienneté du 12 janvier 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 4 ans 5 mois 1g jours) : M. Ghomari 
Mohamed ben Ahmed, m go8 ; 

Du i? aotit 1953, avec ancienneté du ag juin 1952 (bonificalion 

pour services militaires : 4 ans 1 mois 2 jours) : M. Nidam Kebir, 

m!* 1006 ; . 

Du 1 octobre 1953 : 

Avec anciennelé da ry mars 1951 (bonilicalion pour services mili- 

taires : 39 ans 6 mois 14 jours) ; M. Quakir Lahcén, m'® rorr ; 

Avec anciennelé du 27 décembre 1952 (bonificaltion pour seryices 
militaires : 3 ans g mois 4 jours) : M. Hadare Mohamed, m' r1oog ; 

Avec anciennelé du go janvier 1953 (bonification pour services 
militaires ; 3 ans 8 moig i: jours) M. Hakkaoui Hammadi, 
mm" 1008, : 

cavaliers de 5° classe ; 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du i mars 1953, avec anciennelé du 23 mai 1951 (bonification 
pour services militaires : 1 an g mois 8 jours) : M. Mohammed ben 
el Rhali ben el Anata, m!® 994 ; 

Du 1 juin 1953, avec anciennelé du 13 janvier 1951 (bonitication 
pour services mililaires ; 2 ans 4 mois 18 jours) : M. Mhammed ben 
Mohammed ben Lahstn, m® roo2 ; 

Du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 4 avril 1951 (bonification 

pour services militlaires : a ans $.m0ig a7 jours) «.M. Zehouani,Mokh-.—- 
lar, m' yore 5 . 

Du i novembre 1953, avec ancienneté du go avril 1951 (bonifi- 
cation pour services militaires : 2 ans 6 mois © jour) : M. Chakki 
Larbi. m'® ror4, 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 5® classe des douanes : 

Du i seplembre 1954, avec anciennelé du 23 janvier 1951 (bonifi- 

calion pour services mililaires : 2 ans 7 mois 8 jours) : M. Ouhajji 
Ahmed ben Mohamed, m! roo4 3. 

Du it" octobre 1943, avee anciennelé du a4 juin 1951 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 2 ans 3 mois 7 jours) : M, Abdouni 
Mohamed, m'® roto, 

cavaliers de 5° classe ; 

Marin de 5° classe des douanes du 1° aod 1953, avec ancienneté 

dura seplembre 1952 (bonification pour services militaires : 10 mois 

Tg jours) : M. Karim Ahmed, m!® 1005, marin de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux du 25 juin 1954.)
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Sont nommes briyadiers d’échelon exceptionnel : 

Du 1° seplembre 1goi 

Du a? novembre rg51 : M. Rajon Joseph, 

brigadiers , 5* échelon des dovanes. 

(Arrélés direcloriaux du 7 juillet 1954.) 

Sont promus, dans ladministralion des douanes el impdls indi- 

recls, brigadiers-chefs, @ échelon 

Du i septembre ig5r et 5° échelon du 1% seplembre 1983 

M. Vigneau Jean ; 

Du 1 septembre 1952 

Avec ancicuuelé du 1 octobre rgdu, el 5° échelon du 1% tévricr 

> M. Ducamin Gabriel ; 

Avec anciennelé du 1° septembre 1g51, et 
54 > ™M. Déruaz Camille : 

fou a? oclobre 1942, avec anciennelé du 1” novembre 1990, el 

3° écheton du i avril 1993 : M. Salles Louis ; 

Du i novembre 1gdz, avec ancienneté du i” novembre 1g91, 

el 4° échelon du 1* octobre 1954 ; M. Rajon Joseph, 

brigadiers d’échelon exceptionnel. 

(Arrétés directoriaux du 7 juillet 1954.) 

1993 

&° échelon du 1 mai 

Sont promus, dans Vadminislration des douanes et impéts indi- 

recls : 

Chef gurdien de 3° classe du 1* janvier 1934 : M. Daher Brahim, 
m™ f4o1, suus-chef gardien de 2° classe ; 

Chefs gardicns de £° classe du 1°" janvier 1954 ; MM. Elyoussouli 

Mobauimecd, mi 306, Chenaa ben M’Hamed ould el Habib, m!' a74, 
cl Damane Jilali, m!* 326, sous-chefs gardiens de 8° classe ; 

Chef gardien de 5° classe du 1° février 1954 : M. Moutaim Abdal- 
lah, m"™ 527, sous-chef gardien de 4° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 4° classe du r* janvier 1954 : MM. Hadhad 
Mohamed, m!¢ 636, Asri Abdesselam, m1? 418, Quyaina Driss, ml 53, 

et KRhoulefini Tahar, m'® 4-0, gardiens de 17° classe ; 

Sous-chef gardien de 5° classe du 1 janvier 1954 : M. Ahmed ben 

Brahim ben Haddou, m'* 528, gardicn de a® classe ; 

Chef gardien de 1° classe du r® avril 1g54 : M. Hamed ben 

Habbag, m’° 44, chef gardien de 3° classe ; 

Sous-chef gardien de 2° clugwe du x janvier 1954 : M. Daher 
Brahim, m 401, sous-chef gardien de 3* classe ; 

Sous-chefs gardiens de # classe : 

: MM. Bensaid Houssaine, m' 400, Mohamed 

et Bourki Mohamed, mi!® 429 ; 

MM. Akchouch Ahmed, m!@ 311, 

Du i février 1954 

ben Ahined, im’? 43%, 

Du 1° aveil 1954 : 

ben Ghandour, m® 245, 

sous-chels gardiens de 4° classe ; 

cl Mohamed 

Sous-chef gardien de # classe du 1* février 1954: M. Moutaim 
‘Abdallah, m!* 533, sous-chef gardien de 5° classe ; 

Gardiens de 1° classe : 

Du re? mars 1954 > MM. Affach Mohamed ben Dhactn ben Ahmed, 

m'® 828, Ailaziz el Houssine, m!® 575, et Mendihi Larbi, m™® 735 ; 

: M. Lhakroun Ahmed, m' 506 : 

» M. Mokhtari Mohamed, mi* 58%, 

gardiens de 2" classe ; 

Du vt avril 1g54 

Du i mai 14 

Cavaliers de Fv classe : 

Du i janvier 1954 
kamel M’Hamed, mi® 839 ; 

> M. Moulathoum Mohamed, 

cavaliers de 2* classe ; 

Du 1 avril 1954 m!® 83, 

Gardiens de 2 classe ; 

Du i janvier 1954: MM. Boujida Benzekri, m'® 689. El Aziz 
Ali, m'* 886, El Hajjami Mohamed, m!® 737, et Hannachi Mohamed 

ben Ali, m'® 820 ; 

BULLETIN 
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Put macs 1954 : MM. Edhar Mohamed, m'® 654, Hao Bouchaib, 

ne G32, Lebala Lachmi, m'* 596, Chehboune Mohamed, m’* 951, 
Mourabi Mobha, m™ 755, ct Chabih Abdesslam, mi* 5go ; 

bu i avril 1954 : M. Sghayare Mohamed, m" 513 ; 

Du it? mai 1934 : MM. Aichbillah Mohamed, ml! 680, Souaad 
Alimed, tm jii, Amraine Omar, m'® 525, El Ghazali Abdelkadér, 

in’ S34. Alt ben Mohammed ben Ali, m' 671, Ahmed ben Mamoun 
ben Mohammed, m® 725, el Belbachir Mansour, m'* 417 ; 

Du i? juin 954 : MM. Khallafi Ahmed, m'* g47, Benneknés 
Ahmed, m’° 679, et Ali ben Mohammed Ezzahni, m' 75a, 

gardiens de 3° classe ; 

Cavaliers de 2° classe : 

Du i? février 1954 : M. Bouchaib Abdelkadér, m!* 591 ; 

Du iT mars 1954 MM, Bourrich Omar, m'® 805, et NRazni 

Bendissa, m!* gtg 3 

bu a avril 1954 : M, Houba Ali, m’* 843 ; 

Du i** mai 1954 : M. Guernoun haddour, m &go, 

cavaliers de 3° classe ; 

Gardiens de & classe : 

Du i janvier 1954 ; MM. Moutafail Bachir, m'* 682, Mahfoudi 
M'Bark, mi 977, Et Thami ben Assou ben el Asri, m!® 963, Fadlaoui 
Millamed, m'* 850, et Said Thami, m'® 889 ; 

Du i" février 1954 : MM. Abdelkadér ben Driss ben el Hajjam, 
mi'* g39, et Zcrhar Mohamed, m? gga ; 

Du 1’? mars 1954 : MM. Kouatra Mohamed, m!* 942, et Ouberri 
Azza, m'* 588 ; 

Du 2 mai 1954 

mi® 954 ; 
: M. Mokhtar ben Hadj el Mehdi el Menebi, 

bu 1" juin 1954 : M. Chibi Messaoud ben Almed, m! gg, 

gyurdiens de 4° classe ; 

Cucalicrs de 3° classe : 

bu i” janvier 1954 : M. Basria el Rhaouti, m'® g7o ; 

ua mars 1954: M, Sebbani Amar ben Lahsén, m! 982 ; 

Du iw avril 1954 : M. Oumansour Ali, m 938 ; 

bu 1 mai rg54 : M. Henhamj Bouchaib ben Mohamed, m'" g3z, 

vavaliers de 4° classe ; 

VMarins de 3° classe : 

Du 

Du i avril 1g54 + M. Bizzou Abdelkadér, m° g5o ; 

a’ janvier 1954 ; M. Houssam Touhami, m® 837 ; 

marins de 4° classe ; 

Gardien de - classe du 1°" mai 1934 : M. Mohamed ben Sultan, 
mi 477. gardien de 5° classe ; , 

Cucalier de 4° classe du 1 juin 1954 : M. Mhammed ben Moham- 
med ben Abbés, ml 989, cavalier de 5* classe ; 

Marin de # classe du 1 juin 1954 : M, Bouchaib ben Kj Jilali 
ben Tahar, mle 98%, marin de 5® classe. 

(Arrétés direcloriaux du 28 juin 1954.) 

M. Tronguet Daniel, préposé-chef de 3° classe des douanes, dont la 
démiission est acceptée, esL ray¢ des cadres de la direction des finances 
dur" octobre 1953, (Arrélé directorial du 24 septembre 1953.) 

M. Garcia Joseph, prépost-chef de 7° classe des douanes, dont la 
démission est acceplée, est rayé des cadres de la direction des finances 
du 6 juin 1953. (Arrété direclorial du rr juin 1953.) 

M. Mariojouls Serge, préposé-chef, 1° échelon des douanes, dont 
la deimission est acceplée, est tayé des cadres de la direclion des 
finances du 16 juillet 1954. (Arrété directorial du 2g juin 1954.) 

  

M. Mbareck Slama Mbarek, m! 960, gardien de 3° classe des doua- 

. dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 

des finances du 8 juillet rg54. (Arrété directorial du 5 juillet 1954.) 
nes
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Esl promu, commis principal de 1 classe du 1 janvier 1954 : 

M. Ruumal André, commis principal de 2° classe des domaines. 

(Arrelé directorial du g aodl 1954.) 

Est reclassé agent de constatation et dassielle, 2° échelon du 

3 mai 1954, avec anciennelé du 1° mars 1954 \bonifications pour 

services de lemporaire : 8 mois 14 jours, et pour services militaires 

1 an 6 mois 4 jours) : M. Carrobourg Charles, agent de constalalion 
el d’assielle, 1° échelon de l’enregistreanent ct du timbre. (Arrété 

direclorial du 2 aotit 1954.) 
  

M. Roger Deis, chef d’atelier, 4° échelon du service d’ordounance- 

mont inécanographigue, dont la dé:ission est acceplée, est rayé des 
cadres de la direction des Hnances du to aodl 1954. (Arreté direclorial - 

du 27 juillel 1954.) 
  

Sonl promus dans le service de la taxe sur les transactions : 

Inspecteurs principauae de 2 classe (indice #70) du 20 septembre 
1934: MM. Armand Fernand et Devéze Paul, inspecleurs principaux 

de 3° classe 5 

Inspecleurs hors classe du 18 seplembre 1934 : MM. Ralfy Joseph- 

Charles et Danct Lucien, inspecteurs de im classe ; 

Contréleur, 6? échelon du 1" seplembre 1954 : M. Gasnier Jean, 

conlrdéleur, 5¢ échelon ; 

‘Controleur, 6° échelon du 1” septembre 1g34 + M. Mallaroni 

Pierre, conlréleur, 4° échelon. 

(Arrélés direclorianx du 5 aoft 1994.) 
  

Fst placé dans Ja position de disponibilite du 20 juillet 1954, 

pour salisfaire A ses obligalions mililaires 2 M. Montlahuc Yves, 

inspeclcur adjoint slagiaire de la taxe sur Ics transactions. (Acrélé: 

directorial du 5 aofit 1954.) 
  

Sont promus daus Uadininistvation des douanes et impdts indi- 

rects 

Sous-directeurs régionaux adjoinis, 1° éehelon du 1 janvier 

19394 : MM. Chaslel Maurice ct Jégouzo Jean, inspecteurs principaux 

de 1 classe ; 

Inspecleurs principaus de 1° classe ; 

Dui janvier 1954: M. Daléas Jean, inspecteur central-rédactour 

der calégorie ; , 

Duo? novembre 1954 : M. Courtines Elienne, Inspecteur prin- 

cipal de 2° classe. . : 

(Arrélés direcloriaux du 25 juin 1954.) 

  Sonl reclassés inspecteurs adjoints de 3° classe du 1° juin 1952 > 

Avec ancienneté du 18 juillet 1950 (bonificalion pour services mili- 

-laires T an 10 mois 18 jours), ct promu inspecteur adjoint de 

2 elasse du i? décembre 1952 : M. Sarrand Jacques ; 

Avec anciennelé du to juillet rg50 (bonificaliom pour services 
mililaives Iégaux cl de guerre : 1 an 10 mois 21 jours), et promu 

inspecleur adjoint de 2° classe du it [évrier 1953 : M. Andrieu Gas- 

‘fon, | 

inspecteurs adjoints de 3° classe des douanes. 

(Areélés dircectoriaux du 18 décembre 1953.) 
  

Kel promu contréleur principal, 3° échelon du 1 avril 1954   
M. Bensalah Belkacern ben Madmar, contrdleur principal, 2° éche-. 
lon des douanes. (Arrété directorial du 14 juin 1954.) 

  

Sont reclassés : 

Agent de conslalation et d'assiette, 2° échelon du 1* avril 1953, 

avec anciennelé du 15 novembre 1950 (bonifications pour services 
militaires : + an, et pour services civils : 4 ans 1 mois 16 jours), cl 

promu au 2? échelon dur juin 1953. M. Munaut Jean ; 
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Ayend de conslatalion ef d’assielle, 2° échelon. du 1 avril 1953, 
avec anciennelé du tg L[évrier 951 (bonifications pour services mili- 

laices : 2 ans, el pour services civils : 2 ans 1 mois 12 jours), et 
promu au 3? éehelon du ig novernbre 1953 : M, Rescaniéres Robert ; 

Agent de constatation el d’assielle, 1% écheton du g juillet 1953, 
avec anciennelé du 23 Llévrier 1951 (bonilicalions pour services mili- 

laires : Uo midis 23 jours, cl pour services civils 1 an 6 mois 
6 jours), ct promu au 2° échelon du 23 seplembre 1953 : M. Tipy 
Joseph, 

agents de couslatalion cl d’assictle, 17 dchelon des douanes. 

(Atrelés directoriaux du 6 mai 1954.) 

Sunl tilularisés el nommes agents de constatalion et d’assielle, 
i échelon : . 

Du 1 anai igo4, avee anciennelé du 11 juillel 1953 ; M. Vinci- 

guerra Claude ; 

Du 30 mai 1954, avec ancicunelé du go juillelL 1933 : M. Massoni 
Antoine, 

agents de constalalion el d/assielle, 1° échelon (slagiaires). 

(Arrétés direcloriaux du g juillet 1954.) 

  

Sout promus dans ladministratign des douanes el impdts indi- 

rects 

Oumanu de I* classe : 

Du a" janvier 1994 : M, Hadj Mohamed ben Essadik Bargache ; 

Du of juin 1954 : M. Squalli Noussaini Abderrahman, 

oumana de u® classe ; 

Adel ue 1° classe du i? janvier 1954 : M. Elaoulir Seddik, adel 

de 2° classe ; 

Adel de -@ classe du 1 mai 1954 : M. Bourmahi Abdelaziz, adel de 

5¢ classe ; 

Amin de f° classe du 1° aotit 1954 : M. Moussa el Maalem ben 

Brahim, amin de 5° classe ; 

Amin de a* classe du i mars 1954 : M. Kl Uadj Mustapha ben 

Abdel Majid Bargach, amin de 6° classe ; 

Adel de G° classe du i avril 1954 : M. Essakali Mobamuned, adel 

de 7 classe 5 

Caissler de 2* classe du 1™ janvier 1954 : 

caissier de 3° classe ; 

M. Mohamed Merzouki, 

Caissiers de 6° classe : 

Dua aveil 1954: M, Klaoulir Abdclmalek ; 

Rafat Bouchaib, 

catssiers de 7° classe ; 

Du i juin rgi4 : M, 

Caissier de 7* classe du 1" janvier 1g54 ; M. Mouhab Ahmed, 
iqih de 4 classe ; _ . 

Fqih de 2° classe du 1° avril 1984 : M. Farjia Slimane, fqih de 

3° classe 

Fqths de 4 classe : 

Du i janvier 1994 : M, Mérini Boubkér 

Du wf lévrier 1954 : M, Baghdad Thami ; 

Du re     eplembre 1954 : M. Cuessous Abdesslam ; 

Dao’ novembre 1944 : M. Parrouk Bouazza, 

fqihs de 5° classe ; 

PFaihs de 3° classe ; 

Du sx" novembre 1953 : M. Bezzaz Albmed ; 

Du 1 février 1954 : M. Hadra el Asri ; 

Du 1 aott 7954 : M. Haimeur M’Hamed, 

iqihs de 6° classe ; 

Fqih de 6° classe du 1 juillel 1954 : M. Abdallah ben Ahmed 

ben Bouchaib Kellal, fqih de 4* classe. , 

(Arrétés directoriaux des 18 cl 15 juin 1954.)
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Est nommé inspecteur de 1° classe des douanes du 1® avril 1954, 

avec anciennclé du 1 décembre 1950 : M. Fersing Henri, inspecteur 
de 1¢ classe des douanes métropolitaines. (Arrété directorial du 

ro juin 1954.) 
  

Sont placés dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 leurs 

obligations militaires du 1° juillet 1954 : MM. Fiévée Julien et 
Gutiéres Christian, agents de constatation et d’assiette, 1°7 échelon 

des douanes. (Arrétés directoriaux du 2 juillet 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2174, du 25 juin 1954, page 871. 

Sont reclassés, dans l’administration des dovanes et impéts indi- 

rects : 

Préposés-chefs, 1* échelon : . 

Du 1 juin 1959 : 

Avec ancicnnelé du 15 juillel 1951 (bonification pour services 
militaires : 10 mois 16 jours) : 

Au lieu de: « M. Solge Jean » ; 

Lire ; « M. Salge Jean, » y 

* 
x * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé, aprés concours professionnel, 
tier de 5° classe du 1™ juin 1954 
nalier, 

conducteur de chan- 
: M. Blondy Jacques, agent jour- 

(Arrété directorial du 15 juillet 1954.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, conducteur de chan- 
tier de 5° classe du 1 juin 1954 : M. Baldner Georges, agent 
journalier. (Arrété directorial du 1 juillet 1954.° 

  

Est titularisée et reclassée commis de 2 classe du 1° décem- 
Dre 1992, avec ancienneté du 22 mai 1957, et promue commis de 
7° elasse du 1° juillet 1954 : M™e Gabet Estelle, commis staginaire. 
(Arrété directorial du 20 juillet 1954.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, conducteur de chan- 

tier de 5° classe du 1™ juin 1954 : M. Pérez Sammy, agent jour- 
nalier, (Arrété directorial du 2° juillet 1954.) 

Est dispensée du slage et reclassée commis principal de 
2 classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 27 juin ro5z, 
promue commis principal de 2° elasse A la méme date, avec la 

méme ancienneté, et commis principal de 1 classe du 1 juin 
1954 : M™ Détré Andrée, commis stagiaire. (Arrété directorial du 

. 30 juillet 1954.) . 

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

Est titularisé et nommé chef cantonnier de 3° classe du 1 jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 5 mai 1945 : M. Angius Paul, agent 
journalier. (Arrété directorial du 22 octobre 1953.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 

o° échelon (manoeuvre non spécialisé) du 1 janvier 1951 : M. Bous- 
selham ben Kacem, agent journalier, (Arrété directorial du 16 juin 
1952.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catéqgorie, 
8 échelon (barcassier) du 1 janvier ro49, avec ancienneté du 

i décembre 31945 : M. El Arhi ben Lahcén’ ben Hammadi, agent 
journalier. (Arrété directorial du g mars 1954.) 
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Sont titularisés el nommés du 1 janvier 1949 : 

Sous-agents publics de 3° catégorie (manceuvres non spéciali- 

sés) : 

* échelon, 

Said ; 

avec anciennclé du 1% janvier 1948 : M. Eddino 

2° échelon : 

Avec anciennelé du 2 mai 946 : M, Nkhaira Mbarek ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1947 : M. El Aamim Said, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 8 juillet. 1454.) 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 2 catégorie, 
6* échelon : 

Ouvrier du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1* septembre 
1946 : M. Salih Eddine ; 

Veilleur de 
r® juillet 1947 

1949, avec ancienneté du nuit du 1 janvier 
: M, Fajwa Mohamed, 

agents journaliers. 

(Atrélés directoriaux des 6 juillet et 31 mars 1954 ) 

X 

Est nommé. A titre provisoire, maitre adjoint de phare de 5* classe 

du 1°? janvier 192: M. Sebban Joseph, agent journalier. 

L'intéressé est litularisé dans son emploi, nommé mattre adjoint 

de phare de 5° classe du 1" janvier 1953, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1959, reclassé A la 2° classe de son grade du 1* janvier 1952, 
aver ancienneté du 8 mai 1949, et promu maitre adjoint de phare de 
I classe du 1 mai 1952. 

(Arrétés directoriaux des 5 et ro juillet 1954.) 

MRFCTION DU COWMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

M. Zali Louis, administrateur principal de V’inscription maritime, 
2* échelon (ancienneté du 1 janvier 1953), en service détaché au 
Maroc. est nommé en la méme qualité A la direction du commerce 

ct de la marine marchande du ro avril 1954. (Arrété directorial du 
2% juillet, 1954.) 

\ 

Fst promau contrdéleur principal de VOffice chérifien de contréle 
et dezportation de 4° classe du 1° septembre 1954 : M. Petit Claude, 
contréleur de 17° classe. (Arrété directorial du ro juin 1954.) 

Sont promus du 1 octobre 1954 : 

Inspecteur principal du commerce et de l'industrie de } classe : 
M@ Viret Marthe, inspecteur de 17* classe ; 

Inspecteur du commerce et de Vindustrie de 1** classe : M. Yan den 
Bussche Franz, inspecteur de 2° classe ; 

Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et d’expor- 
fation de 1° classe : M. Bouddron Armand, contréleur principal de 
2° classe ; ? 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’exporta- 
tion de % classe : M. Homberger Maxime, contréleur principal de 
3° classe ; 

Cammis principal hors classe : M. Souchon Georges, commis prin- 
cipal de 17° classe ; 

Commis princtpal de I? classe 
principal de 2* classe ; 

Dactylographe, 7* éehelon : 
6° ¢chelon. 

: M™ Goubron Rolande, commis 

M™* Cabardes Flore, dactylographe, 

(Arrétés directoriaux des a9 mai, 1o et ar juin 1954.) "
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fst promue dame employée de 4° classe du 21 oclobre 1954 : 
M™ Kalache Reine, dame employée de 5° classe. (Arrélé directorial 
du ar juin 1954.) 

Sont tilularisés ct nommes ehaouchs de 8 classe du 1 janvier 
Tgb4 et reclassés A la méme dale : 

Chaouch de 5* 
(bonifications pour 
pour services civils 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 6 janvier rg51 (boni- 

fications pour services militaires : 10 mois g jours, ct potw services 
civils : 9 ans r mois 16 jours) : M. Bouhali M’Barck, 

chaouchs. temporaircs. 

(Arrétés dircctoriaux du g juin 1954.) 

classe, avec ancienncté du 16 septembre 1951 

services militaires : 3 ans 6 mois 24 jours, et 

: 8 ans) : M. Zouhair Abdesslem ; 

% 
* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomrés 

Intendante, 1° échelon du 1 octobre 1954, avec 2 ans d’an- 
cienneté : M™e Audirac Marie ; 

Professeur liceneié (cudre unique, 2° échelon) du 1 octobre 
1g54, avec g mois d’ancienneté ; M® Mercier Maric-Suzel ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) du 1F octobre 
1954 

Avec can ro mois d'anciennolé : M™* DefromonL Suzanne ; 

Avec g inois danciennelé : M, Renaud Pierre el M™* Renaud 
. ¥vonne ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique, 1° échelon) du 1° octo- 
bre 1954 

Avec 2 ans d’ancienneté : Mie Nicolas Michéle ; 

M. Clerc Roger ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre uniqae, 2° ordre) 
du 1 octobre 1954: 

Avec 2 ans 7 mois 24 jours d’ancicnnelé : 
main ; 7 

Avec 2 ans Wanciennelé : M. Méra René ; 

> M. 

Institutrice de 5° classe du 26 avril 1954, 

ro jours d’ancienneté : M™° Mojfoli Giséle ; 

Avec 1 an iz mois 15 jours d’anciennelé 

M. Ganancia Ger- 

Avec t an d’ancienneté de Pressigny Jacques ; 

avec 3 ans 2 mois 

Institutrices et instituteurs stagiaires du 1 oclobre 1954 

M@*s Thomas Maric-Thérése et Grappin Yvonne ; MM. Quarmenil 
Louis et Lefévre Fernand ; , 

Instituleurs et institutrice stagiaires du cadre particulier : 

Du 1 oclobre 1953 : M. Benchakroun Mohammed ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Taleb-Bendiah Said ; 

Du 1° octobre 1954 : M# Tomi Marie-Léonie ; MM. Courchi- 
noux René, Bartoli Jacques et Bernat Pierre ; ; 

Mouderessas et mouderrés stagiaires des classes primatres du 
r octobre 1954 : M4 OQuazzani Zineb, Mandria Fatima el Mandria 
Malika ; M. Ahmed ben Mohammed el Logdali. 

. (Acrélés direcloriaux des 5 mars, 28, 3o juin, 5, 7, 9, 10, 
1g juillet 1954.) 

rb el 

Sont réinlégrées dans leurs fonctions du 1 octobre 1954 

Avec » ans 3 jours d’ancienneté : M™® Bezian Yvette ; 

Ayec » mois 1 jour d’ancienneté : M™ Remy Giséle, 

institutrices de 6° classe. / 

(Arrélés directoriaux des 5 et g juillet 1954.) 
  

Est déléguée dang les fonctions de professeur lieencié (cadre 
unique, 2° échelon) du 1 octohre 1954, avec 2 ans 2 modis’29 jours 

(@ancienneté : M™ Carriaére Gilherte. (Arrété- directorial du 18 juin 
T9904.) : 

' 
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Sunt remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 
nistration d’origine el rayés des cadres de la direction de 1’ins- 
trnelion publique 

Du th septembre 954 : M. Baradal Jean, instituteur de 
4° classe ; : 

Du 16 septembre 19h4 M'e Plet Jeanne, institutrice de 

Ae classe 3 

Du 23 sepleinbre 1954 : 

M. Tison Maurice, proviscur agrégé (cadre unique, g® éche- 
lon) ; 

M™ Galvani Marcelle, professcur licencié (cadre unique, g® éche- 
lon) ; . 

M'* Bocabeille Irene, professeur licencié (cadre unique, 8* éche- 
lon) ; 

Me™ Le Pallee Gabrielle, .professeur certifié (cadre unique, 
9° échelon) ; 

Me Pollard Yvonne, professeur certifié (cadre unique, g* éche- 
lon) ; 

M" Chaberl Denise, professeur certifié (cadre unique, 2° éche- 
lon) ; 

M™¢ Jacquet Micheline, professcur certifié (cadre unique, 
et échelon), “ 

(Arrélés directoriaux des 15, 1g et 20 juillet 1954.) 

  

Sont nommeés 

Econome, 3° échelon du 1 juillet 1954, avec 4 ans 6 mois 

@Mancieuneté . Mle Fouquat Marie-Antoinette ; 

Proviseur agrégé (cadre unique, 9° éehelon) du 1 octobre TQ0A, 
avec 5 ans d’anciennelé : M, Rousseaux Marc ; 

Professcur ticencié (cadre unique, 3° échelon) du 1° octobre 
rg94, avec 2 mois rt jour d’ancienneté : M. Laval Raymond ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du 1 octobre 
1954, avec tr an d’ancienneté : M™ Giboulet Jeanne ; 

Répélitrice surveillante de 1° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du i octobre 1954, avec 17 ans 11 mois 14 jours d’ancienneté ; 
Mm Rosensliel Jeanne ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
TF octobre 1954, avec > mois dancienneté : M. Sansonctti Jean ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 1 oclobre 1954 : 
M. Brunet Claude ;: 

Mouderrés stagiatres.des classes primaires du 1™ octobre 1954 : 
MM. El Boubinidi cl Mostafa eb Marrakchi Mohammed ben Lahcén. 

(Arrétés direcloriaux des 7, 9, 19, 20 et 22 juillet 1954.) 

  

Sont délégués dans les fonctions de 

Professeur Uceneié (eadre unique, 3° échelon) du 1 oclobre 
4, avec r art g mois 19 jours d’ancienneté : M. Bergognon Geor- 

  

bre 1994 

Avec tan g mois 7 jours d’ancienneté : M™ Allain Suzanne ; 

Avec + an 8 mois 13 jours d’ancienneté : M™ Augier Genevitve; 

Avec 7 mois rg jours d’anciennelé : M™* Dessaux Suzanne ; 

Surveillant général (cadre unique, 4° échelon) du 1 octobre 
T9594, avec. 2 ans 5 mois 8 jours d’anciennelé : M. Napoli Victor. 

(Arrétés direcloriaux des 7 et g juillct 1954.) 

A compter du i octobre 1954, il est mis fin au stage de 
M. Belmahi Mohamadine, inslituteur stagiaire du cadre particulier. 
(Arrélé directorial du 28 juin 1954.) 

  

Sont remis, sur leur demande, & Ja disposition de leur adminis- 
tration d’origine et ra¥és des cadres de la direction de J’instruction 
publique 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1 échelon) ‘du 1 ocfo- 

ae
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Du 6 seplembre rg54 2 M. Couvert Roger, instituteur .de 

3° classe, chargé de la direction d'une école de 5 a 9 classes ; 

Du 17 septembre 1954 Mme Frindel Gaby, instlitulrice de 
3° classe ; M. Frindel Raymond, instilutear.de 4? classe. cl M"° Car- 
riére Jeanne, institutrice de 4° classe ; 

Du 23 septembre 1954 

M. Caillaud Georges, proviseur agrégé (cadre unique, 9° éche- 
lon) ; 

Mee Laffay Claire, professeur agrége (cadre unique, 9g? éche- 
lon) ; 

Mle Boillot Nicoleltc, professeur licencié (cadre unique, 7° éche- 
lon) ; ; 

M. Etchebarne Rend, professcur technique adjoint (cadre uni- 
que, 7° échelon) ; 

M. Pevrat Lucien. professeur technique adjoint fcadre unique, 
6? échelon’ ; 

M. Viguié Maurice, professeur technique adjoint (cadre unique, 
4° échelon’. . 

(Atrétés directoriaux des 20, 292 et 27 juillet 1954.) 

publique 
5° classe, 

st rayée des cadreg de la direction de 1 instruction 
du 16 juin 1954 : M™¢ ie Jeanne, assistante maternelle de 
(Arrelé directorial dug juillet 1934.) 

  

Esl promu inspecteur de i classe du service de la jeunesse et 

dvs sports du ve? mars 1954 : M. Richez Jean, inspecteur de 2° classe. 
CArrcélé directovial du a4 juillet 1994.5 

Esl nommée, apres concours, monitrice de 6° classe (slaqiaire) 
da service de la jeunesse eb des sports du 1 juin 19b4 : M¥* Gros 

Anne-Marie, agent temporaire. (Arrété directorial du 3 juillet. 1954.) 

# 
eo 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE Er DE LA FAMILL® 

isk nommeé adjoint de santé de 5° classe wadre des non, diplé- 
més WElal; due? novembre ig53 2M. zniber Abdelliadi, iafirmicr 
de 3° classe. (Arrété directorial duo 2g mars 1954.) 

Est promu mattre injirmier de 3° classe du ie juillel 1954 
M. Ali ben Ahmed ben Labhcén, infirmier de a classe. (Arrélé 
direclorial du 23 juin 1954.) . 

  

Sout nommeés infirmiers stagiaires du 1 juillet 1953 : MM, Saya 

Assou et Jeldi Hournane, inlirmiers temporaires, (\rrélés direc- 

loriaux du 8 aodt 1953.) 

-Est..promu,. saus-qgenl, public. de 2° calégorie, 0° éehelon da 
rr seplembre 1954 : M. Ahmed ben Abdeslam, sous-agent public 
de 2° catégorie, 8° échelon, (Arrété directorial dura juitlel 1954.) 

Sont recrutés en qualité de 

Adjoint et adjointe de sanlé de 5° classe (eadrv des diplémés 
a’Elat) : 

Du 1° juillet 1954 : M. Borréda Emmanuel ; 

Du 8 juillet 1954 : M" Pinctli Paulette ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplomés dFlal) 
dir i juillet 1994 : M. Mazade Raymond. . 

Avrétés directoriaux des 3 juin, 7 et 13 juillet 1934.) 
  

Kst reclassée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées 

@lat) du 24 avril 1994 : M™* Falaise Lucy, ‘adjointe de sanié de 

5¢ classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
tg juillet 1954.)   

Est placée darts Ia position de disponibile da ee aot cgh4 

Me Rebin Colette, adjointe de santé de 5* classe ‘cadre des diplé- 
mées (Ela (Arrété direclorial du 2g juin 1994.) 

onl cecrutés en cqualilé @infirmiers slagiaires du a oclobre 

rgaa > MM. Rkouni Mohamed, Tazi Mohammed el Mirach M’Haim- 
med, Ariélés direcloriaux des 1o octobre 1953, 1 juin cl 26 juil- 
lek Tay! 

EE promu mailre infirmier de 3° classe du 1° juillet 954 
M. haliri Abdetkadér, infirmier de r® classe, (Arrélé directorial du 
2d puin 14.) : 

Sont nommeés infirmiers stagiaires du re juillet 1953 : MAL, Bou- 

beddii Alimed, infirmier temporaire, et Belkanclouct Touhami, infir- 

mujer auniliaire (8 calégoriey. fArrétés directoriaux dua § aatit 1953.) 
  

Est nomine fnfirmier stagiaire du 1% avril 1954 : M. Kessabi 
Ahmed, agent journatier. (Arrété direclorial du 8 juillet 1954.) 

Sont promus : 

. Sous-agent public de 1° ealégorie, 8 dehelon du 1? janvier 
1994-2 M. Tdder hen Mohained, sous-agent public de 1 catégoric, 
7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon du re? aott 1954 
Mm Lusky Anna et M. Rkacem ben Bouchaib, sous-agents publics de 
ae calégorie, 9° échelon ; | 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4 échelon 

2M. Afriat Judah ; 

Yu a? juillet 1954 

Dua? avril 1954 

: Mi, Mustapha ben Ahmed Laroussi, 

sous-agents publirs de 3¢ catégorie, 3° échelon. 

‘Ariétés directoriaux du v2 juillet 1954.) 

* 

JEGRAPIIES EL DES ‘TELEPHONES, 

  

OLTICR DES POSTES, DES TE 

Sank promus 

Chef de section, 2° éeheton duo aotit 1954 

chef de section, 1 échelon ; 
. MM, Riquier, Léou,   

Inspecteurs 

 échelon (indice 390) du 1 juillet 1954 : M. Etienne Albert, 
inspectour, 4° échelon Gndice 3605 ; 

4 échelon (indice 360) du m1 
, 

inspecteur, 3° échelon ; 
aodl 1994 M. Détrie Albert, 

2 echelon du 26 juillet 1954 : M. Raimondo Georges, inspec- | 
teur 1? échelon ; 

Inspecteur du service général t&léphone (branche exploitation), 
i” echelon da 1 janvier 1954 Mee Levi Marcelle, inspecleur 
adjoint, O¢ échelon ; 

Tnspectenrs adjoints 

# échelon du i aot 1954 2 M. Fubrer Charles, 
adjoint, 3° échelon ; 

, 

2 éehelon du 16 

adjoint. 2° échelon ; » 

inspecteur 

aotit, rghh M. Herrera René, inspecteur 

Contréleurs : 

6° échelon : 

Dui ar juillet 1954 : M@e Le Serbon Emilie ; 

Du 

Du 

of juillet r934 : M. Gouvernet Emile * 

G aodt 1954: M. Challant Marcel. 

contrdéleurs, 4° échelon ; 

5° échelon 

yr juillet 1954: M. Dray Léon ; 

qr aorit rga4 > M. Pons Maurice, 

contrdleurs, 4° échelon ;
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4° échelon du ax juillet 1954 : M. Kiener Georges, contréleur, 

3° échelon ; 

3° échelon du 6 aoft 1954 : M. Quare Jean, contréleur, 2° éche- © 
lon ; : 

Contrélear des I.B.M., 7° échelon du 1® aofit 1954 : M. Debee - 
Jean, contréleur des I.E.M., 6° échelon ; 

Agenis d’exploitation principaux : 

2° échelon du 1 aotit 1954 : M™° Granier Rollande, 
ploitation principal, 3° échelon ; 

4° échelon du 26 aodt 1954 : M. Pommier Robert, agent prin- 
cipal d’exploitation, 5° échelon ; 

agent d’eéx- 

Agents d’ezploitation : 

17 échelon du rr juillet 1954 
d’exploitation, 2° échelon ; 

2° échelon : 

6 avril 1954 : M™* Gerbollet Lydie ; 

i juillet 1954 : M Clodion Colette et M™* Nonille Antoi- 

: M. Gardéres Georges, agent 

  ar juillet 1954 : M™* Fagct Marie ; 

26 juillet 1954 : M. Benichou Charles ; | 

ar aott 1954 : M™* Dans Régine, 

agents d’exploitation, 3¢ échelon ; ' 

8° échelon : 

1? juillel 1954 : M. Morel Alain ; 

26 juillet 1954 : M!* Lacaze Yvonne ; 

rf aott 1954 : M¥* Comte Arlette ; 

6 aodt 1954 : M. Servant Jean-Pierre et M™* Sibelle Berna- 
dette ; 

Du 

Du 

16 aodt 1954 : M. Mallaraoni Francois ; 

26 aodt 1954 : M. Roca André, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon ;: 

rz juillet 1954 : M. Znaty Albert ; 

16 juillet'1954 : M™* Calvet Claude, 

agents d’exploilation, 5¢ échelon ; 

Receveurs-distributeurs, 7® échelon du 6 juillet 1954 : MM. EI 

'Hassane ben el Mati et Aufrais. André, receveurs-distributeurs, 
8* échelon. 

(Arrétés directoriaux des 7 avril, rr mars, 19, 

5 et 6 juillet 1954.) 

Du 

Dr 5 

25 et 28 juin, 
yer, 

Est nommée, aprés concours, agent d’exploitation stagiaire du 
22 mars 1954 : M¥ Fitton Josette, commis temporaire, (Arrété direc- 
torial du 1a avril 1954.) 

Sont nommés, aprés examen, agents d'ezxploitation stagiaires | 
du 1 mai 1954 : M™* Abisror Marie, Alemany Georgette, Biton | 
Germaine, Boucheteil Yvonne, Gabrielli Rosalie, Giovanangeli Jean- 

ne, Hamon Renée, Haurieu Solange, Kauffmann Rose, Lacaze 
Yvonne, Petit Liliane ; MM. Abitbol Marcos, Abbou Djaffar, Azran 
Chalom, commis temporaires'; Benhamza Slimane, commis intéri- ; 
maire ; Bouachrine Ansati Abdclkadér, Delage Jean, commis: tem- | 

poraires ; Dray Jacques, commis inlérimaire ; Gonzalvez Alfred, 
Hakem Mohamed, Perez Simon, Soler Joseph, Zrihen Albert et 

Vielzeul Claude, commis temporaires, (Arrélés direcloriaux des 8, 
g et a1 juin 1954.) 

Sont titularisés et reclassés inspecteurs adjoints, 1° échelon du 
13 avril 1954 : MM. Benbarouk Prosper, Melisson Pierre et Wyn- 
gaard Pierre, ‘inspectcurs-élaves, (Arrétés directoriaux du 25 juin 
1954.) 

Ist reclassé chef de centre de 5° classe (8° échelon) du 1* jan- 
vier 1953 : M. Badets Gilbert, inspecteur, 3° échelon, (Arrété direc- 

torial du 3 juillet 1954.)   

OFFICIEL N° 2183 du 27 aot 1954. 

Sont titularisés et reclassés 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 13 avril 1954 
Pierre, inspecleur-éléve ; 

: M. Robert 

Agent exploitation, 3° échelon du 6 janvier 1954 : M™¢ Faget 
Marie-Madeleine, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 7 janvier ct 6 juillet 1954.) 

Sont promus : 

Chef de section du service de 
17 échelon du i janvier 1954 
4° échelon ; ? 

la téléphonie automatique, 
: M. Aguilo Joseph, inspecteur, 

Contréleur du service des lignes, 1° échelon du 6 aott 1954 : 
Amieux Eugéne, contrdleur du service des lignes, 2° échelon ; 

Chef d’équipe du service des lignes, 8 échelon du 16 aot 
1994 :.M. Maxime André, chef d’équipe du service des lignes, 
q° échelon ; 

Ouvrier d'Etat de %° calégorie, 4° échelon du 26 aot 1954 
M. Beveraggi Jean, ouvvier d’Etat de 4° catégorie, 5° échelon ; 

M, 

Ouvriers d’Etat de 3° catégorie : 

a échelon du 6 aodl 1954 : M. Mage Lucien; ouvrier d'Etat 
de 3° catégorie, 2° échelon ; . 

2° échelon ; 

Du 11 février 1954 : M. Praxéde Jean ; 

Du tt aott 1954 : M. Gomez Pascal, 

ouvriers d’Etal de 3¢ catégorie, 3° échelon ; 

3° échelon du 11 aotit 1954 : M. Amenna Ahmed, ouvrier d’Etat 
de 3* calégorie, 4° échelon ; 

Ouvrier d’Elat de 2° calégorie, 5° échelon du 21 aott 1954 
M. Bés André, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent principal des installations, 3° échelon du 1* aotit 1954: 
M. Leroux Corentin, agent principal des installations, 4° échelon ; 

Agents des installations, 7° échelon : 

Du 16 aoft 1954 : M. La Carbona Nicolas ; 

Du 21 aot 1954 : M. Perrin Yves, 

agents des installations, 8° échelon ; 

Soudeurs ¢ 

3° échelon du 11 aodt 1954 : M. Touati Moise, soudeur, 6° éche- 
lon ; 

6° échelon : 

Du 1 aotit 1954 : M. Taleb Ahmed ; 

Du 6 aodt 1954 : M. Pochet Jacques, 

soudeurs, 4° échelon ; 

Agents des lignes : 

* échelon du 1 aott 1954 : M. Biay Robert, agent des lignes, 
je échelon 5 

6° échelon‘du 26 aodt 1954 : M. Robles Roger, agent des lignes, 

5* échelon : 

7° échelon du i™ .myays..ag64,.;,M,, Pascal Maurice, agent des -* 

lignes, 8° échelon ; ‘ moo 

Sous-agents publics de 1° eatégorie : : - 
a 

8? dehelon du 1 aotit 1954 : M. Belkalir Mohained, sous-agent 
public de 17 catégorie, 7° échelon ; : 

& échelon du 78 aodit 1954 : MM. Laroussi Djilali et Thami 
hen Hamou, sous-agents publics de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catdgorie, 5° échelon du 1 juillet 
1954: M. El Mahdi Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 

4° é&chelon ; 

Soas-agents publics de 3° calégorie ; 

8° échelon du 1 aodt 1954 : M. Abdallah ben Mohamed, sous- 

agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

7 échelon : 

Du x juillet 1954 > M. Barki Mahjoub ; 

Du 1 aotit 1954 > M. Moulay ben Houcine ben Ahmed, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 6° échelon ;
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3° échelon du 1° aodt 1954 : M. Fitas Larbi, sous-agent public de 
3* catégorie, 2° échelon. . 

(Arrélés direcloriaux des 24 mai, 19, 22, 23, a4, 25 juin et 8 juil- 

let 1954.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Controleurs des installations électromécaniques stagiaires du 

23 avril rgo4 : MM, Canivel Jacques et Toussaint Gérard, agents des 
installations ; 

Agents des installations stagiaires du 16 mai 1954 : MM. Baranne 

Georges, Pech Michel, Pinto Messod et Santi Pierre, ouvriers tempo- 
raires. 

(Arrétés directoriaux des 24 et 26 Juin 1954.; 

  

Est titularisé et reclassé agent des installations, 10° échelon du 

oo janvier 1954 : M. Asselineau Jacques, agent des installations sta- 
giaire. (Arrété directorial du a5 juin 1954.) 

Sont promus : 

Agent principal de surveillance, # échelon du 1° juillet 1954 : 
M. Rodriguez Antoine, agent principal de surveillance, 5° échelon ; 

Facteurs-chefs : : 

4° échelon du a1 aodt 1954 : M. Rios Jean, facteur-chef, 3° éche- 

lon ; 

iv échelon du 1% juin 1954 : M. El Mahdi ben Mohamed ben 
Jilali « Jebbi », facteur, 4° échelon ; 

Manutentionnaire, 2° échelon du a1 aodt :934 > M. Moukrim 
Ahmed, manutenlionnaire, 1° échelon ; 

Facleurs : 

6° échelon : 

Du 6 juillet 1954 : M, Filippi Jean - 
Du 21 aodil 1954 : M. Seldran Joachim, 

facteurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 11 juillet 1954 : MM. Cortes Vicente et Pierral Elie ; 

Du 26 aoit 1954 : MM. Abbas Mokrane et Mijari Abdelkadeér, fac- 

teurs, 4° échelon ; 

4° échelon ; 

Du 1° juillet 1954 : M. Ferrari Vincent ; 

Du 16 aodt 1954 : M. Peroni Dan Frangois ; 

Du a1 aodt 1954 : MM. Dahan Lyahou, FE! Mokhtar ben Abdclka- 
dér et Fadihi Mohamed, 

facteurs, 3° échelon ; 

3° échelon : 

Du 2c juillet 1954 : M. Abderrahmane ben M‘Hamined ; 

Du 6 aodt 1954 : M. Elbaz Albert ; . F 

Du az aott 1954 : MM. Abdesselam ben Rebouh et Bdaoui Moha- 

med, 

facteurs, 2° échelon ; 

2° échelon du 16 juillet 1g54 : M. Mohamed ben Jilali ben el Bsir, 
facteur, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des ro, 23, 25, 28 juin, 5 et 6 juillet 1954.) 

Est nommé, aprés concours, agent de surveillance, 3° échelon du. 

1" aodl rg54 : M. Torralva Antoine, facteur-chef, 5° échelon. (Arcété 
directorial du 23 juin 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, facteurs stagiaires : 

Du 11 décembre 1953 : M. Mustapha ben Mohamed ben Jilali, 
facteur intérimaire ; 

Du 26 avril 1954 : MM. AbdeNah Lahrizi, Abbés ben Mohamed, 
facteurs intérimaires ; Annasse Maati, postulant ; Benani Taibi, fac- 

A 
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leur intérimaire ; Charbil Gérald, postulant ; Gadi Mohammed, gérant 

dagence poslale ; Gharbi Bensalem, Hadi Benaissa, facteurs intéri- 

maires ; Mimoun ben Abdeslam, Mozziconacci Dominique, Sefiri 
Abdallah ben Brahim, postulants ; Ziadi Hafid, facteur intérimairc. 

(Arrétés directoriaux des 13, 18 mai, 1°* et 8 juin 1954.) 
4 any 

Met tilularisé cl nommé facteur, 1 échelon du 1% avril 1954 : 
M. Wahbi Driss, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 6 juillet 
1qo4. i 

Est titularisé cl reclassé facteur, #& échelon du 1 juin 1954 : 
M. Benmoussa M’Hamed, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 

6 juillet 1954.) ' 

Est révoqué de ses fonctions avec suspension des droits 4 pension 

du 24 juin ty34 iM. Marty Frangois, agent principal d’exploitation, 
o* échelon. (Arrété directorial du a juillet 1954.) 

* 
* & 

TRESORERIE GENERALE 

Est titularisé ct reclassé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1954, 
avec anciennelé du 5 mars 1952 (bonifications pour services mili- 
taires : 3 ans g mois, et pour services civils : 4 ans 6 mois) : 
M, Abdelkadér ben Aissa, chaouch temporaire. (Arrété du trésorier 
général du 20 mai 1954.) , 

Est nommée, en application de lVarrété viziriel du 30 septembre 
1993, perforeur-uérifieur de 3° classe du 1° janvier 1954 : M™ Lamou- 
reux Ursula, perforeur temporaire. (Arrété du trésorier général du 
5 juillet 1954.) 

a 

  

  

Admission 4 Ja retraite. 
  | 

Sont admis, au titre de la limite d’age, i faire valoir leurs droits 
4 la retraite et rayés des cadres de |'Office des P.T.T. : 

Du x mai 1953 M. Schleger Georges, maitre dépanneur, 
6° échelon ; 

Du i aodt 1954 : M. Lamoulie Albert, inspecteur adjoint, 
5° échelon ; 

Du 1 septembre 1954 : M@™° Lubrano Di Figolo Germaine, con- 
irdleur, 6° échelon, ct M. Dray Jsaac, facteur, 7° échelon. 

‘Arrétés directoriaux des 27 février, 4, 29 juin ct 6 juillet 1954.) 

Sont admis, au titre de la limile d'ige, A faire valoir leurs 
droils 4 la retraite et rayés des cadres de la direction deg finances 
‘administration des douanes et imp6ts ‘indirects) ; 

Du 1? juin 1954 : M..Coubris Pierre, ingpecleur central-rédac- 
feur de 1° catégorie ; 

Du i aotit 1954 : M™° Gombert Vaurence, agent principal d 
constatation et d’assiette, 5° échelon. : 

-Arrétés directoriaux des 1 et 23 juin 1954.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens, 

Cuncours pour Uemplai de conducteur de chantier 
de la direction des travauz publies. 

Session 1954. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Chatton Jean (héné- 
ficiaire du dahit du 23 janvier 1g5ti : Raynaud Marcel, Delahaye 
Gilles, Oyier Gabriel et Méresse Jacques (bénéficiaire du dahir du 
23 janvier 1951).
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Concours pour Vemploi d’adjoint technique 
dela direction des travaur publics. 

Session 1954. 
  

- 4 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Ouradou Raymond, 
Jardin Claude, Cunugli Roger, Izaute Jacques (bénéficiaire du 
dahir du 23 janvier 1951), Conrotto Roger et Roux Jacques. 

Hramen professionnel pour Vemploi de controleur des mines 
du 5 juillet 1954. 

admis Candidal : M. Dampeirou Jean-Jacques. 

  

Concours pour Vemploi de maitre de travaux manuels auniliaire 
‘spécialilé . radio-électricité) des 8, 9 ef 10 juin 1954, 

: MM, Tesla Candidats admis (ordre de mérite) Pabot Pierre el 

Marcel. 

Concours pour Vemploi de mattre de travaux manuels auxillaire 

‘spécialité : magon) des 14 et 15 juin 1954, 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Farjon Paul el Luc- 

chini Jean-Paul. 

pour Vemploi de matlresse de travaux manuels ausiliaire 

des 21,22 et 23 juin 1954, 
Concours 

  

Candidates adimises (ordre demérile).: M™* ou Ms Charles 
Maryvonne, Mansoux Blanche, Ligougne Colelle, Dubois Michelle. 
Faure Paulelle, Faure Jeanne, Rey Nicole, Moncet Anne-Marie, Croi- 
yol Mireille, Pierretti Marie, Aubry Yvelle, Aréguy Paule, Delan- 

noy Marie-Jeanne et Michel Lolita. . 

Concours pour Vemploi de contréleur des installations électromé- 
caniques de VOffice des P.T.T. des 2%, 26 mai el 21 juillet 

1954 (1° concours). 

Candidalgy admis (ordrg de mérile) MM. 

Mokrane Aliel, 

Domec André et 

  

Concours pour Vemploi de controleur des installations éleclromé- 
caniqnes de VOffiee des P.T.T. des 24, 26 mai et 2L juillet 

1954 (2° concours). 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Meurgues René, Paris 

Michel sox quo : Fournier Adricn ct Poliron Alfred. 

Concours pour Vemploi Wagent des installations de VOffice des P.T.T. 

des 31 mai, 1° juin et 24 juillet 1954, 

  

: MM. Azam Maurice, Lalour 
Guigues Yves, Cohen Prosper, 

Lopez Louis, Yvorra 

‘Candidats admis (ordre de mérile) : 
Louis, Costa Edmond, Rubio Robert, 

‘iess’ Panl, Pinatel Pierre, Pénalver Pierre. 

s, Ghevhit Jacques et Binder Gabriel. 

    

  

  
- Casablanca-Centre, 
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Concours pour Vemplot dinspecleur-éléve de VOffiee des PTT. 
des 5, 6, 7 et 8 juillet 1954 (1° concours), 

  

Candidals admis (ordre de mérite) 
Pacaly Jean-Pierre. 

MM. Vallois Michel cl 

concours pour Vemploi @inspecteur-dléeve de UVOffice des P.T.T. 
des 5, 6, 7 et 8 juillet 1954 (2° concours), 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Marti Georges, Cout- 
fignal René, Wilzer Roger, Collact Jean, Bourges Yves, Secci Antoine, 
Paronneau Jacques, Blanca Ernest, Ollier Gaslon el Joly Daniel. . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recelles municipales.. 

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

Les contribuables sout informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremen! aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dang Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 20 aotir 1954. — Impét sur les bénéfices professionnels ; 
cercle dTInezgane, réle spécial 1 de 1954: Gasablanca-Nord, réle 
spécial 48 de 1954; El-Hajeb, réle spécial 3 de 1954 ; Marrakech- 
Gudliz, réle special 11 de 1954; Berrechid et Banlieue, réle x de 
ma54 5; Beauséjour, réle 1 de 1954 ; Casablanca-Maarif, réle 1 de 
1994 ; cenire de Bel-Air I, rdle 1 de 1954 ; Casablanca-Nord, rédle r 
de 1954 (ro bis I) ; centre d’Ain-es-Sebad, rdle + de 1954 ; centres 
WEl-Kelja ct ‘Tamelelt, rdle 1 de 1954 ; cieconscription de Tedala- 
Banlieue, rdle 1 de 1954 ; centre d’El-Khab, réle 1 de 1954 ; circons- 
cliption des Ajl-Ourir, réle 1 de 1954; circonscription d’Amizmiz, 
role 1 de 1954; cercle de Zagora, réle 1 de 1954 ; circonscription 
des Rehamna, réle 1 de 1954; cercle de Moulay-Idriss, réle 1 de 

T9045 Sali, réle 1 de 1954. , 

Supplémentl & Vimpét des patentes : : Agadir, réle spécial & de 
rgd4 3 centre d’Inezgane, role spécial 2 de 1954 ; El-Hajeb, réle spé- 

cial 4. de 1954 ; Qujda-Sud, réle spécial rr de 1954 ; Port-Lyautey, 
réle spécial 6 de 1954 ; Rabal-Nord, réle spécial 14 de 1954 ; Rabat- 

Sud, réle spécial 13 de 1954; Setiat, réle spécial 5 de 1954. 

Le 25 aotir 1954. — Impdt sur les bénéfices professionnels 
réle 1 de 1954 (to bis A) ; Casablanca-Nord, 

role 1 de 1954 (4 bés) 5 ‘Casablanca-Sud, réle 1 de 1954 (10 bis B) ; 
Meknes-Médina, réle 1 de 1g94 (8) ; Oujda-Nord, rdle x de 1954 (1) ; 
Oujda-Sud, rdle tr de .1g54(1) 3, Rabal-Nord, réle x de 1954 (8) ; 
tre el controle civil de Marchand, réle 1 de 7954 ; circonscription : 
de Tkabat-Banlieue, réle 1 de 1954 ; Meknés-Médina, réle 1 de 1954 ; 

centre et cercle d’Ouarzazate, réle 1 de 1954 ; Khenifra, rdle 1 de. 
cercle de Ksiba, réle 1 de 1954 ; ; Tfrane, yéle 1 de 1954. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-Nord, 4° émission 
de 1953 ; Marrakech-Médina, émission primitive de 1954 (3). 

TODA | 

Lr 15 8kPTEMBRE 1954. — Patentes : Casablanca-Nord,- émission 
primitive de 1954 (art. 28.001 & 28.834) ; Casablanca-Ouest, émuission 
primitive de 1954 (arl. 188.cor & 189.3848) ; Meknés-Ville nouvelle, 
émission primitive de 1954 (art. 15.001 & 16.200). 

d'habitation Casablanca-Nord, émission primitive de 
7954 (art. 25.001 & 25.952) ; Casablanca-Ouest, émission primitive de 

7954 (art. 180.00t A 184.661) ; Meknés-Ville nouvelle, émission pri- 
itive de 1954 (art. ro.oor & 12.158), 

Tare 

Tare urbaine 
(art. 25.001 4 25.295) ; 
(art. 180.007 a 
de 1954 (art. 

Casablanca-Nord, émission primitive de 1954 
Casablanca-Ouesl, émission primitive de 1954 

182.229) > Mcknés-Ville nouvelle, émission’ primitive 
10.007 A rr.520). 

cen- . -
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Lr 30 suILEEr 1954. — Supplément a Uimpét des patentes : cir- 

conscriplion de Fedala-Banlieue, réles 5 de r959, 4 de~1g53. 

Le 25 aotiy 1994. -- Supplément @ Vimnpodl des putentes : Casa- 
Iplanca-Nord, rdle spécial 4g de 1954 (2 B) ; Feés-Ville nouvelle, réle 
spécial 14 de 1954. . 

Impot sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, réles 
spéciaux 18 ck 133 de 1954; Casablanca-Nord, réle spécial 47 de 
1994; Mekués-Ville nouvelle, rdle spécial 18 de 1954 ; Port-Lyautey, 
role spécial 5 de 1954 ; Rabat-Nord. réle spécial 13 de 1954; cir- 
conscriplion des Abda, Tole spécial 3 de 1954. 

Patentes : El-Hajeb, 2° émission de 1953 ; Khenifra, 4° émission 

de 1952 el 2° émission de 1953 ; Moulay-Idriss, 9° émission de 1953 ; 
Mogador, émission primitive de 1954 (domaine maritime) ; Bir-Jdid- 
Chavent, dmission primilive de 1954; circonscription d’Ain-Leuh, 
2° émission de 1963 ; circonscriplion d’Azrou, 2° émission de 1953 5 
centre de Saidia-hasba, dmission primitive de 1954 ; circonscription 
de Khouribga, émission primitive de 1954 ; anneac de contréle civil 
de Tedders, émission primitive de 1954 ; circonscriplion de Maza- 
‘gan-Banlicue, émission primitive de 1994; centre cle Midelt, 2° émis- 
sion de 1g03; centre de Rissani, émission primitive de 1954; Moulay- 
Boudzza, émission primitive de 1954 ; circonscription d’Qued-Zem- 
Banlieue, ¢mission primitive de 1954; circonscription de contrdéle 
civil d’Oujda, émission primitive de 1954 ; centre d’Qualidia, émis- 
sion primitive de 1954 ; cenire de Souk-el-Had-des-Oulad-lrej, émis- 
sion primitive de 1954. 

Tare d'habitation 
(domaine maritime). 

Mogador, émission primilive de 1954 

Yaze urbaine : Mogador, émission primilive de 1954 (domaine 
maritime) ; Bir-Jdid-Chavenl, émission primitive de 1954; Saidia- 
Kasba, émission primitive de 1954 ; Casablanca-Centre, 4¢ émission 

de rg5a et 2° dusission de 1953 ; Casablanca-Madarif, 2° éinission de 
1g52 eb 1953; centre Oasis T, 2° émission de rgs2 cl 1953; Casa- 
blanca-Maarif, 2° émission de rgfr ; Casablanea-Noerd, yg" Gmission de 

1gd2 et 2° dinission de 1953 ; Casablanca-Quest, a° emission de 1953 

(ro A), 2° émission de 1934 (g), 2° émission de 1g33 carl. 161,701 
a 161.710), 4° émission de 1952, 3° émission de 1953 (yg!) ; Casablanca- 

Sud, 2° émission de rgde el gi (13) ; Fés-Ville nouvelle, 3° émis- 
sion de 1953, 2° émission de 1954; Marrakech-Gutliz, 4° émission 
de 1951 (1), 3° émission de 1952, 2° émission de 1953 (1) >; Marra- 
kech-médina, 4° ¢mission de 1951 eb 1g52 (3), 2® émission de 1953 
(x bis) et 4° émission de 1952 (1 bis) ; Mogador, 2° émission de 1953 ; 

Salé, 3" émission de rode ; Setlat, 3° émission de 1953 et 4° émission 
de 1952. 

   

  

LE 10 SEPYiMBAE 1954. — Patentes : Beauséjour, émission pri- 3 Pp 
‘mitive de 1954 ; Inezgane, émission primilive de 1954 ; Casablanca- 
Nord, émission primitive de 1954 (art. 23.001 4 23.864) ; Rabal-Sud, 

émission primitive de 1954 (art. 28.001 & 28.331) ; Meknas-Ville 
nouvelle, émission primitive de rgi4 (art. 25.001 A 2ti.zoo) ; Casa- 
blanca-Nord, émission primitive de 1954 (art. 850.001 4 850.046) ; 
centre d’El-Hajeb, démission primitive de 1954 (art. 2.007 & 2.309). 

Taxe d’habitation ; Beauséjour, émission primitive de 1954 ; 
Casablanca-Nord, émission prinvitive de 1954 (att. 20.001 4 297.892) 5_| 
Rabat-Sud; émission primitive de 1954 (art. 25.001 4 26.889) ; Mek- 
nés-Ville nouvelle, émission primitive de 1954 (art. 20.001 4 22.372) 

(2) ; Casablanca-Nord, Gmission primitive de 1944 ‘arl. Goo.cor & 
* 801.792). 

Te 10 sEPTEMBRE 1954. — Taxe urbaine : Beauséjour, émission 
primilive de 1954; Inezgane, émission primilive de 1954; Casa- 
blanca-Nord, émission primitive de 1954 (art. zocor 4 20.669) ; 
Rabat-Sud, émission primilive de 1954 (art. 28.001 A 26.091) ; Mek- 
nés-Ville nouvelle, émission primitive de 1954 (art. 20.007 4 21.238); 
Casablanca-Nord, émission primilive de 1954 (arl. 800.001 A B0a.444) 5° 

K1-Hajeb, émission primitive de 1g54 (art. 1 a Rox), 
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Additif au Bulletin officiel n° 2170, du 28 mai 1954. 

Lr ro aur 1954. -- Patente ef ture urbaine : Kasba-Tadla, émis- 
sions primitives de rg54. 

tddifif au Butlelin officiel n° 2175, du oO juillet 1954, 

Lr So surnber 1954, — Palente : 

mnilive de 1y54. 

centre d’Afourér, Gmission pri- 

Le chef da service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

Avis de concours 
pour le recrutement de trois adjoints on adjointes d’inspection 

du service de la jeunesse et des sports. 
  

’ 

Cn concours pour Je recrulement de trois adjoints ou adjoinics 
(inspection du service de la jcuuesse et des sports, dont un emploi 

résers¢ aux béneficiaires des dispositions du dahir du 93 janvier 1g1 

et un aux sujels marocains, aura lieu 4 Rabal, & parlir du mercredi 
i décembre 1954. Le nombre des admissions sera éventuellement 

augmenté du chiffre des candidals classés derniers ex equo, moins 
un. 

A défaut de candidat admis dans la calégorie réservée aux béné- 

ficiaires de» dispositions du dahir du “3 janvier 1g5r, l'emploi non 
pourvu sera atiribué au candidat venaut en rang utile. 

Les couditions d’admission & ce cuncoucs sont fixées par Larrété 
directorial du 22 janvier 1949. 

Les demandes des candidals, accampagnées de toutes les pidces 

réglementaires cxigées, devronl parvenir au chef de la jeunesse et des 
sports seclion du personnel), avenue des Touarga, A Rabat, avant le 
Mm novembre 1954, dale & laquelle la liste des inscriptions sera close. 

Tour fous renseignements compldmentaires, s’adresser au ser- 
vice de Ja jeunesse et des sports (seclion du personnel), avenue des 
Youarga. 4 Rabat, 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2181, du 13 aodt 195%, page 1164. 

Avis de concours 

pour le reerulement d’administrateurs-économes  stagiaires 
de la santé publique ct de la famille. 

  

Un concours pour le recrulement de six administrateurs-écono- 

sues stagiaires des formations sanilaires de la santé publique sera 
ouvert : 

clu lew de: « Le vendredi 5 novembre 1954 » ; 

Lire ; « Le lundi 8 novembre 1954. » 

Ee liste d’instfiplion ouverte dés maintenant sera’ close 
wlu lieu de: 

Lire : 

« Le 5 oclobre 1954 » ; 

« Le & octobre 1954. » 

  

  

Additif a la liste des médecins qualifiés spécialistes 
en gynécologie-obstétrique. 
  

Casablanca : 

Mode docteur Chaperon Gérard. 

  

RARAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


