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nisation du personnel d'exéeulion de VOffice des ‘postes, 
des télégraphes et des téléphones ......... ccc ceca 

Arrélé viziriel du 18 aoQl 1954 (18 hija 1378) modifiant Varrélé 
viziriel du 23 aodl 1945 (14 ramadan 1864) fixant 
les conditions d’avancement de grade des fonetionnaires 
el agents de l’Office des postes, des télégraphes el des 
LELEPRONES occ ce cece n nev eteevaeenes 

Arrélé viziriel da 18 aodt 1954 (18 hija 1873) modifiant Varrété 
viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1865) relatif aux 
indemnités alloudes aux personnels de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones ........0..0000. ees 

Arrété viziriel du 18 aodl 1954 (18 hija 18738) modifiant Varreté 
viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia H 1865) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ........ 0... cc cee eee 

Arreté du seerétaire général du Protleclorat da 10 septembre 
1954 attribuant une indemnité de campagne au personnel 
journalier de l’Office des postes, des télégraphes et des 
iéléphones exécutant des travaux de construction ou 
dentrelien des lignes des télécommunications ......., 

Arrété du directeur de UOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 23 aott 1954 portant auverture d’une 
Session de concours pour le recrutement d’ouvriers 
d'Etat de UVOffice des postes, des télégraphes et des 
LELEPNOMES cece eect eee ees eeeeeeeaeeanes 

Arrété du directeur de VOffice des postes, des lélégraphes et 
des léléphones du 9 septembre 1954 porlant ouverture 
@un examen pour Vaceés & Vemploi d'ouvrier d’Etat de 
pe calégorie, réservé aux bénéficiaires du dahir du 

20 aodt 1952 Looe aes Vek e eee e een eae ences 

Arrélé du. directeur de V'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphories du 9 septembre 1954 porlant ouverture 
dun examen pour Uaccés & Vemploi d’agent d’eaploi- 
talion, réservé aux bénéficlaires du dahir du 20 aodt 1952. 

Trésorerie générale. 

Arrélé da trésorier général du Maroe du 80 juillet 1954 ouvrant 
un concours « interne » d’agents de recouvrement du 
TTESOP Lecce nee cence teen ee eens een nee 

Arrété du tréserier général du Maroc du 80 juillet 1954 ouvrant 

unm concours « erterne » d’agents de recouvrement du 

O25) 

-Arrélé du Lrésorier général du Maroc du 80 juillel 1954 ouvrant 

un concours de commis du Trésor 
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Avis de U'Office marocain des changes n° 727 relatif & Vimpor- 
tation, Vexportation, Véchange et la délivrance de bil- 
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dinerses localités 2.0... 00.0 c ccc cette cee nas 1310 
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Dahir du 11 mai 1954 (8 ramadan 1373) modifiant le dahir du 26 octo- ! 

bre 1942 (16 chaoual 1361) relatif & Ia réparation des accidents 

survenus aux dléves des établissements scolaires publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier Ja teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 6 mai 1954, 

A REVETU DE SON SCEAT CE QUT SUIT : 

Vu le dahir du 26 octobre 1942 (16 chaoual 1367) relatif A Ja 
réparation des accidents survenus aux éléves des établissements sco- 
laires publics, 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premicr (3* alinéa), 3 (3° ali- 
néa), 4, 6 et 10 du dahir susvisé du 26 octobre 1942 (16 chaoual 
1361) sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article premier. — 

« 3° alinéa. --- Les dispositions du présent article ne sont appli- 
cables, en ce qui concerne. les ¢léves des établissements d’ensei- | 
gnement technique, qu'aux seuls accidents qui ne sont pas sur- 
venus par le fait ou a Voccasion des travaux pratiques de Ven- {: 
selgnement lechnique proprement dit ou des cours théoriques}: 
comportant des manipulations. » ' 

« Article 3. 

« 3° alinéa, — Les frais médicaux et pharmaceutiques ne peu- 
vent dépasser le tarif fixé par arrélé du secrétaire général du 
Protectorat. » 

« Article A. 

« Les accidents entrafinant une incapacité permanente de 10 % 
au moins donnent droit au profit de la victime de Vaccident 4 
une indemnité alloude sous forme de rente viagere dont le mon- 
tant est fixé 4 titre provisoire par le comilé spécial pour une 
année. 

« Elle est tacilement renouvelée chaque année pendant une 
période de cing ans aprés avis médical constalant que Ie taux 
de Jincapacité est inchangé. 

« En cas de diminution ou 
comité spécial est de nouveau 
fixation du monlant de la renie. 

d’augmentation de ce taux, Ie , 
saisi et procede A une nouvelle 

« Le montant de la rente est définitivement fixé & l'expiration 
du délat de cing ans ci-dessus mentionné. Toutefois, 4 la rente 
fixée A lexpiration du délai de cing ans, ainsi qu’aux rentes 
atlribuécs provisoirement pendant cc méme délai, s’ajoutent, le ; 

7 —— 
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« cas échéant, des majorations calculées d’aprés les coefficients déter- 
minés on fonction de lévolation du salaire minimum servant de 
base au calcul des majorations de rentes d’accidents du travail. 

' Un arrété viziriel fixcra les modalités d’application du présent 
paragraphe et notamment les coefficicnts de majoration. 

« Le comilé spécial détermine également, compte tenu des élé- 
e ments seurmis & son appréciation, le monlant-de Vindemnité, rente 

ou capital & allouer au profit des ayants droit de la victime en 
cas accident mortel. » 

Article 6, 

“ tl est institué wn comilé special chargé de fixer Te montant 
« des indemnités prévues & l'article 4 et de statuer sur toutes les 

difficullés auxquelles’ peut donner lieu l’application des disposi- 
.fions du présent dahir ct notamment des articles 2 et 3, 

« Ce comiié comprend : 

« Le conseiller juridique du Protectorat, ou son représentant, 
« président ; 

directeur des finances, ou son représentant ; 

directeur de Vinslruction publique, ou son représentant ; 

a Le 

« Le 

« Le 

« Le directeur de Ja santé publique ct de Ja famille, ou son 
« représentant ; 

délégué du Grand: Vizir & lenseignement ; 

médecin de ta direction de la santé publique et de la 
« famille. 

« Le président a voix prépondérante en cas de partage. » 

u Article 10, — 

«© Tn 

« Lorsqu’une assurance contre les accidents a 616 contractée 
au profit de ]'élévé accidenté, Vassureur est substitué A l’Btat, 

- ins les limites de sa garanlie. pour le paiement des frais et 
» indempilés prévues par le présent dahir, & moins’ que Vassurance 
« cuntvaclée mail le caraclére d’une assurance complémenlaire des- 
« tines ft couveie Ja partie des frais qui dépasse la limile de la 

garantie de VEtat. » , ~ , 

Ant. 7. — Le présent dahir s’applique aux accidents survenus 
compler de sa date de publication. 

le & ramadan 1373 (11 mai 1954). Fait & Rabal, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat. le 9 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

eet 
  

Arrété vizirlel du 11 mal 1954 (8 ramadan 1373) pris pour l’applica- 

tion de l'article 4 du dahir du 26 octobre 1942 (16 chaoual 1361) 

relatif & Ia réparation des accidents survenus aux éléves des éta- 

blissements scolaires publics. 

Le Granp Vizir, 

rN CONSEIL KESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 26 octobre ro42 (6 chaoual 1361) relatif 4 la 
réparation des accidents survenus aux élaves des établissements 
scolaires publics, lel qu’il a été modifié par Ie dahir du rz mai 
7a44 ¢8 ramadan 1358) et notamment son article 4, 

ARTICLE preMteR. — Les majorations de rentes prévues par le 
dahir du 26 octobre r942 (16 chaoual 1361) sont attribuées dans 
les conditions el sur les bases détermiuces par le présent arrété. 

Arr. 2, — Le montant de la majoralion est égal 4 la différence 
entre Ia renlo provisoire ou la rente fixée A expiration du délai 
de cing ans. avuemenlée ¢ventuelement des majorations de rentes 
AGA percues par les intéressés et la rente résultant de l’application 
i la rente provisoire gu i la rente fixée a l’expiration du délai de 
cing ans des coefficients de revalscisation fixés par Varticle 3. ci- 
APTOS,
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Art. 3. — Les coefticients de revalorisation sont fixés confor- Arr. 4. — Pour Vapplication de la nomenclature visée & larti- ~, 
mément au tableau suivant ; cle premier, Ices lettres-clés ci-aprés sont cotées ainsi qu’il suit : : 

K. —- Actes de chirurgie et de spécialités éectro- 
DATE A LAQUELLE A EVE : 1s radiologi : CORFFICIENTS ATE A LAQUELL 7A SIE ATTRIBURL Tadiologie 66... eee eee eee eens 25o 

la rente provisdire on définitive : eqs 
PC. — Actes de pratique médicale courante et de 

_pelite chirurgie: 0.0... 0... cece cence nee eae 25o 

2,08 - Du rs avril 1948 au Bo avril 19/8. CG. — Consultation au cabinet par Je praticien et 
; . comprenant les actes de diagnostic courant .... Goo 

1,49 Du 1 mai 1948 au 30 juin 1957, a oe 3 ms . , . V. — Visite au domicile du malade par le praticien 
7,34 Du 1 juillet 1951 au Sr décembre 1957. comprenant Tes actes de diagnostic courant .... 750 

ar ig jer Re 5 soe . . ( 1,21 Du mr janvier rg95a au 3r mars 1952. Vn. —- Visite de nuit, c’est-a-dire effectude entre 
“4,1 Du i avril 1952 au 31 décembre 1953. 21 heures ct 7 heures ...........-cce ev cav eens 1.300 

Vd. — Visite Ie dimanche ............0ce cece eens 1.300 
Ant. 4. — Les rentes provisoires allouées aux -intéressés pen- wie . . te " . : ve aa D. — Actes praliqués par Je irurgi tis 2 dant la période de cing ans qui suit Vaccident ne seront revalo- praliques par le chirurgien dentiste 700 

risées, ainsi que prévu A l’article 2 ci-dessus, que lorsque, au cours AMI — Actes pratiqués par Vinfirmier ou Vinfir- 
de cette période, -le taux d’incapacité n’aura pas changé. -miére .......... Wo bene t eee etre erte eens 150 

Art. 5. — Les dispositions du présent arrété s’appliquent aux AMM. — Acte pratiqué par le masseur ou Ie kinési- 
tentes allouées en vertu des dispositions du dahic précité du thérapeute .6 20. eee eee ee eee tees 150 
6 octobre to42 ( agual ré Ne e 80i al ‘ . . 26 octobre rg42 (16 chaoual 1361), quelle que soit la date A laquelle AMT ct AMM. — De nuit ou le dimanche ..,..... 200 ces rentes ont été attribuées. 

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1373 (11 mai 1954). _ 

Mowamev EL Mokni.’ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1954. 

Le Commissatre résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 11 septembre 1954 fixant 

le tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matiére d’acci- 

dents soolaires. 

Le sECRETAIRE GENERAL pu PrRoTrcToRAT, 

Chevalier de Ja Légion @honneur, 

Vu le dahir du 26 octobre 1942 relatif & la réparation des acci- 
dents survenus aux Gléves des établissements scolaires publics, tel 
qu'il a été modifié par le dahir du 11 mai 1954, notamment son 
article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE premMigea. —- Sont applicables en zone frangaise de 
VEmpire chécifien, pour le calcul des frais médicaux concernant 
Ies soins donnés aux éJéves visés a Varticle premier du dahir sus- 
visé du 26 octobre 1942, sous réserve des modifications prévues aux 
articles 2 et suivants du présent arrété ; 

1° La nomenclature générale des actes professionnels des méde- 
cins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens dentistes, sages-femmes 
et auxiliaires médicaux, déterminée par Varrété interministériel 
francais du 29 octobre 1945, tel que cet arrélé a été modifié a la 
date de publication du présent arrété ; 

2° Le tableau des analyses et examens déterminé par Varticle 2 
de l'arrété du ministre francais du travail et de la sécurité sociale 
du ro juin 1946 fixant le tarif limite de responsabilité des caisses 
de sécurité sociale pour les analyses et examens de laboratoire, tel 

que ce tableau a été modifié A la date de publication du présent 
arrété. : 

Les modifications qui sont apportécs 4 la nomenclature et au 
tableau précités seront applicables de plano A parlir du trente et 
uniéme jour de leur publication au Journal offictel de Ja Républi- 
que francaise, 4 l’exception toutefois de leurs dispositions visées aux 
articles suivants.   

Les mémoires d’honoraires doivent mentionner en sus de la 
lettre-clé, du coefficient et s'il y a lieu de Vindicatif, la nature 
de Vacte auquel correspond chaque honoraire. 

L’honoraire des actes en PC ne se cumule pas avec celui des 
actes en K. ¢ 

Pour les actes en K dont le coefficient est supérieur & 12, il 
est remboursé 4 titre forfaitaire pour frais de salle: d’opération 
(aide, anesthésie, pansements, etc.) la moflié de la valeur de l’opé- 
ration, soit K = 125. 

2 

L’honoraire des actes en K dont le coefficient est supérieur A 
20 comprend. cn sus de la valeur propre de l’acte, celle des soins 
consécutifs é¢ventuels pendant une durée maximum de 20 jours 

Dans tous les cas, les fournitures, les panserments usuels et 
les médicaments courants sont compris dans Ie prix de la journée 
d"hospitalisation. 

En cas de restauration dentaire par prothése, la victime doit 
soumeltre le devis établi par le praticien trailant A V’agrément du 
comilé spécial inglitué par Je dahir susvisé du 26 octobre rg4a. 

2° Pour Vapplication de l’arrété ministériel visé A Varticle- pre- 
mier du ro juin 1946, modifié le 25 aot ro4g, la lettre-clé B « ana- 
lyses et examens de laboratoire » est cotée : 4o. 

Arr. 3, — Le tarif de la consultation C et de la visite V est 
fixé au double du taux prévu 4 Varticle 2 pour les consultations 
ou visites comprenant les actes de diagnostic courant des spécia- 
lisles qualifiés, 4 condition qu’ils soient inscrits sur la liste de ces 
praticiens établic par le secrétaire général du Protectorat, 

Ant, 4. -— Le tarif de la consultation C et de la visite V est 
fixé au friple du taux prévu & l'article » pour Jes consultations ou 
visiles comprenant les actes de diagnostic courant des professeurs 
de faculté ou d’école de plein exercice, ou d’école préparatoire de 
médecine. médecing, chirurgiens des hépitaux de la ville, de faculté 
ou d'école de plein exercice ou d’école préparatoire, nommés sur 

concours, agissant & titre de consullants, 

ArT. 5, — Lorsqu'une visite est effectuée en consultation avec 

yn confrére, chacun des deux médecins a droit 4 1,5 du taux 
prévu 4 Varticle 2. 

Arr, 6, — Te taux de remboursement de la journée d’hospi- 
talisation est fixé & 1.400 francs, 

Anr, 7. — Le cott d’établissement du certificat médical des- 
cciptif el détaillé est fixé & 200 francs. Tl se cumule avec le prix 

de la visite ou de la consultation : il comprend les frais de copie 
ou de rapport ainsi que le coat des imprimés de certificat. 

Rabat, le 11 septembre 1954. 

Maunice Paron.
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. Dahir du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) 

modifiant le dahir du i février 1928 (9 chaabane 1346) 
sur les sociétés marocaines de préyvoyance. 

  

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du ar juillet 1954, : 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
marocaines de prévoyance et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 20 mars 1951 (1a joumada II 1370) sur la 
défense et la restauration des sols ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 21 et 24 du dahir susvisé 
du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sont modifiés et complétés 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les sociétés marocaines de prévoyance ont 
pour but de contribuer par le crédit et la vulgarisation agricoles 
i la modernisation de ]’économie rurale marocaine. Leurs objec- 
tifs principaux sont donc : 

'. (Paragr. 1 a4 8 inelus sans modification.) 

« 9° De favoriser par ces préts 1’exécution des travaux de 
« défense et de restauration des sols entrepris dans le cadre des dis- 
« positions du dahir susvisé du 90 mars 1951 (12 joumada II 1370). » 

« Article 21. — Les sociétés marocaines de prévoyance peuvent 
« consentir 4 leurs adhérents des préts en nature ou en argent. » 

. ‘ sges pe 
(La suite sans modification.) 

« Article 24. — Lorsque les préts ont pour objet l’exécution 
des travaux de défense et de restauration des sols entrepris con- 
formément aux dispositions du dahir du 20 mars rg5r (1a jou- 
mada II 1370) leur durée peut atteindre dix ans. » 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

    
  

Dahir du 34 Juillet 1954 (30 kaada 1873) modifiant et complétant Ie 
dahir du 9 juin 1917 (18 chasbane 1335) portant réglement sur la 
comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du 
date du ar juillet 1954, 

Conseil des vizirs et directeurs en 

A REVETU DE SON SCEATT CR QvyT SUIT ° 

Vu Je dahir du g juin r9r9q (18 chaabane 1335) potlant réglement 
sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien et les textes 
subséquents qui l’ont complété ou modifié ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 3 (4° et 5* alinéas), 6 et 35 
du dahir susvisé du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sont modifiés 
ainsi qu’il suit :   
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« Article 3. — (4° ct 5° alinéas), Le budget ne peut étre modifié 
pendant le cougs de Vexercice que dans les formes suivics pour 
son établissemenl, sauf applicalion des dispositions prévues aux 
articles G et 7 bis ci-aprés. 

« Article 6. — Des décisions du directeur des finances, prises 
sur la proposition des chefs de service intéressés, peuvent modifier 
la dotalion des articles ct paragraphes 4 lintérieur de chacun des 
chapitres de la premiére partic du budget. 

« TYautre part, un chapitre spécial 

(La suile sans modification. 

« Article 7, — Les produits de la réalisatiorr des emprunts sont 
inscrits 4 des comples hors budget cuverls dans les écritures du 
trésorier général. » 

« Sent porlés en dépenses A ces comples : 

« 1° Les prélévements qui sont affectés soil 4 la deuxiéme partie 
du budgel, soit & des comptes spéciaux conformément aux textes 

qui ont autorisé les émissions ; 

« 2° Le montant des titres d’emprunts antérieurs admis en 
sauscription. » 

- Ant. 2, — La limite de quinze millions de francs prévue A 
Varlicle a1 du dahir susvisé du g juin ro9tz (18 chaabane 1335) est 
portée A quatre-vingts millions de francs. 

Ant. 3. — Le dahir susvisé du g juin 1917 (18 chaabane 1335) est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 7 bis. — Des arrélés du Commissaire résident général, 
pris sur proposition des chefs des services intéressés, aprds avis 
du directeur des finances, peuvent modifier la dotation des articles 
et paragraphes 4 Vintéricur des chapitres de la deuxiéme partie 
du budget. Cependant la dolation de chacun des articles de la 
deuxiéme partie ne peut étre angmentée ou diminuée par ce 
moyen de plus de ro % du montant des crédits inscrits au budget 
de l’exercice en ‘cours. » 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1373 (31 juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francts Lacoste. 

Références : 
Arlicn : 

Article 

6 ot 7, dahir du 1-12-1951 (8.0. n° 

21. dahiv du 9-7-1947 (8.0. n® 1837). 

20459 ; 

* 
* + 

Déoret n° 54-561 du 22 maf 1954 modifiant et complétant le décret 

du 16 avril 1917 portant raéglement sur la comptabilité publique 

de l’Empire chérifien. 

LF PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRIES, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, du ministre 
des finances et des affaires économiques, et du sccrétaire d’Etat au 
budget : 

Vu le décret du 16 avril rary et les textes subséquents portant 
reglement sur la comptabilité publiqne de VEmpire chérifien, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMTER, — Les articles 3 (4¢ et 5° alindas), 6 el 7 du 
décret susvisé du 16 avril 1917 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — (4° et 5° alinéas). Le budget ne peut étre modifié 
pendant Je cours de l’exercice que dans les formes suivies pour 
son établissement, sauf application des dispositions prévues aux 
articles 6 et 7 bis ci-aprés. » 

« Article 6, — Des décisions du directeur des finances, prises 
sur la proposition des chefs de service intéressés, peuvent modifier
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« la dotation des articles ct paragraphes 4 Vinlérieur de chacun des 
chapilres de la premiére partie du budget. 

« D'autre part, un chapitre spécial...., ” 

(La suile sans modification.) 

( 

« Article 7. — Les produils de la réalisation des emprunts sont 
inscrits 4 des comples hors budget ouverls dans les écrifures du 
trésorier général. 

« Sont portés en dépenses 4 ces comptes 

« 1 Les prélévements qui sont affectés soit 
partie du budget, soit A des comptes spéciaux, 
aux textes qui ont autorisé les émissions ; 

« 2° Le monlant des litres d’emprunts antéricurs admis en sous- 
cription. » 

a la deuxitme 
conformément 

  

Arv. 2. — La limite de quinze millions de francs prévue a 
Varticle 21 du décret susvisé du 16 avril rotz7 est portée A quatre- 
vingts millions de francs. 

Arn. 3. — Le déeret susvisé du 16 avril 1917 est complété ainsi 
qu il suit 

« Article 7 bis. — Des arrétés du Commissaire résident général, 

« pris sur proposition des chefs des services intéressés, aprés avis 
du directeur des finances, peuvent modifier la dotation des articles 
et paragraphes 4 J’intérieur des chapitres de la deuxiéme partie 
du budget. Cependant la dotalion de chacun des articles de la 
deuxitme partie ne peul étre augmentée ou diminuée par ce 
moyen de plus de ro % du montant des crédits inscrits au budget 
de V’cxercice en cours. » 

Arr. 4. — Le ministre’ des affaires étrangeres, le ministre des 
finances et des affaires économiques, ct le secrélaire d’Etat au budget 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexéceution du présent 
déeret, qui ‘sera publié au Jeurnal offietel de la République francaise. 

Fait &@ Paris, le 22 mat 1954. 

Josepa T.ANtEr. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Georcrs Brau. 

Le ministre des finances 
ef des affaires économiques, 

Enearn Faure. 

Le secrélaire @Etal au budgel, 

Henri Utver. 

  

  

  

Dahir du 34 juillet 195% (30 kaada 1373) complétant le dahir du 

20 juin 1982 (15 safay 1851) concernant Ja construction d’habi- 

tations Individuelles et de logements collectifs salubres et & bon 

marché ou 4 loyers moyens. 

LOUANGE A DIEU SEUL: 

(Grand sceau de Sidi “Mohamed ben Moulav Arafa) 

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en Clever et cn 

foclifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 27 juillet 1954, ‘ 

, A BEVETU DE SON SCRAU CE QUT SUIT 

Vu le dahir du 20 juin rg’ (15 safar 1351) concernant la cons- 
lruction d’habitations individueclles cl de logements collectifs salu- 

bres cl A bon marché ou fi loyers moyens, 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 12 du dahir susvisé du 20 juin 1932 

(15 safar 1351) est complété comme suit 

« Article 12. —-   

OFFICIEL N° 2186 du 17 septembre 1954. 

o 4? Préts hypothécaires au plus cgaux 4 80 % de la valeur 
immobiliére totale 

« @ Aux fonctionnaires civils litulaires, mariés, ne remplissant we 

pas les condilions prévues au paragraphe 2°, d) du présent article ; 

« b) Aux agents titulaires, mariés, des dtablissemenls publics, 
affices, régies el services concédés de 1’Etat, » 

Fait @ Rabat, le 30 kaada 1373 (31 juillet 1954), 

Yu pour promulgalion et mise A exécution 

Rabat, le 8&8 septembre 1954. 

.Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 24 aofit 195% (24 hija 1373) complétant le dahir du 14 mars’ 

1950 (24% joumada IF 1369) portant approbation de deux taxtes 

1° Réglementant les perceptions et frais de justice en matiére 

civile, administrative, criminelle et notariale ; 2° Modifiant les 

dahirs sur l’enregistrement et Ie timbre. ‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirg et direcleurs en date 
du 18 aotit 1954, 

A REVETU DE SON SCEATT CE QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe II, e), de l’article 39 de l’an- 
nexe I du dahie du 4 mars r950 (#4 jourmada I 1369) est com- 
plété ainsi qu7il suil 

(OO cee eee eee eee (Les qhatre premiers alinéas sans 
modification: 

« Pour les inscriplions 
du tribunal de premiére instance dans le re 
une succursale du fonds comprise dans le nant 
une taxe fixe de 500 francs. 4 

« De méme, en maliére de uantissements de cerlains produils 
et matiéres prévus par larticle 4 du dahir du 20 mhars 1957 (12 jou- 
mada IT 13-0), modifié par Varticle unique du dahir du 7 juillet 
1955 (aA chaoual 1392), Vinseription au secrétariat-gvelfe du tribunal 

de paix du licu du domicile du tiers détenteur ne donnera ouverlure 

qu'a une taxe fixe de 500 [rancs lorsque ]’inscription au lieu du domi- 
cile de Vempruntleur aura donné licu A’ la perception de la taxe pro- 

portionnelle susvisée. . 

complémentaires au secrétariat-greffe 
sort duquel est située 

sement, i] est pergu - 

  

   

   

« Tl est pergu, pour toute radiation d’une inscription... » ~~ 

La snite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 24 hija 1378 (24 aodl 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécutior 

Rabat, le 8 seplembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

References: 

Doihie du 14-53-1940 (8.0. n° 1959, du 12-48-1950, p. 14); 

du 20-83-1951 (8.0. n°? 2006, du 6-4-1951, p. 490) ; - 

du. 7-7-1953 (8.0. n° 2127, di 31-7-1953, p. 1063),
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Dahir du 26 aodit 1954 (25 hija 1373) modiflant le dahir du 30 octobre 
1939 (16 ramadan 1858) portant institution d'un prélévemeni sur 
les traltaments publics et privés, les indemnités et émoluments, 

les salaires, les pensions et les rentes viagéres. 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en: élever el en 

forlifier la teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conscil des vizirs el directeurs en date 
du 18 aodt 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

I 
| 
! 

ARTICLE PremieR, — L’arlicle 2 du dahir du 30 oclobre 1939 ; 
(16 ramadan 1358) portant institution dun prdélévement sur les 
lraitements publics et privés, les indemmnités ef émoluments, les 

salaires, les pensions ect les renles viagéres, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 2. 

« @) Deux fois la somme de 120.000 francs pour son conjoint, 4 Ja 
« condition que celui-ci n’ait pas d’occupation lucrative ou ne béné- 
« ficie pag d'un revenu supérieur au montant de cette déduction. 
« quelles que soient Ies sources de ce revenu ; 

« b) 120.000 francs pour chacun des enfanls 4 sa charge. » 

(La suite sans modification.) 

Ani. 2, — Les disposilions du présent dahir seront applicables 

i parlir du 1 octobre 1954. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1373 (25 aol 1954 . 

Vu pour promulgation et mise a exdéculion 

Rabal, le 8 seplembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arraété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) concernant |’appli- 
cation dans les entreprises de transports en commun urbains de 

yoyageurs du dahir du 18 juin 1936 (28 rebla I 13585) portant 
réglementaiion de la durée du travail. 

Le Granp VIzIR, 

EN CONSEIL MESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) portant réglemen- 
lation de la durée du travail et les dahirs qui l’ont modifié ov com- 
plété ; : 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales d’application du dahir précité du 

18 juin 1936 (28 rebia I 1355) et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié | 
ou complété ; 

Vu Varrélé siziriel du 17 aofit 1936 (a8 joumada I 1355) concer- i 
nant l’application dans les entreprises de transports en commun 

urbains de voyageurs du dahir préciié du 18 juin 1936 
(28 rebia T 1355) ; 

Vu l’avis émis par la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 
13 avril 1954, 

ARTICLE PREMIER. Les dispositions du dahir susvisé du 

18 juin 1936 (28 rebia I 1355) et de l’arrété viziriel susvisé du 

15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables aux entreprises 
de transports cn commun urbains de voyageurs ainsi qu’aux agents, 

ouvriers el employés desdites enlreprises, occupés soit & lexploita- 

lion, soit dans les magasins, ateliers de réparation, de montage, 
d’entretien des véhicules et de la signalisation, ou dans les bureaux 
en dépendant. 
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Ces disposilions sont également applicables aux agents, ouvriers 

ct employes occupés par ces entreprises méme dans le cas ot leurs 
prolessions oe ressortissent pas & Ventreprise principale, lorsque 

leur travail a pour objet exclusif l’exploilation, l’entretien ou le 

fonclionnement de Ventreprise et de ses dépendances, 

Ant, 2. — Des horaires différents de Vhoraire normal du person- 

nel adiministratif pourront étre prévus pour les caissiers et les 

aides-caissiers. Des horaires différents de Vhoraire normal pourront 
également ctre prévus pour le personnel préposé au nettoyage du 

matériel roulant ou & leutretien pendant la nuit des installations 

el du matériel roulant. ‘ 

Aur. 3. — L’organisation du travail par relais et par équipes 
chevauchantes est interdite. . 

Cependant elle peut étre autorisée par décision du directeur du 
trasail ect des questions sociales, pour les chauffeurs et les receveurs, 

dans les condilions délerminées par celle décision et, sous réserve, 

en ce qui concerne le Lravail par relais, que l’amplitude de la jour- 

nce de lravail d’un méme individu n’excéde pas douze heures. 

Pour permettre lalternance ou le rouJement des équipes, en 

cas de travail par relais, la répartition des heures de travail pourra 
se faire sur une période de quatre semaines consécutives. 

Aur. 4. — En sus des dérogations permanentes énumérées a 
Vurticle 10 de Varrélé viciriel précité du 15 mars 1937 (a mohar- 

tent 1556., la durée du travail effectif journalier pourra, pour les 

travaux désignés au lableau ci-dessous el suivant ses indications, 
fue prolongée au-dela des limites fixves par Vhoraire du travail 

applicuble a Ventreprise ot sont exécutés ces travaux | 

  

1° Travail des ouvriers chargés 
de Ventretien des lignes électri- 

ques des tramways ou des trolley- 

bus, de l’exécution ou dc IJ’en- Lne heure et demie au 

tretivn des branchemenls sur lez! maximum, avec faculté de 
canalisalious électriques ou de faire travailler ces ouvriers 
lentretien des postes de distribu- 
tion ou de transformation, ces 

travaux ne pouvant étre exécutés 
que pendant la réduction ou l’in- 

terruplion de la fourniture d’éner- 
vie électrique, 

douze heures les jours d’in- 

terruption de Ja distribution 
énergie électrique. 

—
—
—
—
—
 

2° Travail du personnel de mai- - 

trise, des chefs d’équipe et des 

ouvriers et employés alfectés spé- 

—
 

cialement aux études, aux essais, Une heure au maximum. 
4 la mise au point de nouveaux 

types et 4 la réception de tous 
appareils ou véhicules, ; 

Quatre heures au miaxi- 

mum, sans que l’usage de 
eetle dérogation puisse avoir 

pour effet de réduire 4 moins 
de douze heures Ja durée du 
repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. Toutefois 
la durée de présence des garde- 

postes lJogés dans 1’établisse- 

ment dont ils ont Ja surveil- 

lance ou A proximité de cct 
élablissement, sera continue, 

sous réserve d’un repos de 
douze heures consécutives par 

semaine et d’un congé com- 
pensatcur annuel de deux se- 

maines qui ne se confondra 
pas avec le congé annuel payé. 

les dérogations énumérées au présent article sont apPlicables 
exclusivement aux ouvriers ol employes cu sexe masculin Agés 
de plus de seize ans, & exclusion de celles visées aux paragraphes 3° 
qui sont applicables au personnel de l'un ou de l'autre sexe agé 
de plus de seize ans. 

3° Travail du personnel astreint 
4 une présence continue ct a un 

lravail intermittent, tel que sur- 

veillants de personnel, garde-pos- . 

tes, chefs de station déleclrique, 
meécaniciens et électriciens dépan- 
heurs, magasiniers.
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Les heures de dérogation prévues aux paragraphes 1° et 2° sont 
rémunérées en sus du salaire allérent 4 la durée normale du travail, 

au laux horaire normal, conformément aux dispositions du 4° ali- | 

uéa de Varticle to de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 | 

qe mioharrem 1356). 

Arr, 5. — Pour les travaux urgents visés au paragraphe 3° de 
Varlicle xt de l’arrélé viziriel précité du 15 mars 1937 (a mohar- 
rem, 1336) et auxquels l’établissement doil faire face pour surcroit 
extraordinaire de travail, la durée du lravail etfeclif peul, 4 titre 

temporaire, élre prolongée de soixante-dix heures par an sans que 

la prolongation de travail puisse élre supérieure 4 deux heures 

pac jour, 

Arr. 6, — Le calcu] de la durée du travail est effectué d’aprés 

les régles générales suivantes : 

Est décompté comme durée du travail, Vimtervalle de temps 

compris entre le commencement effectif i pied d’ceuvre et la cessa- 
tion ellective & pied d’couvre, du service assigné A lagent. 

Ne sont pas compids dans la durée du travail ; 

La durée totale des coupures, c’est-i-dire des interruptions jour- 

naliéres pour repos ; 

Le lemps consacré 4 la collation dite « casse-crotte » ; 

Lo lemps nécessaire au déshabillage, au lavage et au thabillage; 

La durée des trajets nécessaires pour se rendre sur le liea habi- 

lucl du bravail ; 
  

Le temps slriclement nécessaire 4 la transmission du service 

entre agents, assurant successivement un meme service, ef le temps 

passé & la caisse pour effecluer les versements de la recette journa- 
litre (receveurs ct chauffeurs-receveurs), sous réserve que la, durée 

de ces opérations u’excéde pas un quart d’heure, 

Anr. 7. — Les dispositions du présent arrété s’appliqueront 4 
coupler du trentitéme jour qui suivra sa publication au Bulletin 

officiel du Protectorat, 

Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 17 aodt 1936 

{a8 joumada 1 1355) seront abrogées & compter de la méme date 

Fait & Rabat, le 27 haada 1473 (28 juillet 1954). 

Mouamen ex Morart. 

Vu pour promulgation el mise & cxécution : 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence 2 

Arrélé yiziriel du 17-8-1936 (8.0. o° 1243, du 21-98-1936, y. 1042), 

Areété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) relatif & la création 

d’un comité consultatif des recherches effectuées au Jaboratolre 

du froid et de la conserve, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL ATSTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 janvier 1953 (74 joumada I 1372) sur l’équipe- 

menl frigorifique du Maroc ; 

Vu Varrété viziricl du 4 février 1953 (79 joumada T 

au meme objet, 

1392) relatit 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé aupres de la direction de l’agri- 

culture el des foréts et de la direction du commerce el de la marine 

marchande un comilé consultalif des recherches effecluées au Jabora- 

toire du froid ct de la conserve situé 4 Ain-es-Sebaa. 

Ce comité conslitue la seclion spécialisée du comité consultatif 
du-troid créé par le dahir susvisé du 30 janvier 1953 (14 joumada I 

1372). Tl étudie les questions techniques relalives aux prohlémes posés 

par Ja conservation des denrées périssables au Maroc.   

OFFICIEL N* 2186 du 17 septembre 1954. 

Ant, 2. — Le comilé consultalif de recherches est composé ainsi 
qi7il sui ; 

Le direcleur de Vagricuiture ct des foréts, président ; 

Le direcleur du commerce et de Ja marine marchande,. vice-pré- 
sidenit ; 

Les délégués du Grand Vizir a agriculture et foréls et au com- 
merce ef, marine marchande ; 

Le chef de la division de la mise en valeur et du génie rural ; 

Le direcleur adjoint, 
Vélevage ; 

chef de la division de lVagriculture et de 

Le directeur adjoint, chef de Ja division du commerce et des 
industries de transformation ; 

Le directeur de V’Olfice chérifien de contréle el d’exportalion ; 

Le chet du Jaboraloire du froid cl. de la conserve, rapporteur 

Cc c sucrélarial sera assuré par un fonclionnaire de [a division de 
la mise cu valeur cl du géme rural. 

Le comité peut consulter t 

en raison de 

toules personnes qu'il juge qualifiécs 
lours connaissances scientifiques ou techniques. 

Tt se réunit 4 la diligence de son président au moins une fois 
par an, et donne son avis sur les queslions qui lui sont soumises 
par ce dernier. : 

fl reguil également du chef du laboraloire communicalion de 
l’état des travaux ellectués pav celui-ci au cours des mois écoulés 
ainsi que du programme précis de recherches cnvisagé pour Jes mois 
a. venir. 

Anr, 3. — Le comilé consullatif peut consliluer des sous-comités 
spécialisés dont la composition sera Jixée par un arrélé conjoint du 

divecteue de Vagriculture et des foréls et du directeur du commerce 
et de Ja marine marchande, 

    

Fait a Rabat, le 27 kaada 1873 (28 jnillel 1954). 

Mosamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 8 septembre 1954, 

Le Gommissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 28 juillet 195% (27 kaada 4373) modifiant e¢ com- 
plétant l’arrété viziviel du 28 septembre 1954 (23 hija 1370) relatif 
4 Vadmisslon temporaire des caoutchoucs bruts et produits assi- 

milés, des tissus de coton écru et des fils de fer ou d’acier desti- 

nés 4 la fabrication d’articles en caoutchoug pour l’exportation. 

  

Lu Granp Vizin, 
EN CONSELL RES'YREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du ra juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
lomporaire ; 

Vu Varrété 
réglementation 

viziriel du 13 juin rgse (ay chaoual 1340) portant 
de Vadmission termporaire ; 

viziriel du 28 septembre rg51 (23 hija 1370) relatif 
i Ladmission temporaire des caoulchoucs bruls et produits assimi- 
lés, cles tissus de colon écru el des fils de fer ou d’acier destinés a 
la fabrication Warticles en caoulchouc pour exportation, tel qu’il 
a 6lé complélé par Varrété viziriel du-ir novembre 1952 (22 safar 
1392) ; 

Vu Varrété 
   

Apets avis des chambres de cormmerce et d’agriculture, du 
(lirecleuc des finances et du directeur du cornmmerce el de la marine 

raarchande, 

ARTICLE PrewER. — La rubrique afférente aux articles chaus- 
saints, telle qu’cHe figure au tableau.repris & Varticle 7 de Varrété 
viziriel du 2&8 septembre 1951 (93 hija 1370) est modifiée comme 

suit ; 
Au lieu de : 

« Articles chaussants fabriqués 2 4 partir de gommes naturelles 
« ou artlificielles » ;



  

N° 2186 du ts septembre 1954. 

| 
Lire 

« Parties de chaussures (semelles cl talons) en caoutchouc natu- 
« rel ou arlificiel et plaques en cagulchouc diles « croupons » dan< 
« lesquelles elles sont découpées. » 

Aur. 2. — Le lableau repris a Varlicle > de larrété viziriel du 
28 sepleambre 1g5t (35 hija 1370) esl complété comme suit 
      

  

Lerhe DES MARCTIANDISES APU REMENT, -- ESPECE ET POMS. 

  

Chaussures 4 semelles de caout- 

chouc valurel ou artificiel et 

a dessus en cuir ne dépassant 
pas la cheville 42 hilos de caoutchouc naturel 

| ou artificiel. 

Fait @ Rabal, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

MonamMEp EL Moga. 
Vu -pour proroulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 
Referens es : 

iehic 
Aredi: 

any 226-1922 (8.0. ou? 506, du bG-122. p. 171s: 
virteigl du 13-6-1922 G00. ne SOG. da 4-7-1922, p, LOT) ; 

_ du 28-9-1951 (B00 nt 2058. du 19-10-1951, p. 1609) : 

— du LL-U1-19S2 Gi.0. ne 2bu48, da 12 12-1952, p. 1638). 

    

  

    

Arrété viziriel du 18 aoit 1954 (18 hija 1373) fixant, pour l’année 1954, 
le nombre de décimes additionnels aux impéts directs A percavoir 
au profit des budgets des villes municipales et des zones de ban- 

lleue. 

Le Gnranp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, ARWETE : 

Viele dabic daoa4 jaillet rar8 415 chaoual 13836) porlant régle- 

meulation de la laxe urbaine et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
platé ; . 

Vu le dahir du g octobre re20 225 moharrem 1339) porlant éta- 
Dlissemenl de Vimpol des putentes el les dahirs qui Vont modifié ou 

complélé ; _ 

Vu fe dahic du o4 féviier tg30 (25 ramadan 1348) portant régle- 

mentation de la tase Mhabitalion et notamment larticle 4 ; 

Vu te dahir du 31 décembre 1986 (16 chaoual 1355) fixant wn sta- 
ful acdurinistralit special pour li cone de banlieue, contigué au péri- 

melre wvunicipal de Casablanca ; 

Vu le dabir du $1 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un sta- 
tul spécial pour le pachalik de Rahat ; | 

Vu Varrété viziriel duoig avril 1952 (24 rejel 1397) fixant, pour 
Vannée i992, le nombre de décimes additionnels aux im pdls directs 
A percevoir au profit des budgets des villes municipales ct des zones 
de banlieue ; 

Vu Varreté viviriel du a9 janvier 1953 (11 joumiada [ 1372) por- 

tant exlension du périmatre municipal de la ville de Rahat ; 

Vu Varrélé viziviel du 31 mars 1953 (5 rejeb 13-2) fixant, pour 
Vannée 1955, le nombre de décimes additionnels aux inipdts directs 
A percevoir au profit des villes municipales et des zones de banlieue ; | 

Sur Ja proposition du directeur de Vintéricar, aprés avis du 
dirccleur des finances, 

AnticLr premteR. - - Sopt & nouveau prerogées, pour lanndée 

1954, les dispositions de larrélé viziriel du tg avril 1952 (24 rejeb 1391), 
teHles qu’elles onl élé provegées par Varreté viziciel du 31 mars 1953 
(15 rejeb 1392) portant fixation du nombre de décimes addilionnels A 
percevoir sur les impdéts direcls (taxe urbaine, patentes, lave d’habi- 
talion) : 

1° Au profit des budgets des villes municipales ; 

2° Au profit des budgets des zones de banlieue.   
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ArT. », — Toulefois, sont abrogées les dispositions de larrété 

vigiviel du rg aveil 1952 24 rejeb 1571), telles qu’elles ont été proro- 
fées par Varrélé viziviel du 3, mars 1953 (15 rejeb 1472) applicables 
au quactier de lAviation du pachalik de Rabat, em raison de Uincor- 

poration de ce dernier dans le périmétre municipal par arrété vizi- 
viel due? janvier 1953 (1x joumada I 137), 

Fail @ Rabat, le 18 hija 1873 (18 aout 1954). 

Mowamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 8 seplernbre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 
fitiy. 

Dahir du 2te7-T918 CBO. on 
- mh 910-1920 (BL 

242-193 BO, 
31-12-1936 f.0. 0 

19. 3-199% 

303, dn J3-8-1918, p. 7738) ; 
416. du 12-10-1920, p. 1709) : 
OT, sla 143-1930, p. 820) ; 

1265, du 22-1-1937, p. 1 ct 9%); 
2063, dn 9-5-1952, p. 692); 

2105, du 27-2-1953, p. 294) ; 

2213, du 24-4-1983, py. 579). 

  

— du 

Arrll} viziriel du 

  

   

    
ad DLO. ma? 

  

Arrété résidentiel du 8 septembre 1954 
relatif & la réunion des conseils de révision. 

f° De la classe 1955 (Frangais de souche européenne, Francais musul- 

mans WAlgéric) ; 

2 Des Tunisiens musulmans nés en 1984 et recenség avec ig classe 
1953. : ~ 

  

M. Faavers Lacosrn, awBassapeEUR bE France, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
be La Répou.ieur rrancaise Au Maroc, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu la loi du 31 mars i928 sur le recrutement de l’armée ; 

Vu le décret du 27 octobre 1953 relatif A la formation de la 
Classe 1955 ; 

Vu Varrélé du ministre de la défense nationale et des forces 
armices duoa7 octobre 1953 (0. du 5 novembre 1953, p. gg87), 7G 

ARRETE : 

ARIICLE pREMTER. — Il est conslitué dans les régions du Lerri- 
tcires civils et mililaires de la zone francaise du Maroc, indiqués 
au tableau ci-apres, un conseil de révision composé comme suit : 

Le chet de la région ou du territoire, ou son suppléant, pré- 
sident ; 

Deux nolables francais désignés par le chef de la région, mem- 
bres civils ; . 

Ln officier supéricur désigné par le général commandant supé- 
ricuc des troupes du Maroc, menibre militaire. 

Les membres du conscil de révision seront convoqués pour 
Vheure du conseil de révision. 

Les médecing devant assister le conscil de révision ou composer 
eéventuedement la comiission médicale, seront désignés confiden- 
dicllement par le général commandant supérieur des troupes du 
Marec. Les décisions qui désigneront ces médecins ne seront pas 
publides, 

  

Agr. 2. — Conformiiment! aux dispositions de la loi du aa jan- 
vier 1931 et de instruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 
comission médicale compnsce de trois médecins sera chargée, 
avant la réunion publique du conseil de réviston el le méme jour, 
de V’examen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Toutefois, il ne sera constitué de commission médicale qu’A 
Rabal, Casablanca, Marrakech, Meknés, és el QOujda. 

Arr. 3. — Les jounes gens seront convoqués en personne devant 
le conseil de révision sidgeant suit dang la localité la plus rappro- 
chée de leur residence, soit dans celle que les moyens de commu- 

nicalion leur permettront d‘atleindre plus [acilement. 

Celte localité pourra se trouver dans la région de résidence des 
intéressés ou dans une région voisine. 

Toulefois, les jeunes geis résidant 4 plus de 5o kilomatres du 
lieu de réunion d’un conseil de révision seront visités en -présence
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soik du contréleur civil, soit du chef du bureau des affaires indi- 

genes, par tin médecin mililaire désigné, sur la demande de lau- 
lorilé inkéressée, par le général commandant la division ou la sub- 
division. 

Le comple rendu de ces visiles sera adressé avant le 15 novem- 
bre 1954 directement av commandant du bureau de recrutement, 
A Rabat, pour homologaltiou par le conseil de révision a la séance 
de cléture duo 16 décembre 1994. Tl devra indiquer pour chaque 
juléressé ct en vue de Vétvblisserment de la fiche médicale prévuc 
par Vinstruclion duo 25) février’ 1935 GLO. du a5 février 1935, 
p. 2405) : ‘ 

1° Les caractérisliques physiques (taille, poids, périmétre tho- 
xacique, indice de robusticilé, vision, audition) ; 

2° Les antécédenls hérécditaires cl personnels ; : 

2° Les tares, infirmilés ou défectuosités diverses constatées ; 

4° Les propositions concernant Vaptitude au service ou Vinap- 

lilude ad difféventes armes ou a différents services. 

“Les dispositions préyues pour les « Bons en observation » au 
nomeatl de leur incorporation, pourronl élre prises A Végard des 
jeunes geus visilés par Vautorité locale. . 

  

Anr. 4. — Les jeunes gens recensés dans un département ou 
terriloize autre que le Maroc, el qui, par suile de leur résidence 
dans le Prolectoral, sort autorisés a élre cxaminés par les conseils 
de révision au Maroc, seront convoqués pour Jes séances normales. 
Tl appartienL aux inléressés de formuler cette demande d’autorisa- 
lion auprés de Vaulorilé administrative dont dépend leur lieu de 

recensement. 

Toutelois, ceux de ces jeunes gens dont les dossicrs parvien- 
draient aux régions aprés la date des séances normales, seront exa- 

minés par Ie conseil de révision au cours d’une séance spéciale 
qui aura tieu le 4 novembre 1994, & Rabat. 

Aucun dossier concernant celle catégorie de jeunes gens ne 
‘pourra étre examind en séance de cléture. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des séanceés | 

du conscil de révision 
      

FRO RES 

  

' _ HEURES | 
: du com- du com- 

Wencement ) mencement 

LIFU DE REUNION DATE DES SEANCES de l'examen de la 
de la acance 

~ commission | du couscil 
nitdicale de révision 

Rabat ............| Mardi 5 octobre 1954. 8 heures) 8 h. 15 
Casablanca ..... ..| Jeudi 7 octobre 1954. &h. 15 | 8 h. 30 
Casablanca .......{ Vendredi 8 octobre 1954, 8 heures 
Port-Lyautey .....| Lundi tr octobre 1954. 8h. 45 
Petitjean ..... ....{ Lundi rt octobre 1954. 15 heures 

Mcknés ...........| Mardi 12 octobre 1954. |8 heures; 8 h. 15 

Fs 2 eee eee .| Mercredi 13 octobre 1954. |8 heures! 8 h. 15 

TQZa .......- wise] Jeudi 24 octobre 1954. 8 heures 

TVaourtrt .........-| Toudi 14 oclobre 1954, 15 heures 

Oujda ............| Vendredi 15 octobre 1954. |8 heures} 8 h. 15 | 
Berkane ....... ...| Samedi 16 octobre 1954. 8 heures 

Setlat ............{| Lundi 25 oclobre 1954. 8 h, 30 

Oued-Zem ........{ Lundi 25 oclobre 1954. 1) heures 

Beni-Mellal ....... Mardi 26 octobre 1954. 8 heures 

Marrakech ........) Mardi 26 octobre 1954. ° 15 h. 30 

0 Jeudi 28 octobre 1954. 8 heures 

Mogador .,.....+++ Vendredi 29 octobre 1954 8 heures 

Safi we. e eee eee Vendredi 29 octobre 1954. 14 heures 

Mazagan ...... ...{ Samedi 30 octobre 1954, 8 heures 

Séance réservée aux 
jeunes gens re- 
censés hors du 
terriloire de la 
zone francaise 
du Maroc (retar- 

dataires). 

Rabat .......-..-.| Joudi 4 novembre 1954. g heures 

Séance de cléture 

& Rabat. Jeudi 16 décembre 1954. 8 heures             

OFFICIEL "N° 2186 du 17 seplembre 1954. 

Un représcutant des services municipaux (ou de Lautorité Jocale) 
devra assister & la séance du conseil de révision pour donner tous 
renscignernents complémentaires demaudés par le président sur les 

comscrils. ; 

Ce représentanl sera, sauf empéchement, le fonclionnaire qui 
a labli le lablean de recensement. , 

"I   

Aur. 5. — Les jeunes gens désirenxy dobltenir un sursis d’incor- 

poralion dans les conditions fixées par les articles a2 et 23 de Ja loi 
de recrulement (présence sous les drapeaux d’un frére accomplis- 
saul Ja durée légale du service actif, soutien de famille, études, 
apprenlissage, exploitation agricole, commerciale ou industrielle, 
résidence & Vélranger), doivent advesser une demande, accompa- 
endée des piéces justificalives, 4 lautorilé municipale ou locale de 
leur résidence qur donne son avis et Venvoie au chel de région 

pour élre transmise au conscil de révision qui statue. 

  

Les jeunes gens autorisés A se faire examiner par le conscil de 
on du Maroc en fant que recensés dang un département ou 

lerriloire aulre que le Maroc, devront adresser ler dossier de 
demande de sursis 4 Vaulorité administrative dont reléve le licu de 
leur recensement, 

  

Agr, 6, — L'ordre de présentation devant le conseil de révision 
sera le suivant 

1° Jeunes gens Prangais de souche européenne ; 

2° Jeunes gens Francais appartenant & un bureau de recrute- 
ment autre que celui du Maroc, aulorisés 4 se faire visiter au Maroc ; 

3° Jeunes gens Francais musulmans d’Algérie ; 

4° Tunisiens musulmans. 

Arr. 7. — Les jeuncs gens alleints de maladies ou infirmités 
devront se munir de piéces médicales originales (certificats, ordon- 
nances du rmniédecin leailant, etc.) ou de copies de ces pitccs cerlLi- 
fiées contormes par L’aulorilé municipale ou locale de contréle. 

Anr. & — Tout intéressé qui te se présentera pas en temps 
utile devanl Je conseil de révision compétent devra se rendre a ses 

frais 4 la séance de cl6lure qui aura lieu le 16 décembre 1954, a 

Rabat, faule de quoi il sera déclaré « Bon absent » et effectuera 
quinze jours de service supplémentaire. 

ArT. 9. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés | 
de Vexéculion du présent arrélé dont les dispositions seront porlécs 
par leurs soins & la connaissance du public par des insertions dans 
la presse ct des avis alfichés aux porles des services municipaux, 
des bureaux de contrdle cl casernes de gendarmerie. 

  

Rabat, le 8 seplembre 1954. 

’ Francis Lacosts. 

Instruction résidentiella du 8 septembre 1954 pour l’application de 
l'arrété résidentiel du 8 septambre 1954 relatif & la réunion des 
conseils de révision. , 

Les autorités chargées de L’applicalion de Varrété résidenticl 
devronl se conformer, aux prescriptions suivantes ; 

Les jeunes gens scront convoqués au leu de réunion trente 
miniles avant Vheure fixée pour la séance du conseil de révision. 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Vinstruction du 
4 décembre 1935, sera complété par la mention suivante 

Convocation des jeunes gens recerisés, 

« En, cag de non présentalion el 4 défaut d’excuse valable, l’in- 
téressé sera appclé sous les drapeaux quinze jours avant la date 
normale prévue pour Vincorporalion de sa classe (art. 1g de la loi 
sur le reerutement). » 

TI. — Police des séances et opérations de révision. 

La police des séances de la commission médicale sera assurée 
par un-gradé de la gendarmerie assisté de qualre ou cing gendar- 
mes avisés par le chef de la région ou du lerriloire (ou de l’auto- 
rilé locale de contréle). : 

Ke délai prévu au paragraphe 1° sera employé par le comman- 
dant du bureau de recrutemenl pour donner aux conscrits tous
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renseignements utiles, leur distribuer la fiche individuelle 4 uti- 
liser pour fa pesée et la mensuration. 

Tl est expressémenl recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs disposilious pour se trouver & l'heure fixée au lieu des opé- 
ralions et de se munir de tous les documents en leur possession sus- 
ceptibles d’éclairer leur situation. 

IN. — Sursis d’ineorporation. 

Des sursis d’incorporation (premitre attribution) seront accor- 
dés aux jeunes gens de Ja classe 1955 dans les conditions fixées par 
les arlicles »2 cl 23 de la loi du 31 mars gaa. 

Les jeunes gens désireux de béneéficicr d'un sursis d’incorpo- 
ration seront invilés A se conformer aux indications qui Jeur seront 

données A cel égard par les aulorilés locales. Afin d’éviter toule 

contestation ultérieure, les demandes de sursis d’incorporation 
devronl étre soigneusement datées et les autorités locales remet- 
lront aux intéressés un accusé de réception de leur demande. 

L'allention des jeunes gens sera spécialement atlirée sur le 
fait que le conseil de vévision est seul habilité & accorder des sursis 
d'incorporation et que, dans ces condilions, les intéressés doivent 
élablir leur demande avant la cléture des opérations de révision, 
quelle que soit la dale de leur naissance, leur licu de recensement 
ou les madalités d’incorporation d’une classe précédente. 

Conformément aux prescriplions du 10® modificatif n° 98.58) 

PM/c/AM duo ar avril 1950 A Vinstruclion du 4 décembre 1935, les 
demandes de sursis devront étre accompagnées d'un certificat délj- 
vré par de commandant d’unité (cadre da service prémililaire ou 

de da société sporlive agréée: & laquelle apparticnnent les jeunes 
gens, Glablissant que les intéressés sont en situalion réguliére vis- 
d-evis du service prémilitaire. 

Sont dispensés de fournir ce certificat 

rm Les élidiants en médecine, pharmacie, chirurgie denlaire. 
les (yes des écoles vétérinaires ; 

2° Les Cléves des écoles de navigalion el d@’hydrographic, les 

inscrits marilimes ; 

3° Les jeunes gens en résidence & I’élranger ; 

4° Ceux qui résident dans Ics territoires d’outre-mer, pays de 
' protectorat et Elats associés, s‘il n'y eviste aucune formation pré- 
militaire ; / 

Les jeunes gens visés aux paragraphes 3 et 4 précédents doivent 
produire une attestation du gouverneur, du résident ou du consul ; 

5° Les jeunes gens produisanl! un certificat médical constatant 

quils sont inaptes ou ajournés au service prémililaire. 

IV. -—- Situation des fils d’étrangers et des Francais 
possédant la faculté de répadier la nationalité frangaise. 

Tvaltention des aulorités administralives est attirée sur le cas 
des jeunes gens visés & Varticle 12 de la Joi du 3x mars 1998 relative 
au recrulement de l’armeéc, Les fils détrangers nés en France, les 
Francais, sauf faculté de répudialion, n’ayant pas alteint, lors du 
recensement de la classe 1955, Lage auquel ils pouvaient décliner 
ou répudier la nationalité francaise n’ont dQ é@tre recensés que 
sur Jeur demande. , 

  

De plus, les intéressés, cn méme temps qu’ils ont manifesté 
Vinlention de participer volontairemen(t aux opéralions de recrute- 
ment de J'armée, ont da ¢tre invilés. conformément A la note 
ministérielle nm? 155765 PM/7/AN du 18 septembre 1951 

1° A souscrire devant le juge.de paix de leur résidence une 
déclaralion en vue d’acquérir la nationalité frangaise, dans les con- 
dilions fixées par les articles 52 4 58 de Vordonnance du 19 oclo- 
bre 1945; 

2° A remplir la déclaration prévue par cetle note. 

Vsappartiendra donc au président du conseil de révision de 
yérifier que les intéressés se sont conformés A ces dispositions et, 
dans Je cas contraire, de les rayer des tableaux de recensement. 

V. -- Certificats de matadies ou dWinfirmités. 

Les pigces médicales présentées par les inléressés et utilisées 
par le conseil de révision seront immeédiatement versées au dossier 
médical prévu pour chaque conscril par ta Joi de finances du 

BULLETIN OFFICIEL 

' 

a8 février 1933 (art. 32, paragr. 3) qui a fait l’objet du régle- 
ment dvuhuinistration publique du 23 février 1935 et de Vinstruc- 

tien d’applicalion du 25 février 1935 WO, du 26 février 1935, 
p. 24hob:. : 

Rabal. le & septernbre 1954. 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur de l'agriculture ef des foréts du 25 aofit 1954 

modtfiant l’arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et 

des foréts du 20 juin 1950 relatif 4 la police sanitaire des ywégé- 

taux ou produits\ végétaux & l'importation. 

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du zo septembre 1927 portant réglement de police 
sanitaire des végétaux en zone francaise de Empire chérifien ; 

Vue Varrelé du directeur de Vagricullure, duo commerce et des 

foréls du 20 juin rg5o relatif & Ja police sanilaire des végétaux ou 
preluils végétaux 4 Vimportation ; 

Sur proposition du direcleur adjoint, chef de la division de 

Vasricullure et de lélevage, 

ARRETE 

ARTICLE UNrauk. — Le paragraphe «) de Varlicle 5 de Varrété 
susvio® du 20 juin 1950 est modifié ainsi qu’il suit : 

we AECTE OB, cc ects bee deen ee wees 

“a Du ao oclobre au 30 avril inclus les pommes de terre 
« peuvent élre inspectécs 4 Rahal, Fedala, Mazagan, Safi, Mogador, 

« Agadir. lorsque le poids deg arrivages est égal qu supérieur a 
ooeen qin baux. 

le 25 agoatt 1954. 

ForRESTIER. 

Rabal, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahlr du 28 juillet 196% (27 Kaada 1373) approuvant I’ayenant no 2 

a la convention passée le 1° Janvier 1945 entre le Gouvernement 

chérifien et la société « L'Auxiliaire maritime du port de Safi », 

relative & la dérance de certains services d’exploitation du port 

de Safi. 

LOUANGE A DIRU SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Moharned ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever et en 
lortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el direcleurs en dale 
diuo2n juillet 1954, 

A REVETU DE SON SCEAUT CE QUI SUIT 

Vu ja convention passée le re janvier 1945 entre le Gouverne- 

ment cheérifien et Ja socidlé « L’Auxiliaire maritime du port de 
Safi» cl relative A la gérance de certains services au port de Safi ; 

Vu le dabir du 6 juillet 1946 66 chaabane 1365) ayant approuvé 
cette convention 5 

Vu Vavenant n® t du 31 décembre 1947 & la convention du 

mF janvier 1945 3 

Vu le dahir du & juin 1948 (29 rejeb 1367) ayan| approuvé cet 
syemant not,
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ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu7il est amnexé a L’ori- 
ginal du présent dahir, Vavenant n° 2 a la convention du 1 jan- 
vier 1915 susvisée, conclu le 17 mai 1rgi4, entre M. Girard, direc- 
leur des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement ché- 
rilien, et M. Legrand, président directeur général de l’Auxiliaire 
maritime du porl de Safi, agissant au nom de celte société. 

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

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 28 juillet 1954 (27 kaada 1873) portant réglement du budget 

spécial pour l’exercice 1953 et approbation du budget ¢ additionnel 

de l’axercice 1954 de Ja région de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Moharned ben -Moulay Arafa) 

‘Que Von sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 21 juillet 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE OTL SUIT - 

Vu le dahir du 12 novembre 1938 (19 ramadan 1357) portant 
organisalion du budget spécial de la région de Rabat ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927- (19 jouma- 

da If 1346), 22 décembre 1g28 (g rejeb 1347) el 1 juin 1934 (29 safar 
1353) portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux, 

ARTICLE PREMTER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 

tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Rabat pour l’exercice 1953 : . 

Recettes 307.663.1246 

Dépenses 330.929.4029 

faisant ressortir un excédent de recetics de soixante-seize millions 

sept cent trente- neuf mille sept cent quarante - quatre francs 
(76.739.744 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1954 de la 

région de Rabat, ainsi qu’une somme de trois millions huit cent 

quarantc-deux mille huit cent soixante-huit francs (3.842.868 fr.) 
représentant les restes & recouvrer des exercices clos, 

Ane. 9. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de Vexercice en cours de la région de Rabat : : 

PREMIERE PARTIE, — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIFR, — Recettes -ordinaires. 

Art. 1°", — Excédent de recettes de l’exercice 1953 . . 76.739.744 

Restes A recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1951 ...... cc cece eee eee eee 9.460 

Art. 3. — Prestations 1952... 2 ee eee cca 135.728 

Art. 4. — Prestations 1953 1.0... sc cece eect eee 3.697.680 

Recettes nouvelles. 

Art. 5. — Versement du budget général pour paie- 

ment des _ traitements, majoration 

marocaine, salaires, indemnités per- 

manentes et occasionnelles des agents 

chargés des travaux dans les centres 
non constitués en municipalités 2.500.000 

Toran des recettes........ 83.082.612 

DEUXIEME PARTIE. -—- DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1". — Transformation d’emplois ...........-., 

Art. 2. 

11.840 

-——~ Restes & payer des exercices clos ...... 15.800 

Reports de crédits. 

— Travaux d’amélioration el d’entretien des 
cheining du réseau tertiaive 4 réaliser 

avec la participation de 1’Rtat ...... 

Art. 3. 

5.083.013 

Art. 4. — Travaux neuls 5.775.975 

Art. or
 

Traitements, salaires, majoralion maro- 

caine, indemnilés permanentes et 

occasionnelles des agents chargés de 
lravaux dans les centres non constitnés 

en municipalilés ..............220005. 609.672 
Art. 6. — Fonctionnement des jemdas administra- 

UVES Coe eee eee ae 300.000 

Art. 7. — Travaux de réfection de la piste desser- 
vant le poste de douane de Dehar-Arab 
a réaliser avec la participation de 
T’Btat. 5,000,000 

. Dépenses nouvelles. 

— Traitements, salaires, majoration maro- 
caine, indemnilés permanentes et 

occasionnelles des agents chargés des 

travaux dans les centres non consti- 
lués en municipalités .............. 

Art. 8. 

2.500.000 
    

Toran des dépenses........ 19.234 .330 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le conirdleur civil, chef 
de la région de Rabat, sont chargés, chacun eu ce qui Je concerne, 
de Vextculion du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1878 (28 juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 seplernbre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

  
Dahir du 28 julllet 1954 (27 kaada 1373) portant raglement du budget 

spécial pour l'exercice 1953 et approbation du budget additionnel 

de l’exercice 1954 de la région d’Oujda. 

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

Que lon sache par Ics présentes — puisse Dien en élever el en 
Torlifier la teneur! 

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date 
duos juillet 1954, 

A REVETU Drm SON SCEAT CT QUI SUIT - 

Vu le dahir du 22 décembre’ 1983 (4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial de la région d’Oujda ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada IT 1345), 
ea décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 1x juin 1934 (a7 safar 1853) 
portant réglement sur Ja comptabilité des budgets spéciaux : 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, 
du direcleur des finances, 

aprés avis 

       ARTICLE PREMIEB. t arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résul- 
tals du compte administralif résumant les opérations du budget 
spécial de la région d’Oujda pour Vexercice 1953 : 

Recettes 

.. Dépenses 

151.642. .8ho0 

195.361.487 

en
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faisant ressorlir un excédent de recettes de vingt-six millions deux 
cent soixante ct un mille Lrois cent cinquantle-lrois francs 
(20,261.353 fr.) qui sera reporté au budget de Vexercice 1954, aimsi 
qu'une somme d’un million six cent quatorze mille huit francs 

(1.614.008 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 

Ant, 2, --- Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de lexercice en cours de la région d’Oujda : 

- PREMIERE PARTIE. — RECETTES, 

CHAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires. 

Art. 1°. —- Excédent de recettes de l’exercice 1953 .. 26.267 .353 

Restes A recouvrer. 

Art. 2. — Restes A recouvrer sur les prestalions 

de ro5r ..-.....aes saeco eee e eee eees 3.399 

Art. 3. — Restes 4 recouvrer sur les prestations 
de 1959 cic ccccnecscnccecscceneee vee 61.896 © 

Art. 4. — Bestes & recouvrer sur les prestations 
de 1953 ..... acne ween esaenere tee 1.548.430 

TotaL des recettes........ 277.855.3641 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. —- Reports ge crédits. 

Art. r°.— Travaux neufs ...... teeter eeetseteeas 1.700.000 

Art. 9. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la participation de I'Etat ...... 504.852 

Art. 3, — Traitements, majoration marocaine, sa- 

laires, indemnités permanentes ct 
occasionnelles aux agents chargés de 

travaux dans les centres non constitués 

en municipalités ....... sete eeeeee 1.209.803 

Dépenses nouvelles, 

Art. 4. — Travaux neufs .......eeee eee eeeee sane 4.460.700 

Totan des dépenses........ 7.875.855 

Arr. 3.'— Le directeur des finances et le contréleur civil, chef 

de la région d’Oujda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise i exéculion , 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACoste, 

Dahir du 7 aodt 195% (7 hija 1373) portant raglement du budget 

spécial pour Yexercice 1953 et approbation du budget additionnel 

de lexercice 1984 de la région dea Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 4 aovk 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CR QUI sUrT : 

Vu Je dahir du 15 janvier 1929 (10 rejeb 1845) portant organisa- 
tion du budget spécial de Ia région de Casablanca ; 

Vu les arrélés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada IT 1345), 
va décembre 1928 (g rejeb 1547) el rz juin 1934 (97 safar 1353) 
portant reglemenl sur la comiplabiliié des budgets spéciaux ; 

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

ARTICLE PREMIER. Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte adminisiratif résumant les opérations du budget 
sp’cial de la région de Casablanca pour Vexercice 1958 : 

  

Reecltes 2... cca e cece reece eee ceeeeeee 648.418.7012 

DépenseS ..... ee cece eee eee enn - 500.572.091 

faisant ressorlir un excédent de recettes de cent quarante-sept 
millions uit cent quarante-six mille six cent dix francs 

tT 346070 ft.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1954 de la 

région de Casablanca, ainsi qu'une somme de quatre millions 
huit cent soixante mille huit cent soixante francs (4,860.860 fr.) 

représentant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 

Ant. 2. — Son autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de lexercice en cours de la région de Casablanca : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recetles ordinaires. 

Art. 1°. — Exeédent de receltes de Vexercice 1953.. 147.846.610 

Restes A recouvrer, 

Art. ». — Produit des prestations 1950 ......eeee 16.192 

Art. 3. — Produit des prestations ro5z ......+..- 19.568 

‘Art. 4. -~ Produil des prestations 1952 .........+ 576.750 

Art. 5. — Produit des prestations 1953 ...... . 4.082.600 

Art. 6. — Péages ..... cece ence eee oe seewneees 165.750 

TotaL des recettes,....... 159.707.470 

DEUXIEME PARTIE, — DEPENSES. 
CHAPITRE PREMIER, — Dépenses ordinaires, 

\rt 1°. — Restes & paver de l’exercice 1958 ..7..... ° 31.478 

Report de crédits. 

Att. a. += Véhicules ‘industriels, -- Fonctionne- 

ment, cntretien .......... pen eeeneee 1.000.000 

Art. 3. — Travaux d’entretien .......... teeeveeee 52.840.000 

Act. 4. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire & réaliser 

avec la participation de l’Etat ...... 33.147.626 

Ack. 3. — Travaux meufs .....ceecaeeeees beeeeeee 9.615.000 

Art. 6. -~ Traitements, majoration marocaine,. sa- : 
laires et indemnités permanentes et 

occasionnelles des agents chargés de 
travaux dans les contres non constitudés 

en municipalités ............ sees 2.635.464 

Relévement des crédits du budget primitif, 

Art. +. — Travaux dentretien ..........e0e teens 10.000.000 

Art. 8. — Travaux neufs ....-..----.---5 se eaaaee 20.000.000 

TotaL des dépenses........ 129.269.568 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le contrdleur civil, chef 

de Ja région de Casablanca, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent dabir, 

Fait & Rabat. le 7 hija 373 (7 aottt 1954), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéention 

Rahat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissatre résident général, 

Francis Lacoste.



Taz BULLETIN OFFICIEL N° 2186 du 17 seplembre 1954. 
        

Dahir du 7 aoait 1954 (7 hija 1873) portant réglement du budget | 
spécial pour lexercice 1953 et approbation du budget additionnel 

de l’exercice 1954 de la région de Fés, 

LOUANGE A DIEU SEUL\ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier Ja teneur! 

Que Nolte Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 4 aodt 1954, , 

A KEVETU DE SON SCRAU CL QUC SUIT : 

Vu le dahir du 22 décembre 1933 (3 ramadan 1353) portant orga- 

nisalion du budget spécial de la région de Fés ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1924 (11 joumada TE 1345), 

aa décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 1934 (27 safar 1353) 
portant réglement sur Ja comptabililé des budgets spéciaux ; 

Sur proposition du chef de la région de Fés, aprés avis du 

direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 

tats du compte adiministrati{ résumant les opérations du budget 
spécial de Ja région de Fés pour l’exercice 1953 : 

Recettes 

Dépenscs 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent neuf millions 

‘cinq cent soixante- trois mille six cent soixante-deux francs 

(109.563.662 fv.) au budget de lexercice 1954 de la région de Fés, 

ainsi qu’une somme de neuf cent vingt-lrois mille neuf cent cin- 

quante-six francs (923.956 fr.) représentant les restes 4 recouvrer 

des exercices clos. 

Avr. 9. — Sont aulorisées les adjonctions suivantes au budget de 

Vaxercice en cours de la région dle Fés : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 
CHAPITRE PREMIER. --- Recettes ordinaires. 

254.961.3g90 

145.197.728 

  

Art. 1°". — Excédent de recettes des exercices précé- 
dentS ...cc cece cece cece e neon tanees 109.563.6628 

Art. 2. — Trestes A recouvrer sur les preslalious de 

- Vexercice 195% ..ccceee scene reece 7.440 

Art. 3. — Resles & recouvrer sur les prestations de 

Voxercice 1952 .eseesceeeeeeecerreaes 46.996 

Art. 4. — Restes 4 recouvrer sur les prestations de 

Vexcrcice 1953... ccc tee e teen eens 869.520 

Toran des recettes..-..... 710.489.6138 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

Cuarirne 3. — Reports de crédits. 

Art. 1°, — Travaux d’amélioration et d’entrctien 
des cheming du réseau tertiaire A 
réaliser avec la parlicipation de V’Flat. 15.959.068 

— Travaux neufs 6.290.678 

— Traitements, majoration marocaine, 8a- 
laires, indemnilés permanentcs et 
occasionnelles des agents chargés des 

travaux dans les centres non consti-— 

tués en municipalités 

Art. 2. 

Art. 3. 

7.799.283 

Relévement des crédits du budget primitif 1954. 

‘— Fournitures de bureau 

— Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment des. véhicules, réparations 

Art. 4. 100.000 

Art. 5. 
1.250.000 

— FEntretien des chemins de colonisation. 

Pistes. poinls d’cau 
Art, 6. 

1.000.000   32.199.029 

Anr. 3, — Le directeur des finances el Je général, chef de la 

région de Fes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exé- 

cution du présent dahir, 

Fail & Rabat, le 7 hija 1373 (7 aodl 1954). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 8 septembre 1955. 

Le Commissaire résidenl général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété vizirlel du 28 juillet 1984 (27 kaada 1373) autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Casablanca d'une parcelle de terrain appar- 

tenant & un particulier, - oF 

Lr Granp Vizin, 

un CONBEIL RESTREINT, ARRETR ¢ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- | 
lion municipale ; 

Vu de dahic du 1& septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 
Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du rg oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahic du ra mat 1987 (1 rebia I 1356) modifiant et com- 

plélant Je dahir du rg octobre rgax (17 safar 1340), tel qu’il a été 

modifié par Je dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia 1393) ; 

Vu le dahir du 1r™ juin 1922.(4 chaoual 1840) relatif au statut 

municipal de Casablanca et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plélé ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joummada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance du 25 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMTER, = Est approuvée la délibération du 25 mai 1954 
de la commission municipale de Casablanca autorisant l’acquisition 

par cette ville d’une parcelle de terrain faisant Vobjet du titre 
foncier n° rrio2, propriété dite « Laforgue », d’une superiicie de 
quatorze mille cing cenis métres carrés (14.500 mq.) environ, sise 
entre Ia rue Jean-Mermoz et Ja nouvelle route de Mazagan, appartc- 

nant 4. M. Thierry Robert, telle qu’elle cst figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé a loriginal du présent arrété. 

Awr: 2. —— Celle acquisition sera réalisée au prix de deux mitle 
quatre cents francs (2.400 fr.) le métre carré, soit pour la somme glo- 
bale de lrente-quatre millions huit cent mille francs (84.800.000 fr.). 

\Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

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

Mouamen rr Morr. 

Vu pour promulgation ef mise a exéeution 

Rabat, le 9 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général. 

Francis LACOSTE. 

™,
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Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) approuyant une 
délibération de la commission municlpale de Casablanca autorl- 
sant la yille & acquérir deux parcelles de terrain destinées 4 )’aména- 
gement d'un Jotissement municipal 4 Beauséjour. 

Lz Granp Vizir, 
EN CONSETL RESTREINT, ARABTE 

BULLETIN 

Vu Je dabhir du 8 avri) rg17 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

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

a Vorganisation municipale ; : 

Vu le dahir du 1g oclobre 1921 (17 safar 1340) sur lc domaine 

municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complétée ; 

Vu je dahir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- , 

plétant le dahir du 19-oclobre ryga1 (17 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 14 décembre 1y53 (7"rebia IT 1378) ; 

Vu Je dahir du 21°F juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca, 

Vu Varrélé viziriel du 31- décembre tg21 Gg joumada T 1340" 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 

tés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la délibéralion de la commission municipale de Casablanca 
en date du 30 mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARTICLE PREMIER. —= Ksl approuvée une délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca en date du 30 mats 1954 autori- 
sant acquisition par la ville de Casablanca de deux parcelles de ter- 
rain d’unc superficie globale de cent qualre-vingt mille cing cent qua- 
rante-sept (180.547) métres carrés environ, 4 distraire du titre foncier 
n° 72506 C., propriété dite « Mon Bonheur », sises au quarlier Beau- 
séjour, 4 Casablanca, appartenant a M. Ferrara Emilio et 4 M™* Fer- 
rara Inés, telles qu’elles sont figurées par unc teinte rose cl bleue sur 
le plan annexé & Voriginal du present arrélé, | 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de quatre 
cent trente-cing francs (435 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de soixante-dix-huit millions cing cent trente-sept mille neuf | 

cent quarante-cing francs (78.537.945 fr. 

Arr, 3. — Leg aulorités municipales de la ville de Casablanca © 

sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

Monamep EL MOoKkRI. 

Vu pour promulgation et mise a exésution 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété yizirlel du 28 Jjulllet 195% (27 kaada 1373) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 
la cession d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal 
a I’Assooiation des anciens de la légion étrangére. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lVorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) relalif & 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le 
dahir du t2 mai 1937 (1* rebia I 1356) ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu larrété viziricl du 31 décembre 1gz1 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu les délibérations de la comunission municipale de Casablanca, 
en ses séances pléniéres des 24 février 1953 et a7 octobre 1953 ; 

Sur ja proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du direc- 
teur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées les délibéralions de la com- 
mission municipale en date des 24 février 1953 et 27 octobre 1953 

autorisaul la cession de gré au gré a l’Associalion des anciens de la 
légion élrangére d’une parcelle de terrain de gt5 métres carrés a 
distraire de la propridlé municipale dile « Sainl-Vinceni de Paul », 
lilre foncier n° 18443 C., sise 4 l’angle des rues de la Réunion et de 

Saint-Vincent-de-Paul, cl telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan amnexé & original du présent arrété. 

Arr. 2. — Celle cession sera effecluée au prix de deux mille 
francs (2.000 fr.) le midlre curré, soit pour la somme globale d’un 
million huit cent trenle mille francs (1.830.000 fr.). 

Anr, 3. — Les aulorités niunicipales de la ville de Casablanca 

sort chargées de Vexécution du présert arrété. 

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

MowAMED rcL MoKRi. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca en date 

du 28 Janvier 1954 autorisant la cession d’un délaissé du domaine 

municipal 4 un particulier. 

Le Granp VizIR, 
EN CONSEIL RESTREINT, AHRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada TI 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui ont modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 
Vorganisalion municipale ; ; : 

Vu le dahir du 19 oclobre tgaz (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui ont modifié ou complété, notamment 
le dahiv du 12 mai 1935 (1° rebia 1 1356) ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relalif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui lont modifié 

ou complété ; . 
Vu Varrété viziriel du 3x1 décembre rgar (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vout modifié ou compleété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en sa scance plénitre du 28 janvier 1954 ; 

Sur la proposition du dirccteur de l’intéricur, aprés avis du direc- 

{eur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Casablanca, en sa séance pléniére du 28 janvier 
1994, autorisant la cession de gré 4 gré & M4* Diaz d’une parcelle de 
terrain provenant d'un délaissé du domaine public municipal d’une 
superficie de 275 métres carrés, sise entre la rue de la Villette et la 
propricté, titre foncier. n° 1555 C., telle qu’elle est figurée par une 

{einte rose sur Ie plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2, — Celle cession sera réalisée au prix de trois mille cing 

cents francs (8.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

neuf cent soixante deux mille cing cents francs (962.500 fr.).
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Arr. 3. — Les aulorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

le 27 khaada 1373 (28 juillet 1954). 

Mo#amep ct Moxal. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 8 seplernbre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait a Rabat, 

  

  

Arrété viziriel du 18 soft 195% (18 hija 1378) approuvant une déli- 
bération de la commission muniolpale dea Casablanca autorisant la 
cession de gré 4 gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal & un partioculler. 

Le Grann Vizir, 

EN CONSEIL TRESTREINT, ARRETE 

Vu le dabir du § avril. rg17 (45 joumada II 1335) sur lVorgani- 

salion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété 5 ~ 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 mohacrem 1373) relatif 

A Vorganisation municipale ; 

Vu le dabir du vf" juin tg92 (4 chaoual 1340) relatif au slabul 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modific 

ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1g octobre tg27 (17 salar 1340) sur le domaine 
“municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1*" joumada 1 340) 
déterminant lc mode de gesliou du domaine municipal ct Jes arrélés 

viziriels qui Vont modilié ou complété ; 

Vu la délibération de ja commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du 30 mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinitricur, aprés avis du 

directeur des finances, 

AntTicLe premMina. — Fst approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, au cours de sa séance pléniére 
du 30 mars 1954, aulorisant la cession de gré & gré A M. Azerkane 

Mohamed d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal 

d’une superficie de vingt-cinq métres carrés (25 mq.), A distraire 

de Ja propriété dite « Ville nouvelle indigése communale I », titre 

foncier n° 22805, telle qu'elle est tigurée par une teinte rose sur 

le plan annexé » loriginal du prdsent arrété. . 

Arr. 2. — Cetle cession sera réalisée au prix de douze mille 

francs (12.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

trois cent mille franes (300.000 tr.). 

Any. 3. — Les autorités municipales de la ville de Gasablanca 

sont chargtes de lexécution du présent arrété. 

  

le 18 hija 1873 (18 aont 1954). 
Monamep Et MoKAl. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 8 septembre 19654. - 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcostr. 

Fail &@ Rabat, 

    
  

Arrété viziriel du 28 juillet 195% (27 kaada 1373) autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Meknés d'une parcelle de tarvain apparte- 

nant 4 dos partiouliers. 

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RTSIREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril igty (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 

lion municipale et les dahics qui Vont modifié ou complété ; 

Va le dahir du 19 octobre tg2t (17 Safar 1340) sur te domaine 

municipal ct les dahirs qui Vont modifié oun complete, 

le dalir du rea mai 1937 ; 

  
q 

nolamment 
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Vu larrété viziriel du 31 décembre iga1 (4° jourmmuda I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal el les arrélés 
qui ont modifié ou complété, nolammeut son arlicle 8, tel qu’il 
a Glé modilid par larrété viziricl du 16 décembre 1953 (g rebia TI 

1378) ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknés, au cours 

de sa séance du 15 mars 1954 3 

Sur la propoSition du directeur de l‘intéricur, 

ARVLCLE primMieR. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Meknés d’un lerrain sis A Bou-Ameur, connu sous le nom de « Garage 
Witzig », d'une superficie de mille sept cent cuatre-vingt-huil matres 
carrés (1.78% mq.), appartenant 4 Hadj Mohamed Berreda, et tel qu’il 
est délimilé par un liséré bleu sur le plan aunexé & loriginal du pré- 
sent arrété. 

Art, 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix de onze mille 
francs (11.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
dix-neuf millions six cent soixante-huit mille francs (19.668.000 fr.). 

Art. 3. —- Les aulorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 27 kaada 1873 (28 juillel 1954). 

Mouamep EL Moga. 
promulgation ct mise & exécution 

Rabal, le 8 seplembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

Vu pour 

  

Ayrété viziviel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) 
portant nomination d’un notaire israélite & Oujda. 

  

Lr Granp VizIn, 

EN CONSEIT. RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaahane 1336) portant organt- 
sation des (rihunaux rabbiniques et du notariat isradlite ; 

Sur la proposition du conseiller dy Gouvernement shérifien, 

AnrtcLe uxigue. — M, Mimoun Dahan est désigné pour remplir 
les fonctions de notaire. israélite 4 Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1373 (28 juillet 1954). 

Mowamrp ex Moat. 
x, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 8 septernbre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété vizirlel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) 
portant nomination d’un notaire israélite 4 Midelt, 

  

co al 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSELL RESTRUINT, ARREYE : 

Vu le dahiy du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) porlant organi- 
sation des tribunaux tabbiniques el du nolariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

Antice8r unigur,— M. Attias Maklouf est désigné pour remplir 
les fonclions de nolaire israélite 4 Midelt. 

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

Mo#amMep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 septembre 1954 

Le GCommissaire résident général, 

Francis Lacoste,



N° at86 du 17 septembre 1954. 

Aprété viziriel du 28 Juillet 1954 (27 kaada 1378) déclarant d’utillté 

publique la construction du canal principal d’lrrigation des Abda- 

Doukkala, entra les F.K. 30+ 800 et 324890, et frappant d’expro- 

priation une parcealle de terrain nécessalre. 

  

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL KESTREINT, ARRETE : 

Vu de dahir du 8 avril ig52 (26 jowmnada TT 1570) sur Vexpro- 

prialion pour cause d‘utililé publique ct occupation temporaire ; 
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VQ) 

Sidi-Remnour ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, 

Aides pRemiee, — Est déclarée dutilité publique la cons- 
truction duo canal principal des Abda-Doukkala (° section, entre 

les PLR. 30+800 eb 32+ 890). 

Anr. 2. — Est frappée Weapropriation la parcelle de lerrain 
au tableau ci-aprés et figurce par une teinle rose sur le 
1 d.cao0° annexé a Voriginal du présent arrélé 

bees 
CaeeS ae dees 

plan au 

        
  

  

NUMERO . NOM DU PROPRIETAIRE | - . NATURE 
deo la SLTUATION FONCIERE a . { ADRESSE SUrRnricin os 

parcelle ou présumé tel | _ du terrain 

! j Ae GA, 

95 Non immatticulée. Ali ben Mohamed ben Abbés. | Carriéres - Genlvales, Carriéres-. 13 37 Culture, 
Souk, ruc 127, n® 10. 

Any. 3. — Le directeur des lravaux publics est chargé de Vexécution cu présent arrété. 

Vu pour promulgalion cl mise A exéculion 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre, 

handu 1373 (28 juillet 1954), 

MonaMED EL Moxni. 

Paik & Rabel, le 27 

  

Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) autorisant la cession 
de gré a gré par la ville da Marrakech 4 M. Rosatl Eugéne, d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du & avril rgiz (15 joumada TT 1335) sar Vorganisa- 

tion municipale cl les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

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

Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du 1g oclobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre rg2r (1 joumada 1 1340 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
gui Font modifié ou complélé. nolamment en son article 8 Var- 
rélé viziricl du 16 décembre 1953 (9 rebia IL 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 (18 joumada IT 1332) aulo- 
risant la vente par la municipalilé de Marrakech des lots de terrain 
consliluant le lotissement du qnartier Industriel ; 

Vu Je cahicr des charges du quatlier Industriel de Marrakech 

approuvé le 28 mai 1948 ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Marva- 
kech, au cours de sa séance du 16 février 1954 ; 

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

directeur des finances, 

Awrighh PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziricl susvisé du g octobre 1933 (78 joumada IT 1332) est autorisée 
la cession de gré A gré par la ville de Marrakech A M. Rosati Eugene, 
propriétaire riverain, d'uue parcclle de terrain dépendant de la pro- 
pridlé dile « Domaine privé municipal », titre foncier n° r1ggo M., 
sise au quattier Industriel, d’une superficie de mille cent quaranle- 
six metres carrés (7.146 mq.) environ, telle que cctte parcelle est 
figurée par une leinte rose sur le plan annexé a J’original du présent 

arrété, 

Amr, 2. — Celte cession sera réalisée au prix de huit cent huit 
francs (808 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de neuf 
cent vingt-cing mille neuf cent soixante-huil francs (925.968 fr.). 

   

Aur, 3, — L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions 

prévues par le cahier des charges susvisé, qui ne sonl pas contraires 
aux dispositions du présent arrélé. 

  

Ant, 4. — Les autorilés municipales de la ville de Marrakech 
sort chargées de Vexécution du présent arrété, : 

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

Monamep ev MoKari. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion’ : 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1373) autorisant la cession 

de gré 4 gré a I’Etat chérifian d'une parcelle de terrain de l'an- 

cienne pépinlére municipale de Salé. 

LE Granp Viztr, 

pn CONSEIL KESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada HI 1335) sur lorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ort modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relalif a 
Vorganisalion municipale ; 

Vu Je dahir.du tg octobre roar (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu larraté visiriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 

qui Font modifié ou complété, notamment en son article. & larrélé 
vizirie! da 16 décembre 1953 (9 rebia IT 133) ; 

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

Sur la proposition du directeur de linlérieur, aptés avis du direc- 
leur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est dulorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Salé & VElat chérifien dune parcelle de terrain de quatre 
mille cent vingt métres carrés (4.120 mq.) environ, & distraire de 

Tanvienne pépiniére municipale du quarlier Tabrikét el telle qu’elle 
est figurée par une leinle cose sur de plan annexé a. Voriginal du 

present arrété.
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Anr. a. — Cette cession sera réalisée au prix de six cent 
frente francs (630 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de deux millions cing cent quatre-vingt-quinze mille six cents francs 
(2.595.600 fr.). 

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

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

Mowamep ux Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété vizirlel du 18 aoft 1964 (18 hija 1873) autorisant la cession de 
oré & gré par la ville da Salé & Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre de 23 lots du lotissement 
de Bettana. 

  

Lr Granp Vizik, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARETE : 

Vu le dahier du 8 avril igt7 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1393) relatif 
& Vorganisalion municipale ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine, 
municipal cl les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1gat (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arrétés 
qui Pont modifié ou complélé, notamment son article 8, tel qu’il 
a été modifié par Varcélé viziriel du 16 décembre ,1953 (9 rebia II 
1373) ; . me 

Vu l’avis 6mis par la commission municipale mixte de Salé, dans 
sa séance du 16 novembre 1953 ; , 

; Sur la proposition du directeur de L'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de l’Office marocain des 
anciens combaltants et victimes de la guerre, 

AnticLe premten, — Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Salé 4 VOlfice inarocain des anciens combaltauls et victimes 
de la guerre, de 23 lots de terrain en trois parcclics, du lotissement 
municipal de Beltana, d’une superficie globale de onze mille dix- 
neuf mélres carrés (11.019 mg.) environ, figurés par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art. +, — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré de terrain équipé comprenant : 

“1° Le terrain: lui-méme 4 raison de cing cents francs (500 fr.) 
le métre carré ; 

2° L’équipemenl| de ce terrain A raison de mille francs (1.000 fr.) 
le métre carré, 

soit pour la somme globale de seize millions cing cent vingt-huit 
mille cing cents francs (16.528.500 fr.). 

Le montant de l’équipement pourra élre révisé en augmentation 
ou en diminution lorsque les travaux de voirie (chaussées, eau, 
égouts, elc.) auront été mandalés aux enlreprises adjudicataires. 

Arr. 3 — Les autorilés municipales de la ville de Salé sont char- 
gées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954). 

Monamep ex Moxni. 

Vu-pour promulgation el mise 4 exécultion : 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   

Arrété vizirlel du 28 juillet 1954 (27 kaada 1378) antorisant la cession’ 

de gré & gré par la ville de Port-Lyautey de deux parcelles de 

terrain du domaine privé municipal & une sooiété. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEML RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale el les dahirs qui l’ont complélé ou modifié ; 

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

Vu Ie dahir du 1g oclobre igat (17> safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont complété ou modifié, nolamment en son article 8 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia IT 1393) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 16 février 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a gré par la 

ville de Port-Lyauley & la Société agricole et commerciale du Maroc 
de deux parcelles de terrain d’une contenance respective de quatre- 
vingt-douze métres carrés soixantc-cing (g2 mq. 65) et deux cent 
dix-sept mélres carrés treize (217 mq. 13), provenant d’un délaissé 
du domaine public, siluées rue de Narvik, au droit de la propriété 
« Paris-Maroc », lilre foncier n° 359 Cr., et telles’ qu’clles sont 
figurées par une teinte jaune sur le plan annexé.& Voriginal du 
présent arrété, 

Arr, 2, — Celte cession sera réalisée au prix de mille six cent 
treize francs (7.673 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme globale 
de quatre cent qualre-vingt-dix-neuf mille six cent solxante-quinze 
francs (499.675 fr.). 

Arr. 3. Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

  

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

Mowamep EL Moka. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

_ Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 28 Juillet 198% (27 kaada 1873) relatif au domaine 

minier de l'Union minidre d’outremer pour la prospection et 

l’étude du sous-sol. — , 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu l'article 1.8 du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant 

raéglement minier ; 

Vu Varrété viziriel du 16 seplembre 1953 (6 moharrem 1373) 
relatif au domaine minier de 1’Union miniére d’outremer pour la 
prospection et 1’étude du sous-sol ; 

Vu la demande présentée par 1’Union miniére d’outremer pour 

la prospection et l'étude du sous-sol, 

  ARTICLE UNIQUE. L’Union miniére d’outremer pour la prospec- 
tion et l'étude du sous-sol est autorisée A acquérir directement ou



< 
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indirectement la majorité des intéréts dans des permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions de deuxiéme catégoric au nombre 
de cent au maximum. 

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

. Mowamep et Mozart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Franois Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 18 aotit 195% (18 hija 1873) déolarant d'utilité 
publique V'aménagement du centre du Had-des-Oulad-Fre] (terri- 
toire de Mazagan), et frappant d’expropriation fa propriété néoes- 

. salve 4 oatte fin, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1g51 (296 jourmada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de I'enquéte ouverte du 26 mars au 28 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d‘utilité publique l’aména- 
gement du cenlre du Had-des-Oulad-Frej (territoire de Mazagan). 
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Ant. 3. — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
priélé mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 
  

  

        

"NUMERO. 
du plun 

NOM parcellairo | SUPERVICLE | dOM ET ADRESSE 
dela propricté | ov Duméro | approximative des propriétaires présuméds 

du tilre 
foncicr 

« El Gaa ». 848 7a. 50 ca. | Les héritiers Aicha bent Messaoud 
bel Ayachi (Ahmed Cherki, 
R'Kia, Mina et Khadija), de- 

meurant au douar . El Kobba, 

fraction Oulad Di Hassine, tri- 
bu des Qulad-Frej-Abdelrheni 
(territoire de Mazagan). 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 

cution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954). 

Monamep ct Morn. 

Vu pour promulgation et mise i exéculion : 

Rabat, le 8 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrét6é viziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1373) autorisant la vente & 

tempérament q@’immeubles faisant partie du domaine privé de la 

ville de Mazagan. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 

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

Vu le dahir du 18 septembre 1g53 (8 moharrem 1373) relatif 
4 Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

= 
  

Vo Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine mumicipal et les 
arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment 1’arrété 

viziriel du 16 décembre 1953 (9. rebia IJ 1373) en son article 8 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du rr aotit 1952 ; 

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

ARTICLE PREMIFR, — Sonl autorisées les ventes A tempdérament 
pat la ville de Mazagan 4 deux acquéreurs, telles qu’elles sont 

définies au tableau ci-dessous et selon les clauses des conventions 
inlervenucs entre les parlies, d’immeubles municipaux DAtis,. figu- 
tés par Unc teinte rose sur le plan annexé A original du présent 
arreté : 

DESIGNATION 
FRAIS 

Wenregistre- 

  

. de 1 immeuble ment et part N' 
DESIGNATION DES ACQUEREURS DATE DE IA CONVENTION DE VENTE “ ee’ |) SUPERFICTE VALEUR fortaitairo MONTANT 

au plan - des taxes total 

annexé de premier . 
établissement 

Métres carrés Francs France Francs 

MM. Bataille Jean-Baptiste. 31 décembre 1950, avenant du 6 décem- 1 a. 500 1.100.000 270.000 1,3°70.000 
bre 1952, 

Poli Félix. ‘ay janvier rg5r. 2b. 327 1.100.000 270.000 1.370.000 

Arr. 2. — Le montant total de ces ventes s’élavera a la somme de deux millions deux cent mille francs (2.200.000 fr.), augmentée 
des frais d’enregistrement et de la part forfailaire des taxes de premier établissement, soit deux millions sept cent quarante mille 
sept cents francs (2.740.700 fr.). 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954). 

Mopamep EL Moxart.
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Arrété viziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1873) fixant les limites du 

domains public des parcelles de terrain nécessalres 4 l’installation 

des stations d'épuration et réservolr devant slimenter en sau le 

centre de Boujad alnsi que la piste d’accés les desservant, ’ 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir dn 1 juillel 1914 (7 chaabane 1342) sur le domaine 

public et les dahirs qui Vonl modifié ou compléte ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 26 oclobre au 27 novernbre 
1953, dans annexe de contréle civil de Boujad ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

AnrIcLE PREMIER. — Les limites du domaine public des parcelles 
de terrain nécessaires A l’installalion des stations d‘épuration et réser- 
voir devant alimenler le centre de Boujad ainsi que de l’extrémilé 
de la pisle d’accés les desservant, sont fixées par une teinle rose sur 
le plan au 1/S00° annexé 4 Voriginal du présent arrété ct repérées sur 
le lerrain comme il est indiqué sur ce plan. 

Anr, 2, ~— Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 

de la conservation de la propriété foncidre d’Qued-Zem, & Casablanca, 
el dans ceux de Vaunexe de Boujad. 

Amr, 3. — Le direcleur des travaux publics est chargé de l’exé- 
culion du présent arrétlé. 

Fait 4 Rabat, le 18 hija 1373 (18 aoadt 1954), 

Monamep rr Moxr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le & seplembre 1954 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arvété viziriel du 18 aoft 1954 (48 hija 1873) déolarant d’utilité publi- 

que l’aménagement et le lotissement d’un secteur d’habitat maro- 

cain & Anza (Agadir), et frappant d’expropriation la propriété 

nécessaire & oette fin. 

Le Grann Vizia, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dabir du 8 aveil 1957 (26 journada TT 1370) sur lexpro- 

priation pour cause d‘ulilité publique et loccupation temiporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverle du 2g janvier au 31 mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique Vaména- 

gemenl et Ie lotissement d'un secleur d’habital marocain 4 Anza 

(Agadir), 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappéc d'expropriation Ia 

parcelle n° 2 de la propriété dite « Anza II », titre foncier n° 522 8., 

sise 2 Anza (Agadir), d’une superficie approximalive de treize hecta- 

res qualre-vingl-neuf ares quarante centiares (13 ha. 89 a. do ca.), 

présumée appartenir a4 , . 

MM. Abisror Yaich 
Four ; 

Amram el Malch, demenrant 4 Agadir, rue du Four ; 

Bournendil Albert, demeurant 4 Casablanca, 31, boulevard 

de la Gare ; 

ben ITssas, demeurant A Agadir, rue du 

Mn" Boumendil, méme adresse ; / 

Alia Abisror, épousec Melka, demeuranl A Agadir, rue du 

Four 3 

Mutuelte 
le sleg 

hypolhécaive frauco-sud américainc, $.A., dont 

social est i Tanger, 29, rne Grotinus ; 
La 

  

| 
| 

  

  

N° 2186 du 19 seplembre 1954. 

Portugal, A Mme Tracol Adrienne, du 
Tunis ; 

veuve Fuvel, 68, rue 

Fuvel Georgette, épouse Tron Alfred, quarlier des Kcoles, 
i Constantine ; 

Fuvel Blanche, épousec Boudrant Jean, 39, rue Thiers, a 
Tunis ; , 

TYuvel Charlotte, épouse Ciastrien Henri, 4 Souk-el-Arba- 

du-Rharb, 

dans les proporlions suivantes : 3/224 pour le premier, 38/224 pour 
le second, 40'224 pour chacun des troisi#éme et quatri¢me, 2/224 pour 
Ja cinquitme, 69/224 pour Ja sixitme el 8/294 pour chacune des 
sepli¢me, huitiéime, neuvitme et dixiéme, ct telle, au surplus, que 
celte parcelle est délimilée par ‘un liséré rouge au plan annexé a- 
Voriginal du présenl arrété. 

Arr. 3. Le chef du service des 
Vexécution du présent acrélé, 

    

domaines est chargé de 

ffait & Rabat, le 18 hija 1373 (18 wadt 1954), 

“Monamen EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise i exécution 

' Rabal, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 18 aoft 1954 (18 hija 1873) déclarant d’utilité 
publique la distraction du régime forestier de deux parcelles de 
terrain faisant partie deg foréts domaniales des Issendalan (canton 
de Tidsi) et de l’Aouerga (canton nord). 

Le Granp V1ziR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

“Vu le dahir du ro octobre 1917 (vo hija 1335) sur la conser- 
valion ect Vexploitation des foréts et les dahirs qui Vont modifié 
od compléte ; 

Vu Varrelé viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relalif 

& la peocédure A-suivre en cas de distraction. du régime forestier ; 

  

Vu Varrété viziricl du 12 janvier 1952 (14 rebia II 1391) homo- 

loguant les opérations de délimilation des foréts domaniales d‘Issen- 
dalén, canton de Tidsi (région d’Agadir), et de YAouerga, canton 
nord (région d’Agadir) ; / 

Vu le procés-verbal de Ja commission réunie le 94 mars 1954, 
en applicalion de l’arrélé viziriel susvisé du 29 mars 1927, ct l’avis 
émis par ladite commission, ; 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utililé publique, en vue de 
leur remise au domaine public de UBtat chérifien pour ta conslruc- 
tion de la roule n° 7o15, dile « route de Tidsi », région d’Agadir, 
la distraction du régime forestier des deux parcelles de terrain 
@une superficie totale de 2 ha, 78 a., faisant partie, dune de 
2 ha. 30 a., de la forét domaniale des Issendalén, canton de Tidsi, 
Vautre. de 28 ares, de la forét domaniale de VAouerga, canton nord, 

figurées par unc teinte rose sur Ie ‘plan annexé A original du 
présent arreté, 

   

   

Arr. 2. — Le directeur des lravaux publics et le directeur de 
agriculture el des foréls sont chargés, chacun en ce qui le con- 

. cerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 18 hija 1873 (18 aodl 1954), 

Mouamep cx Moral. 

Yu pour promalgation ch mise 2 exécution * 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 
Référence ¢ 

Arralé visiriel du 12-7-1952 (4.0. w° 2050, du 8-2-1058, p. 207 et 209).
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Arrété viziriel du 18 aofit 1984 (18 hija 1873) homologuant les opéra- 

tions de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance des 

droits d’eau sur l’ain Kerma (cercle de Guercif). 

  

Le Granp Vizir, 

rN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du r™ juillet igt4 (7 chaabane 1342) sar le 

domaine public et les dahirs qui l'ont modifié on compléteé ; 

Vu de dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 

régime des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu UVarrété viziriel du 1° aovit 1925 (11 moharrem 1344) relalif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1 aotit 1925 (tr moharrem 1344: 

el les arrétés viziriels qui Pont modifié on complété ; 

Vu Je dossier de Venquéle ouverte duo a0 oclobre 1952 au 
20 novembre 1992 dang le cercle de Guercif ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission Wenquéie 

en dale des 18 et 31 décembre 1953 ¢ 

Sur la proposition: du directeur des Wavaux publics, apris 
avis du directeur de Vintéricur, 

ArnvicLe Premier, — Les opérations de la commission d’enquéle 
telalive 4 la reconnaissance des droits d'eau sur Vain Kerma (cerele 
de Guereifi. sont hoamologuées conformément aux disposiltons de 
Varticle g de Varrété visiricl susvisé du 1 aotil 1925 (tt mohar- 
rem 13440. 

Ant. 2. — La totalité du débit de Vain Kerma est 
comme apparlenant a VEtat chévifien (domaine public), 

Anv. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrélé, 

reconnue 

Fail @ Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodl 1954), 

Momamep ry. Moxrti. 

Vu pour promulgation eb mise a exécution 

Rabat, le 8 septembre 4954. 

Le Commissaire résident général. 

Francis Lacoste, 

REGIME DES EAL Xx. 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrélé duo direcleur des travaux publies du & seplembry 
954 une enquéle publique est) ouverte du vo septembre au 
22 oclobre 1954, dans le poste d’El-Kelda-des-Slés, 4 El-Kelda-des- 
Slés, sur le projet de reconnaissance des droils d'eau sur Vain 
Tamourarl ct prise d'eau par gravilé dans Vain Tamourart, au 
profil de Mo Odinol Paul. 

Le dossier esl déposé dans Jes bureaux duo poste d’El-Kelda- 
des-Slés, 4 El-Kelda-des-Slés. 

* 
oo 

Par arrelé du directeur des travaux publics du & seplembre 
904 une enquctte publique csl ouverte duo vo seplembre au 
aa aclobre 194, dans le poste de contrdéle civil d’El-Kelfa-dos- 

‘“Slés, 4 El-Kelda-des-Slés, sur le projet de reconuaissance des droits 
dean sur Tain Bridia et prise d’eau par pompage dans Vain Bridia, 
av profil de “Mf. Odinoet Paul. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du poste de contrale 
civil d’El-Kelda-des-Slés, 4 El-Kelda-des-Slds. 

OFFICIEL 1279 

Arrété viziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1378) 
approuvant le plan de zonage de l'estuaire du Bou-Regreg. 

  

Le Granp Vizirn, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 380 juillel 1952 (> kaada 1371) relatif A Vurba- 
hismie ¢f notamment son article 9 ; 

Vu Varrété viziricl du a7 janvier 1953 (11 joumada I 1372) 
porlant exlension du périmétre municipal de la ville de Rabal ; 

Vu Vacrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) portant fixation 
duopeérimétre municipal de Salé et Jes arrétés viziriels qui Vont 
modilié ou conrplété ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, 

AnricLe PRoMteR. — Est approuxé le plan n° 2614 U annexé 

i original du présent arrélé définissant le zonage de lestuaire 
dua Bou-RKegreg, 

Ant. 2. —- Les autorilés locales sont chargées de l’exdécution du 

présenl arrélé viziricl. 

Fait & Rabal, le 18 lija 1373 (18 aol 1954), 

Monamep EL Moxa, 

Vu peur promulgation el mise a exéculion 

Rabat, le 8 septembre 195%, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
ARidfcrenies 2 

Arret® sigitiel du 27-71-1953 G.Q. mn" 21d. du 27-2-1083, p. 2045 ; 

du 7-7-1924 (8.0. 0” G19. dtu 3-8-1028, pp. 1215). 

  

Arrété viziriel du 18 aoft 1954 (18 hija 1373) relatif au domaine 
minler de la Société marocaine de recherches et d’exploltations 
miniéres. 

Le GRranp Vizin, 

EN CONSEIL MESTREINT, ARETE 

Vaile dahir du 16 avril 1951 9 rejeb 1350) portant réglemment 

miniee au Maroc el notamment Varticle 118 ; 

Va la demande présentée le 24 mai 1954, par la Socidlé maro- 

caine de recherches et d’exploitations minitres, 

ARTICLE UNIQUE. La Société marocaine de recherches el 
dexploitations miniéres ést autorisée 4 acquéric directement ou indi- 

rectement la majorilé des intéréts dans des permis de recherche, 
permis d exploitation et concessions de deuxieme catégorie, aa nombre 
de cingquante au maximum. 

Fait @& Rabal, le 18 hija 18738 (18 aoatl 1954), 

MowaMep Et Mokxrl. 

Va peur promulgalion eb mise & execution 

Ftabal, le & septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE. 

  

Arrété vizirlel du 18 aodt 1964 (18 hija 1373) 
relatif au domaine minier-de l’'Omnium de gérance industrielle 

et miniére. 

Le Geanp Vizin, 
EN CONStIE. MESTREINT, ARRETE 

Vu de dahir duos6 avrif s95r yg rejeb ico) portant réglement 
uinier au Marec et nolamment Varticle 18 :
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Vu la demande présentée Je 18 mai 1954 par Omnium de 
gérance industrielle et miniére, 

ARticie untque. -- L’Omnium de gérance industriclle et miniére 
est autorisé 4 acquérir directement ou indirectement la majorité 

des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploilalion et 
concessions de deuxiéme catégoric, au uombre dc trenle au 

maximum. : 

Fait & Rabat, le 18 hija 1873 (18 aodt 1954). 

Mowamep EL Mornrt. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ¢ 

Rabat, le 8 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 18 aotit 195% (48 hija 1378) 

relatif au domaine minier de la Société minidre du Siroua. 

  

Le Granp VIZIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Larticle 118 du dahir du +6 avril rg31 (9 rejeb 1370) por- 

tant réglement miinier ; . 

Vu la demande présentée par la Société minitre du Siroua, 

ArtricLe untgue. — La Société miniére du Siroua esl autorisée 

d acquérir direclement ou indirectement la majorité des intéréts 

dans des permis de recherche, permis d’exploitation et concessions 
de deuxiéme catégorie au nombre de vingl-cing au maximum. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1373 (18 aoat 1954). 

Mopamep EL Moxri, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 seplernbre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  
  

Arrété résidentiel du 9 septembre 1954 

portant création d’un poste de police mobile de sireté . 

a Khemissdt-des-Zemmour. 

M. Francis LACOSTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Manoa, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du so aodt 1946 relatif 4 l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Sur proposilion du direcleur des services de sécurité publique, 

ARRETE ; 

AgTicLe unique. — Il est créé, A compter du 1* septembre 1954, 
un poste de police mobile de sfireté 4 Khemisstt-des-Zemmour, 

Rabat, le 9 septembre 1954. 

Francis Lacoste. 

OFFICIEL N° 2186 du 17 septembre 1954. 

Arrété résidentiel du 9 septembre 1964 portant modification 4 l’orga- 
nisation territoriale et administrative de la région de Marrakech. 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE, RESIDENT GENERAL 
pi tA RiteuBliguE FRANCAISE su Maroc, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du tg seplémbre rg4o relatif a Vorga- 
nisation territoriale de la zone francaise de. Empire chérifien et 
les textes qui l’ont modifié ou compléteé ; . 

Vu Larrété résidentiel du 30 septembre rg40 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région de Marrakech et 
les textes qui l’ont complété ou modifié, notamment Iles arrétés 
résidentliels des 17 janvier 1949 et 26 juin 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété résidentiel du 17 jan- 
vier x949 est modifié ainsi qu’il suit 4 dater du 1 aofit 1954 : 

« Article 2, — Le territoire de Marrakech comprend : 

Leeda eee ett e eee te teeeees ] (Sans ehangement.): 

Of cei eee e ene eee ee een ee eens | 

a g: La circonscription de contréle civil des Ait-Ourir, dont 
« Je siége est 4 Ait-Ourir, contrdlant les tribus Mcsfioua, Touggana, 

«-Rhoujdama et les fractions de la tribu Glaoua situées sur le ver- 
« sant nord de |’Allas, 

« h) La circonscription de contréle civil de Demnate, dont le 
« stage est 4 Demmnate, contrélant le centre de Demnate et les tri- 
« bus Oullana et Flouaka. » 

Art: 2, — L’arrété résidentiel du 26 juin ro50 est abrogé. 

Rabat, le 9 septembre 1954. 

Francis Lacoste. 

  

  

  
Arrété résidentiel du 9 septembre 1954 modifiant ]’arraté résidentiel du 

24 mai 1947 portant création d’un comité consultatif de lhydrau- 
lique at de-Ia mise en valeur des Triffa. 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
ComussatRE RESIDENT GENERAL. 
pe LA ReeuBLIQUF FRANCAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenliel du 24 mai 1949 portant création d’un 
comité consultalif de l’hydraulique ct de la mise en valeur de la 
région des Triffa ; 

Sur la propositon du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du dicecteur de Vintérieur, du directeur de Vagriculture, du 
commerce et des foréts et du directeur des travaux publics, 

ARRRTE : 

Agricin PREMIER, — L’article 3 de Varrété résidentiel susvisé 
du 24 mai 1947 est annulé ct remplacé par le suivant : 

« Article 3. — Le comité est composé ainsi qu’il suit : 

« Le chef de la région d’Oujda, ou son représentant, président ; 

« L’ingénieur en chef, chef de la circonscription de l’hydrauli- 
« que, ou son ddélégué ; 

« Le chef du service de la mise en valeur, ou son déléguéd ; 

’ Le chef de la division de la production agricole, ou son délé- 

gué ; 
« Le secrétaire du comité central des périmétres irrigués ; 

« L’ingénieur principal des travaux publics, chef de V’arrondis- 
« sement d’Oujda ; 

,
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« lingénieur principal, chef de li subdivision de Vhydraulique,’ © Le caid des Triffa ; 

« 4 Berkane ; © Le caid des Tarbjirte. . 

« Le chef des services agricoles régionaux ; « Les membres des organisalions agricoles régionales seront dési- 
« Lingénieur du génie rural, chef de arrondissement d'Oujda; | « gnés annuellement par le chef de région, sur la proposition des 

« L'ingénicur des eanx et foréts, chef du service régional ; «chambres dagricullure inléressées, 

« Linspecteur du service régional de Vélevage, ou son délégué ; | « Le comité pourra, en outre, sadjoindre, pour étude d une 
I Sdecin-chef du service régional d’hygiéne cl de meéde |” question délermingée, los spécialistes appartenant ou non & ladmi- 
e idecin-c du service r ‘ | de mcéde- . . yas . ee Ta ce 

we meade m one . 8 e ye ioe nistralion dont tt désirerail recueillit les avis. » 
« cine préventive ; i 

« Le géologne, chef du centre des études hydrogéologiques — Any a. m= TT sera eréé. & la diligence du président, des com- 
« dOujda ; missions chargées de Vélude préliminaire el de la préparation de 

. : , le toutes les questions soumises & Lexamen ou aux délibérations du 
« Le chef du cercle des Beni-Snassén ; comilé 

» préside é mbre frangaise d'agricullure d’Oujda ; . os _ gs 
« Le président de la cha s . 8 : , yee , Ces commissions, dont la composition cl les attributions seront 
« Le président de la chambre marocaine dagriculture d’Oujda ; | fixes pat te président, apres accord des directious intéressées, et 
« Quatre membres frangais des organisalions agricoles régiona- | dont les membres seront désigués par ses soins, comprendrortt Jes 

« les (dont un ancien combattant) ; représentants locaux de ces directions, ainsi que Jes représentants 

« Oualre membres marocains des organisations agricoles régio- | de. agricnlteurs européens el marocams. 
« nales (dont un ancien combattant) ; Rabat. le 9 lembre 1954 

sage : . tabat, le 9 seplembre h, 
« Le caid des Beni-Atig-nord, des Beni-Ouriméche-nord, des | P 

« Beni-Mengouche-nord ; Francis Lacoste. 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d'aoft 1954. 

Liste des permis de recherche accordés le 17 aofit 1954. ETAT Ne 1, 

if a 
Ss POSITION DU CENTRE & 
g g TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT duo opermis par rapport & 
2 . 

a point-pivot 5 ZB Zz 

15.325] Bureau de recherches cl de partici- | QOuaouizarhle 1-2. Angle ouest de la maison de Mola | »-t00o™N. - 1.0007 QO. II 
, pations miniéres, ¥7, avenue Ur- on Haddi ou laimeren, a Tagourt. 

bain-Blanc, Rabat. 

15.326] Sociélé miniére ct métallurgique de Tianit. Marabout de Sidi Mohamed ou Yenz. | 3.100" N. - 3 boo® ©. i 
Pefiarroya, rond-point Saint-Exu- 

péry, Casablanca. 

15.3997) M. Jean Olesik, .Taourirt. Daya-Nefouikha. Aye de la borne magonnés établie au | t.G00™ NX. - 1,600" O. I 
croisement de Ja piste de Debdou 
\ Matarka el cde celle allant 4 la 
daia Rachia. 

: “ 4 . 4 . - 
15,398 id. id, id. 2,400 §. - 1.400 O. Il 

15,399 M. Louis Hayoz, 21. rue Bouardel, Jhel-Sarhro 3-4. Axe de la porte de la maison. princi- hoo™ N. = 6.500" 0. 1 

Casablanca. , pale du village | d°AKheris-n‘Ou- 
Ahined. 

15,330| Compagnie de Tifnout-Tiranimine, | Marrakech-Sud_ 5-6. Centre de Ja tour N.-W. de Dar- | 2.000 N. - s,c00™ QO. II 

fa, avenue d’Amade, Casablanca. . Cheikh-Amada, i Tagadirl-n’Gour. 

15.337| M. Geoffroy Guichard, rue du Pro- Argana 5-6, Angle sud-ouest duo bureau des affai- | 4.400" N. - 2.0007 E. Il 

fesseur-Roux, Agadir. res indigenes d'‘Imouzzér (Souk-cl- 

Khemis-d Trousers, 

15,332 id. Argana 5-6 Signal géodésique Oulmia. soo" S, - RAOoO™ME. | IL 
el Tamanarc 7-8. : . 

15.333] M. Siegfried Levier, 6, rue Pierre- Boucheron Signal géodésique Str. 4.180 $8. - 9.350" O.] II 
: Curie, Casablanca. el Christian, 

15.334) M. Fernand Farnos, quartier de 1’H6- Dadés 4-8. Signal géadésique Isk-n’ Allah. sso" N, - A.g00M™ O. | 
pilal, Marrakech, , 

15,835 id. id. ich, A, ot NL - Ba00™ Q, IT 

15.336| M. Maurice Shocron, place Douar- Argana 5-0. Signal géodésique Taourirt, Moulay- | io" S. - 10.550" FE. ] II 
Graoua, Marrakech-Médina. Ali. 

15.337| M. Fernand Farnos, quartier de 1’Hé- Dadés 7-8. Signal géodésique Sidi-Yaccine. aoge" 8. - 6.ooo! EL] TT 
pital, Marrakech. 

15,338[ Société nouvelle de recherches et d’ex- Argana 5-6. Signal eéodésique Aourirl-a Khasi. 5.100 N, - Sea EL] IT 

ploilalions miniéres de Tirkou, 
ao, avenue Urbain-Blanc, Rabat.              
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o% POSITION DU CENTRE & 
Gs 5 
= &, TEITULALRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT duo permis par rapport 8 

ri 3 
au point-piveal a 

a 

15.339| M. Jean Mevuard, domaing de Belle- Tizi-N "Test 9-8. Tour ouest de lt maison du cheikh, | 1-008. - S.coo™ EB, ul 
vue, Marrakech (Tassoullant). au Village d@’Quaouzougarlt, 

15.340 id. id. id. 4.ooo™ N. - 1.200" BE, II 

15.341] M. Addi ou Moha ou Zaid; commer- Boudenib 3-4: Axe de ja porte Wentrée de Vécole zgho™ 8. - 5.500! O. i 
cank A Gourrama, de Wadoussa. 

15.342] Sociélé marocaine de mines eb de Christian, Centve du marahout de Si ALE. Nour. | 5.0008, - rodo™ Fh. tl 
produils chimiques, 1, place Mira- 
beau, Casablanca, 

15,348 id. id, id. goo 5. - B.goom ke, IT 

15.344 id, id. id. dod" &. - 3.000" 0. II 

15.345 id, id. id. 6.800" N, = 1.300" BE, | IT 

15.346) M. Jean Faure, Moulay-Boudzza. Oulmés- Signal géodésique El-Haoussine. foo™ $. - 2.6007 QO. rn 
Moulay-Boudzza. : , 

13.347] M. Moulay Ahmed ben Mohamed el Boured 5-6. Axe duo maraboul de Si Aissa. reso™ (. TIT 

Moralba, Dar Djel, n° 2, quartier 
haddouc-Alami, Meknés. . 

14.348| M. Pierre Postorino, villa « L’Ou- Mougoum. Axe dela porle principale d'une mai-e | 3.2008. - 3.600" 0. IT 
rika », rue des Séminaires, Rabal- son au ksar de Si Mohamed ou 

Souissi. Haimou. 

15.349] Compagnic minieére du Souss, ar, rue Boujad 7-8. Centre duo tmiarabout 8) WBark. 3.goo™ N, - 3.000" KE. I 

Descarles, Meknés. : 

15.350 id, id. id. 3.goo™ N. ~ 1.000" Q. TT 

15.351 il. id. id. 190™ SB. - 3Bhoo™ Bh. Il 
15.352 id, id. idl, roor 8, ~ foo® O, TI 

15.353 id. id. id. 4.100 B&. - 2.000" KE. Tl 

' Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois d’aoit 1954. _ ETAT Ne 2, 

res = 
g E POBLTION DU * GENTRE & 
gs TITULATRE CARTE DESIGNATION DL POLN'T-PLVOT du seemis par rapport 2 
5 4 ‘ au poinl-pivat & 

a w 

1.199] Soeislé des minrs de Zenaga, ta, ruc Alougoum, Axe de da maison de ‘Talloust. Centre au point-pivot.)| IL 

Bendahan, Casablanca,       
ETAT N° 3. 

Lista des permis de recherche renouyelés au cours du mois d’aoit 1964. 

10.568, 20.5604, 10.565, 10.566, 10.565, 70.568, ro.g&G, to.g89, 10.788. 
1: 1, Ae ’ 73 7M) ie] } 

ro.chg, Tu.7go, 10.800, 40,803, 10.804 I 
Bureau de recherches cl de participations miniéres - Tafragute. 

to.Gar, to.G42 - IL - Sociélé miiniare de Bou-Avzer cl du Graara - 
Alougoum. , 

ro.G67 - UL - Société Ventreprises miniéres du Sud marocain - Quar- 

aacale, ' 

10.714, 10.775, 70.916, 10.717, 10.719, 10.720, ro.ga7 - TE - Burean 

_de recherches et de participations mini®res - Jbel Sarhro. 

0.764. 10.065 - TE - Compagnie miniére ct industriclle du Maroc 

(Minindus) - Qued-Tensift. 

ngT, 10,792, 10.805, 10.806, ta,807 - T. - Bureau de recherches el 

de participations minitres - Tafraoule—loum-cl-Hassane, 

10.801, 10,802, - - 

TO, o 

593, 10.994, 10.795, 10.996, 10.797, 10.798, 10.799 - Ll - Bureau 

de recherches el de participations minidres - Foum-el-Hassanc. 

WAT Ne 4. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés au cours du mols d’aoft 1954. 

toro - JE - Société des mincs du djehel Salchet - Marrakech-Nord. 

tor3, ro1g, roth - TE - Société « Le Molybdéne » - Marrakech-Sud. 

tT 

  

      
ETAT N° 5. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

all cours du mois d’aotit 1964. 

ri.13qg. mterho, terdt, tr.the, 17.143, ti.t44, t1.th5 - TT - M. Louis 

Chavanne - Agadir-Tissint. 

trole. 11.501 - I - Société marecaine de mines el de produits chi- 

miques - Christian. 

ie.504. 17.505 - WL - M. Jean Brard - OQued-Tensilt. 

17.500, 73.565 - 11 - M. Tean Berard - Mogador-Tamanar. 

coog - WD - M. Anton Zeier - Anoual, 

70.943, 10.944, 10.945 - IT - M. Marcel Reine - Alougoum-Zagora. 

BTAT No 6. 

Liste des permis de recherche annulés'au cours du mois d’aoit 1954. 
  

; 7596, 7577, 7578 - ul - Société chérifienne de recherches. miniéres - 
Argana. 

7584 - IT - Sociélé miniére de Tirza - Boujad. 

J5g1, 7992 - 11 - M. Bernard Lagoutte - Taza, 

“Go8, 7609, 7610, 7611,° 7612, 7618, 7614, 7015, 7616, jon 

7619, 7620, 7621 - TL - M. Pierre Joly - Dades. 

7, 7018, 

—_—
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| 
to.514, 10.515, 10.516, 10.517, 10.578 - IL - M. Michel Desouches - ' 

Alougoun. 

to.oig + TT - Mo André Clouel - \lougoum, 

10,520, 10,541, 10.59%, 10.493, 10.474 - TE - M. Francis Waddington - 

Alougeuto, 

10,524, rode, 1o.a46, toda7 - TV - Mo Charles Allain - Quaouizarhite. 

w.d28, todug - IV - VW. Raymond Yernier - Quaouizarhte. 

19.530 - IL - VM. Francois Ladurele - Midell. 

10.582, 70,433 - Th - M. Henri Zammut - Boujad. 

10.5384 - IL - Compagnie générale du Moeghreb - Akka. 

19.535, 10.536, 10.537, 10.538, 10.539. 10.540 - [Ll - Société miniire 

ee - Akka. 

1o,a4a -T- Joseph Bras - Agrou, | 

se Bt3 - I - Societe minié¢re des Rehamna - Dadés. : 

10,044, 10.545 - TE- Mo Marcel Tue - Telouél. 

ro.40, co.o47 - We M. René Letourneur - Marrakech-Nord. 

10.551, 10.552, 10.953, 10,554, v0.55, 70.556, 10.557, yo. 858, roan. 

10.560, 10.507, ro.a62 - ID - Wee Jeanne Berger - Bou-Tfaiara. 

ro.56g, 10.398, 10.595, 10.8e6 - 1 ~ M. Jean Blanchard - Vafraoute. 

10.597 - IL - M. Henri Chevrier - Marchand-Fedala. 

70.578, 10.579, 10.580, 10.582, 10.583. 

rey, 

io. 

10. 

TO, 

TO 

10, 

10,0 

10.6T% - I - Sociélé cherifienne hydrominc ~ Dadeés. 

10.613 - TL - ML Pierre Georges - Naor. 

10.614, 10.615, 10.616, 10.617 - TL - Si Tayeb ben Hadj Omar hen 

Hadj Layadi - Tatiouine. : 

19,G18 - VE - Si Omar “Layadi - Taliouine, 

10.619 - TT - M, André Sabyoun - Boujad. 

10,623, 10.624 - If - M. Albert Egret - Vizi-N’Test. . 

10.625, 10.626. 10.627, 10.098 - IP- M. Albert Egrel - Warrakech-Sud. 

10.629 - TT - VW. Léon Carlier - Beni-Onkil— Qujda. 

10.630 - TT - M. Léon Carlier - Berguent. 

10,641 - TP - M. René Pagny - Boujad-lMzer. 

Liste des permis d’exploitation annulés au cours da mols d’aodit 1954, 

ro16 - TE - Sociélé chérifienne des mines - Oujda, 

N.B. — Ve present élal est donnée a tilre purement indicalis, 

fo8 - IL - Société chérifienme miniére de recherches et devploi- 

  

recherches el de parlicipations minitres - Demnale. 

| 

10.584 - 1- Bureau de 

5go, 10.991, 70.592, 10.594, 10.094, 1o.dy6 - IP - Socict® marocaine | 

de mines et de produils chimiques - Christian, 

soz - THE - Si Tayeb ben-el Hadj Avmar ben cl Hadj Layadi - 
Tizi-N'Test. 

1o.Go1 + VE- M. 

Gow - TL - Société chérifienne miniere de recherches el devploilat 

lion (Scoryvmine) - Casablanca-Pedala-Boucheron-Settal. 

Goo, Philippe Aymeric - Midelt. 

lation (Scorymine) ~ Settat. 

606, 10.607, 10.608, 10.609 - If - Sociélé miniére d’Fl-Kelda- 
WM'Gouna et [knioun - Dadés. 

611 - IT - Guy Layee - Taourirl. 

  

ETAT N° 7. 

  

  
ETAT Ne 8 

Liste des permis de recherche et dea permis d’exploitation 

‘yenant & échéance au cours du mois d’octobre 1954. ' 

Les, 

permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d'une demande de | 
transformmalion ou dtune demande de renouvellement qui doit. 
(tre déposce au service des mines 2 Rabat, au plus tard, le jonr 
anniversaire de Vinslitution duo permis, 

Les terrains couverts par les permis dont le transforination 
ou Te renouvellement n’aura demandé dans le délai 
chdessas tadiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 

pas été 

OFFIC TEL 

che - TD - Compagnie royale asiarienne des 

1283 

premicre ol qualrigme calégorie. rendus libres aux recherches a 
partir du dendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 

permis venus & expiration, cl de nouvelles demandes de permis 
Visank ces terrains pourront élre déposdées, 

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

pocmis. sa calégorie, Te nom du lilalaive eb celui de la coupure 
ie da cartes de reconnaissance stir laquelle le permis est silad, 

a Permis de recherche Gestitués le 16 oelobre 1947, 

ntines - Oujda. 

“O48. “H44. wht - TL - Compagnie miniere d’Hassiane-Diah ~ Debdou. 

“648. TE - Mo Romain Terme - Taza. 

“47. -64s. cHhg - TY - Sociéte dos mines de Tiouli ~ Oujda. 

-Hae. Thar - IL + Sociélé miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

soto, c06a - TE - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

“03 
PAUrS) 

Crasabhuica, 

- HE - Société « Explorations minieres au Maroc » - Casablanea, 

764 - TE - M. Gabriel Cornand - Casablanca. 

bi Permits de recherche tistitués le 16 aclobre 1952. 

10.837, 10.838, 10.839, 10.840, 10.841, 1o.842, 10.843, 10.844, 10.845 - 

Th- M. Omar Lavadi - Vizi-N’Test. 

ro.846 ~ TY - M. Bachiv ben Mumed ben Laboucine - Tizi-N’Test. 

10.847 - TT - VW. Jean Blanchard - Alougotm. 

10,848, 10.849, 30.840 - ML Moulay Omar ben Mohammed bea Atuned 
ef Semlali - Tizi-S Vest. 

10.851, 10.852, 10.835 - TT - M. Vayeb ben cf Hadj Aumar ben ot Hadj 
Layadi - ‘Pizi-N“Vust. . 

10.854, 19.855, 10.850. 10.857, 10,858 - IT - M. Léopold Sabah - Oulmes. 

10,849 - TL - Société minitre dOnjjil - Midelt. 

10.860 - II-- MM. Guv Bouvel de la Maisonneuve, Melchior Monick. 
André Clouct - Alougenm. 

yo,861, ro. 862, ro.863 - Tb- VAL Guy Bouvet de la Maisonneuve, Mel- 

chior Monick, André Clouel - ‘Tizi-N’Test. 

10,864, 10.865, ro.8ce - TL + M. Joseph Tourdjmann - Washa-Tadla— 

Midelt. : 

10.866 - M, Constance Moumon - Alougoum. 

10.869 - 1 - M. Henri Saint-Simon ~ Aguelmous. 

10,868 - IL - M™ Irene Dechans - El-Aouinét— Beni-Ouhil. 

10.869 - I - W™ Tréne Dechans - Beuwi-Oukil. 

10,870, ro.8e1 = TE - Me? frene Dechans - Boni-QukijW—Oujda. 

10.893 - H+ VM. Pierre Migeol - Midelt-Mhevis. 

70.84 - IT ~ Seciélé rainine du Tizi-n’Rechou - Midell, 

10.805, OSG, 1Ses. rea83. 10.884 - Tl - M. Isaac Nahmias - 
Pducles, , 

ToO.RoS eT = Burewi de recherches cl de participations miniéres - 
Vizi-N Test, 

10.859, 10.S80 - IL - VW. Vielor André - Ouarzazate. 

10.881, ro.8& - IT - M. Simon Deker - Todrha. 

19.885, 10.886, ro.895 - Il - Union des métaux-Maroc - Dads. 

1O.887, ro. 888, 16.889, 10.890 - IL M. Alain Convers - Agadir-Tissint. 

ta.San - TE - M. Rohert Koch - Tizi-N’Test. 

1.892 - IL - VW. Robert Koch - Argana. 

To.Sy4 - TE - ML Gérard D’Termy - Mekneés. 

ra,Sqo - TD - WM. Elie Tordjman - Maidér, 

To. S98- TP - VW. Mlexandre Anthoine - Dadés. 

co Permis Cerploitation instiluds le 30 aelobre 1946, 

d68 - Tf - Socidté des mines d’Aouli - Mer. 

doo Permis Cerprotation institids le 16 oelabre 1990. 

teog, tag. poo} - Wo + Conupagoie des niuinerais de fer magnétique 

de Viokla-el-Wadid) - Azrou. 

roay, rose - We ~ Sociélé « WGurika on - Marrakech-Sud,
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1373) modifiant \arrété « Lorsque la femme divorcée se remarie avec un fonctiounaire 

viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) fixant les conditions / sans enfant, c’est eclui-ci qui percevra exceptionnclement, jusqu’a la 
dans lesquelles est allouéa une indemnité pour charges de famille survenance dun enfant commun, les indemnités pour charges de 

aux oftoyens frangais en fonction dans une administration publique | famille ducs 4 Vépouse pour ses propres enfanis du chef de son 
du Protectorat. ” ax-mati. 

TT , « Toutefois l’application du présent article ne pourra avoir pour 
pn. conséquence d’entratner en cas de survenance d’enfants au nouveau 

Lu Granp Viz, a foyer du fonctionnaire une diminution du montant global des indem- 
eN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ nités & caractére familial que Vintéressé percevait antérieurement a 

celle survenance, Cette exception cessera de produire effet le iour of 
Vu Vareété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) fixaut les , ° ; 

nm Varedté viaitiel dua ast (9 rena) " Pun des enfants nouvrira plus droit auxdites allocations. » 
condilions dans lesquelles est allouée une imndemmnilé pour charges 

  
de farnile anx ciloyens francais en fonction dans une administration Ant. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1% aotil 1954. Son 

publique du Proteclorat, tel qu'il a été modifié ou complété | entrée en vigueur ne pourra avoir pour résultat de réduire le mon- 
1? ws os re », {| tant total des allocations & caraclére familial effeclivement percucs 

ARTICLE PREMIER. _ L’arrété viziriel susvisé dn “3 février 1934/1 avant cette date, sauf modification dans la situation des enfants. 

(y kaada 1359) est complélé par Jes dispositions ci-apres : 

« Article 8 bis. — Dans le cas ob, aprés divorce on séparalion | Fait 4 Rabat, le 18 hija 1873 (18 aodt 1954). 
de corps, Vun des ex-conjoints se trouve avoir 4 sa charge un ou 
plusieurs enfants von issus de Jeur union, Vintéressé bénéficiera si] 
esl fonctionnaire des indemnilés pour charges de famille au titre de 
tous les enfants dont il assure Ja garde ou la charge, qui prendront , 
rang suivant leur ordre ce naissance, indépendamment des enfants — 

confiés 4’ la garde de Vautre époux. Les droits de celui-ci, lels qu’ils 
résulleul des dispositions de Varticle & ci-dessus, seront mainlenus 
saul si 4lant lLui-méme fonctionnaire i] se trouve & son tour dans la 

situalion envisagée par le présent alinda. Francis Lacoste. 
t 

Mopamen et Moxa, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 11 septembre 195%, 

Le Commissaire résident général, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAT, DU PROTECTORAT Aprés s’¢lre assuré de ladhésion de la commission interminis- | Ox 
tériclle des lraitements ct indemnités, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2185, du 10 septembre 1954, Articnn PREMGR, — L’indenmité de fonctions allouége 4 certains 
page 1281. : i agents du personnel des secerétariats-greffes des juridictions fran- 

caises du Maroc est fixée av nouveau taux suivant 

. <p! Scorélajre-greflier adjoint ...............e ee T8.000 francs 
Arralé du secrélaire général du Protectorat du 7 seplembre 934: ‘ ‘ & ] ooo francs 

ouvranl un concours pour le recratement de chiffreurs de la | Arr. 2. —- Les dispositions du présent arréié prendront effel 

fai 5 of Janvier 5 
Tiésidence générale. du iv janvier 1954. 

  

° Fait @ Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodl 195%). 

eT Monamep ri MOoKaI. 

Au lieu de: , Vu pour promulgation et mise a exécution 

« Leg épreuves écriles auront liew 4 Rabat (cabinet civil) suivant . 

Vhoraire indiqué cieapr@s .. 00... e cece eee eee » 3 Rabat, le 11 septernbre 1954. 

Lire : , Le Commissaire résident, général, 

« Les épreuves écrites anront lieu A Rabat (cabinel civil) et A Francis LACostr. 

Paris (Office du Maroc) suivant Vhoraire indiqué ci-aprés....... ». 

  (La suite sans modification.)   

  
  DIRECTION DES AFFATRES CHERLFIENNES 

JUSTICE FRANCAISE 
Arrété vizirlel du 18 aoQt 1954 (18 hija 1373) modiflant }'échelonne- 

ment Indiciaire de certains personnels des secrétariats des juri- 

  

Arrété viziriel du 18 aoft 1964 (18 hija 1873) modifiant le taux de 

Vindemnité de fonetions allouée a certains agents du personnel dictions marocaines. 

des secrétarlats-greffes des juridictions frangaises du Maroc. 

  

Le Granp Vizin, 
Le Granp Vizin, gN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

TN CONSHIL RESTREINT, ARRETE : Vu Varrélé viziriel du to novembre 1948 (8 ‘moharrem 1368) 

Vio Varréls visiriel duu 25 aodt 1952 (3 hija 1397) modifiant le | portant classement hiérarchique des grades et ermplois des fonction- 

iaux de Vindemnité de fonctions allouge A certains agents du per- | maires des cadres généraux mixtcs eu service au Maroc, tel qu'il a 

sonnel des secrétariats-greffes dos juridictions trancaises du Maroc ; | 6lé moditié ou complété ;   ran
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Sur la proposition duo secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis dt directeur des finances cl avec Vadhésion de Ja commission 

inferministéricHe des traitements, 

AgrnioLe praemien, — L’échelonnement indiciaire des secrétaires- 
greffiers el scerétaires-greffiers adjoinls des juridiclions marocaines 

    

  

  

      

est fixé ainsi qu'il suit & compler du 1 janvier cg52 

a . | 

EMPLOIS, GRADES Ef CLASSES. LNOUCES || 
| 

Secrélaires-greffiers : | 

tlasse excepliommelle .. 6.0... eee eee eee eee 360 
VTS CVASKE ee et eee teens 315 
We CLUES een eee eens 300 

Be GLASSO ce ee ee eet a8o 

Secrétaires-greffiers adjoints 
VEE CLUSSO ce eee eee eee eres a6o 
we CLUSSO eee aha 
Be CASSEL eee en tenes 230 
AS CLABSO Le te eee 200 | 
Slagiaire ce eee eee 785 ' 

i 
Awr. 2. — Le nombre des secrétaires-greffiers de classe excep- 

tionnelle est conlingenté & 10 % de Veffeclif budgétaire du cadre. 

Le nombre lolal des secrélaires-greffiers de 1, 2° et 3° classes 

est contingenlé a 30 % du méme effectif: budgétaire. 

Au cas ot) les contingents finés ci-dessus ne seraient pas effec- 
livement atteints, les emplois ineccupés pourront étre pourvus par 

des sccrétaires-greffiers adjoints. . 

Anr, 3. — Les secrétaires-greffiers el secrélaires-greffiers adjoints 

en fonction au 31 décembre 1951 serunt classés dans le nouvel éche- 
lonnement avec maintien de leur ancienneté. 

Fail & Rabat, le 18 hija 1373 (18- aoadt 1954. 

MowaMep EL Moxal. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 11 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général. 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DE L’INTERTEUR , 

Arrété résidentie] du 29 juillet 1954 fixant les émoluments gslobaux 
applicables & certalnes catégories de personnels administratifs de 

la direction de V'intérieur. 
  

CovMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

LE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété résidentiel du 13 novernbre 1951 fixant les émolu- 

ments globaux applicables 4 compler du ro seplembre 1g51 a certai- ; 
nes catégories de personnels administratifs de la direction de 

Vintérieur ; 

Vu Varrété viziricl du 7 juillet 1954 portant majoration des 

lraitements de fonctionnaires cl agents des cadres mixtes de |’Ftat. 
des miunicipalités ct des Glablissements publics ; 

M, Francis Lacoste, AVBASSADEUR DE FRANCE, 

1 

| 
{ 
{ 

Sur la proposition du directeur de Vinlérieur et aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE 

— A compter du 1° juillet 1954 les nouveaux ! 

émoluments globaux des catégories d’emplois énumérés ci-aprés sont , 
ARTICLE UNIQUE. ! 

1 

jes suivants : 

  

    

  

OFFICIEL 1285 

GRADES EL EMPLOIS PMOLUMENTS 
globaus 

Frans 

Secrétaire de langue arabe ; 

Hors Class@ 0.0.0... ccc cece eee teens 608.000 

Te ClASSC Le tee ene neers 552.000 
B® CLASSE eee eee teste e eens 492.000 
B® Classe cece cece e een e eee 446.000 

A® claSS@ ok ees 401.000 

5° classe ..........- beeen eet eee ees 369.000 
Stagiairve 2... tee 347.000 

secrétaire de contrdéle : . 

WT CLASSE eee eee eee eens 296.000 
a® Classe 6... eee eee ee tees 979-000 

B® ClaSS@ oe cece cece eee een weneas 265,000 

AP ClasS@ eee 251.000 
3° classe -.... 0... eee eee eee peewee eens 235.000 

6° classe... ee eee eee eee ee eaeas 223.000 

7° ClASSO eee teen eee beeen 212.000 
88 claSS@ eee cee cee ee ee eee neee 201.000 
Of classe 2... eee eee reer eee 191.000       

Rabat, le 29 juillel 1954. 

Francis Lacoste, 

Arrété du directeur de l'intérieur du 7 septembre 1954 fixant la liste 
des diplomes exigés des candidats aux concours pour Je recrutement 
de ohefs de section technique du service de l'urbanisme de la direo- 
tion de l'Intérieur, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vue Varrélé 
personnel 

résidenticl du o78 janvier 1954 formant stabi du 
technique du service de Vurbanisme de la direction de 

Vintéri¢ur et nolamunent son article 3, 

" ARKETE 

Vniiche usigve. — Les candidals aux concours pour le reeru- 

lement de chefs de seclion technique du service de Vurbanisme 
deivent étve pourvus du dipléme d‘ingénieur horticole délivre 
Pécole nationale d*horticullure de Versailles el @lre, en oulre, lil 

jaire soit; du dipldme cde paysagisle déliveé par le ministre de 
Vagricallure, soil du dipléme de Vinstitut d’urbanisme de Vuniver- 

par 

  
  

silé de Paris. 

Rabat, le 7 septembre 195%. 

Pour te directeur de Uintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

CAPTrAN'T, 

DIRECTION DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 29 juillet 1954 fixant les émoluments applicables 
au personnel des cadres accessibles aux seuls Marocalns de la 

direction des services -de sécurité publique. 

M. Fraxcis Lacos’ TE, AMBASSADEUR Dr FRANCF, 
CowiissAiRE RESIDENT GENERAT, 
LE LA REPUBLIOUF FRANCAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 fixant les traitements 

applicables 4 compter du ro septembre 1951 au personnel des cadres 

réservés aux Marorains de la direction des services de sécurité publi- 
que ;
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Vu Varrélé viziriel du 7 juillel 1954 portant majoration des trai- 
lements des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de l'Elat, 
des municipalités et des élablissements publics et notamment son 

arlicle 2, 

“ARRETE 7% 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 juillet 1954 les nouveaux 
traitemenis globaux des catégorics @emplois ¢numeérées ci-aprés 
sont Jes suivants 
    
  

  

EMOLUMENTS 
GRADES ET EMPLODS _ globaux 

aumiels 

Franey 

Inspecteur principal : 

Classe. exceplionnelle .........00 00.0202 e ee 298.co00 
\ Hors class@ 2.2.2... cee eee 292.000 

Vo CLASSE eens 287.000 

Inspecteur sous-chef 
Hors classe (2? échelon) ....2....0.00. 00004 280.000 

Hors classe (1% échelon) ..... 0.0.0... ee 294.000 

Classe unique .........-- ce eee eee eee eee 268.000 

Inspecteur : 
Hors classe ..... 00. 0c eee eee eee ee bases 262.000 

W® C]ASSO eee eee eee eee 255.000 

CS 0 249.000 
B® CLASSE Lk ee et tenes 243.000 

Stagiaire ......... beeen eet ben geenyeeennes 237.000 

Brigadier-chef : 
TT? C]lASS@ eee eta eens 286.000 

a® ClASSC ool cee eta eevee eeaes 280.000 

Brigadier : 
PO GlassS@ oe eee teen een ees 269.000 

a® classe see ep eee eee tet 26.000 

Sous-brigadier : 

Aprés 2 ans de grade ...... cece eee 261.000 
Avant 2 ans de grade ........e-e eae wet eee 254.000 

Gardien de la paix ; 
Hors class ....... 0.00: cee tee eet eee eee 250,000 

Classe excephionnelle ............-+ 00sec eee 243.000 
YT! CLASSE eee teens 239.090 
B° CLASSE ok eee eee eee een eee 232.000. 

B ClaSS@ ee eens 227.000 
Stagiaire 20... cee eee eee ee eee 242.000 

Chef gardicn : 
8 CASS cc eee eee eee ee eees 237.000 

2° CLASSE kee eee eee eens 229.000 « 
B® classe oo eee ee eee eee 219.000 

42 CLASSE Loc eee eee eee cents 212,000 

CGardien : 

Hors classe 22... ... ccc cece t tent nena 202.000 
Te CLASSE wee eee tee ee 192.000 
a® classe ....... naan “188.000 
B® ClaSS@ 1k ee eet t eee eee ee 183,000 
4° classe ..... nee eee e teeter renee 178.000       

Rabat, le 29 juillet 1954. 

Francis Lacoste. 

Arrété résidentiel du 10 septembre 1954 modifiant l’arrété résidentiel 
du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale. - 

M. Francis Lacosre, AMBASSADEFUB pr FRANCE, 
ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAT. 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varvété viziriel du 16 juin 1954 modifianl l’arrété viziriel du 

18 mars 1939 formanl statut du personnel administrati{ du secré- 

tariat général du Protectorat ;   

OFFICIEL N° 9186 du 17 septembre 1954. 

Vu larréié résidentiel du ro aot 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 36, 

ARBETE 

ABTIGLE UNIQUE, - ~ Est abrogé l'article 36 de l’arrété résidentiel 

& du to aott 7946" portant organisation du personnel de la 
police générale du Protectorat, : 

  

   
eure 

Rabat, le 10 septernbre 1954. 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du {8 aofit 1964 (48 hija 1373) modifiant |’arvaté 
viziriel du 13 févrler 1950 (25 rebia IT 1369) relatif & la fixation 
du cautionnement de: sertains agents du service des perceptions. 

Le Granp Vizir, 

en CONSE. RESTREINT, ARRETE 

Vo Varreté vigiriel duo ar mars 1g80 (0 chaoual 1348) portant 
orgarisalion duo personnel du service des perceplions ; 

Vu Parrete viiriel du 13 février rg50.(25 rebia Il 1369) relatif 
ada fixalion du caulionnement de certains agents du service des 
perceptions, 

ARTICLE UNigvE, — L’arlicle premicr de L’'arrété viziriel susvisé 
duos fevrier rade (26 rebia Tf 1369) est modifié eb complété comme 
sul 

« Article premier. — La responsabilité pécuniaire des chefs de 

service, fondés de pouvoir dans les recelles-perceptions cl per- 

ceptions, peut ¢lre mise en cause lorsque, dans Vexercice de leurs 
fonctions, ces agenls out commis une faute Jourde de nature 

4 culratner la responsabilité pécuniaire de lear chef. 

« Les agents tibulaires chargés de Vexercice des poursuites, 
sont responsables des recouvrements qu’ils effectuent pour Ie 
comple des receveurs-percepteucs et percepteurs. 

« La décision pronongant la mise en cause de la responsabilité 

des chefs de service el agents désignés ci-dessus ct, s‘il y a leu, 
« leur mise on débet, est prisa par Je direclour des finauces, sur la 
« proposition du chef duo service des perceptions. 

  

« Le conseil de discipline peul étre appelé & donner son avis. » 

Fait &@ Rabal, le 18 hija 1873 U8 aodl 1954), 

Monamen rt Mognt, 

Vu pour promulygalion et mise a exécation , 

Raubal, le 8 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

Arvété du directeur des finances du 81 aofit 1954 complétant: l’arrété 

directorial du 1% octobre 1958 fixant les modalités de }’élection 

des représentants du personnel de la direction des finances dans 

les organismes disolplinaires et les commissions d’avancement. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relalif a la représenta- 
lion du personnel dans les organismes disciplinaires et Jes commis- 
sious davancermenl, tel quel a élé complété et modifié par larrété 
viziriel du 80 décembre 1947 

Vu Varrété résidentiel du So décembre 1989 fixant les modalités 

de 1éleclion des représentants duo personnel des collectivités publi- 

ques dans Ics organismes disciplinaires et les commissions d’avauce- 
ment ; 

Vu Varrété directorial susvisé du 14 octobre 1953, 

a
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ANBRTE + ART. 2. Il sera Gtabli des listes distincles pour chacun des 

. . vorps indiqués ci-dessous ; , 
ARTICLE PREMIER, — L'éleclion des représenlants di persounel 3 ¢ . 

Walelier du service @ordonnancemen| mécanographique aw sei de / COrps - . . 

la commission d’avancement e( des organisines disciplinaires de ce Commis principaux el commis conslituanl un seul grade. 

personnel qui seronl appelés a si¢ger en 1954 cl 1955 aura licu. Je 8° corps : 

16 oclobre 1954. Perforeuses-vérifieuses. 
Aur. 2. — L’arlicle 2, paragraphe A de Varrété susvisé du 7° corps : 

14 octobre 1953 est complélé ainsi qu il svil : _— : . oo, / a 
“ Adjudanls ¢l maitres principaux de a® calégorie ; 

Meécaniciens-dépanneurs ; 

« & corps. Conducleurs de vedettes ; 
« Comprend deux grades Conducteurs d‘aulomobiles ; 

© Chef d's ier. che Saleur. che néraleunr acto on¢ca- . . «1° Chef d’atelier, chef opéaleur, chef opérateur adjoint, opera Agents brevelés. 
lent, aide-opérateur brevelé el non brevelé ; : . 

: * , waar + a : Amr. 8. —~ Les listes porlerout obligaloirement pour chacun des 
« 2° Contréleuc meéecanographe. monitrice de perforation, perfo- Any 3. Lew liste porloron ‘ . ligal tremen! pe ) Ges 

reuse-vérificuse, » . grades ot elles entendent elre représentées les noms de quatre fone- 
OS . lionnaires de ce grade, saul en ce qui concerne les grades de : 

Arr. 3. — Les Listes porleront obligatoirement pour chacun des 
deux grades fixés A l'article +, les noms de deux fonclionnaires de 

ce grade, 

Commis principaux et commis ; 

Perforeuses-vérifieuses ; 

Ces listes menlionneront le nous du candidal habililé A les repre- Mécaniciens-dépanneurs ; 

senter dans les opérations électorales, el seroul appuyées des deman- | Conducleurs de vedcties ; 

des dlablies et signées par les candidats. Conducteurs d’automobiles, 

Elles devront élre déposées A la direction des finances (bureau) pour lesquels ce nombre est réduil 4 deux. 
du personnels, & Rabal, avant te o4 seplembre. a8 heures, lene de : ad : Ces lisles seronl appuyées des demandes établies et siguées par 
rigueur. fl sera délivré regu de ce dépot. les candidals ct mentiornmeront le candidal habilité a les représenter 

Les Hisles seronl publiées au Bulledin officiel duo Proteclorat du dans les opérations élecLorales ; elles devront étre déposées au service 
octobre 1g54. ; centtul de Padministration des duuanes ct impdéts indirects (bureau 

Ant. 4. — Le dépouilleruent des sotes aura lieu le 25 oclobre du personnel) a Casablanca, le 20 eclobre 1904, au plus lard, délai de 

1954 dans les conditions fixées par Varrélé résidontiel susvisé du THUeUr. cl seront publiées au Bullelin officiel du 5 novembre 1954, 
80 décembre 1947, Arr. 4. — Le dépouillement des voles aura lieu le 2,décembre 

Ant. 3, —- La commission de dépouillement des voles sera cons. 14 dans les conditions fixces par Varrété résidentiel susvisé du 
lituée ainsi qu'il suit : 3o decembre 1947. 

MIM. Raynier Jean, sous-direcleur, chargé cu personnel et des Anr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 

pensions ; fituce ainsi qu’il suit 

Rabot Georges, inspecleur de complabilitd ; MM. Giry, sous-directeur régional ; 

Chiama Barthélemy, secrétaire d’administration. CGhastel, sous-directeur régional adjoint ; 

Duvernel, inspecleur certral-rédacleur. Rabat, le 31 aovdl 195%. PSPeeheur Cer 
\ 

: ; . oD gg ' 1p 44 Pour le directeur des finances el p-o., : Rabal, le 2 seplembre 1054. 

Le directeur adjoint, . Pour le directeur des finances el p.o., 
chef de la division administrative. ; 

Le directeur des douanes 

MALKovy. el impéts indireels, 

- CAWUZAG. 

  

Arrété du directeur des finances du 3 septembre 195% fixant Ja date 

et les modalités de l'’étection des représentants de certalns per DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

sonnels de l’administration des douanes et impéts indirects dans . : 

les organismes disciplinalres et les commissions d’avancement. 

  

Arrété viziriel du 18 soft 195% (18 hija 1873) portant oréation d'un 

insigne spécial pour les contréleurs des transports et de la airau- 

lation routiére de la direction des travaux publics. 
| 
i 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Parreté viziviel da 13 septembre 1945 relatif a Ta representa- 
tion du personnel dans les organismes di-ciplinaires et les commis- 
sions davancementl, lel qu’il a ¢lé complete et modifié par Varréelé Le Granxp Vizier. 

viziriel clue 80 décenisbre 1947 + EN CONSEIT RESTRELNT, ARRETE 

Vu Varreté résidenticl du 30 décembre 1947 fixant Jes modalilés Vu le-datir du 24 juillet rg20 (> kaada 1338) potlant création 

de Vélection des représentants du personnel des colleclivités publi- de ja diceelion générale des travaux publics, modifié et complélé 
ques dans les organismes disciplinaires el les commissions @avant- nar lo dabir du as décembre rg26 (a1 joumada IL 1345) ; 
‘e - . air ~ aoe . . . ' + . 
cement, . , Va Varrété viziriel duo > avril 1933 (22 rejch 1372) complélant 

ARRETH | , 
Varesté viziriel duo1o mars ro4t (ir safar 1360) relalif au stalut 

. — wep as oo, ee er ren duo personnel de fa direction des travaux publics, 
ARTICLE premier. — L'Clection des représenlanls de certains per- 

>onnels de Vadministration des douanes et impots indirecls au sein AnTIGLE pREarpen. -— [lt est créé pour les contrdéleurs des trans- 
de Ja commission davancement et des organistues disciplinaires de ports™et de la circulalion rouliére de la direction des travaux publics 
ces personnels, qui seronl appelés @ siéger em igo4 el agoo. aura lieu oun tisigne special pour Vexercice de leurs fonctions ct les dispen- 
le a4 novembre 1954. samt de présenter Jear carte professionnelle,
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Ant, 2. —- Get insigne comporle : 

1° Une “oile & cing branches émaillée verte sur cercle émail 
rouge A bordure cn mélal blanc, le cerele portant les inscriptions 
« Travaux publics » cb « S.TLR. » ; 

9° Une barre transversale en meétlal blane portant Vinscription 
« Contrdéle routier ». 

Anr, 3. — Chaque exemplaire de Vinsigne porte au revers un 
numéro maltricule, Le service des Llransports rouliers de la direc- 
tion des travaux publics en liendra le contréle sur un regislre ot 
seront inscrits les noms des déposilaires. 

Fail & Rabal, le 18 hija 138738 (18 aol 1954). 

’ Monamen ut Moxni. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabal, le 8 seplembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété. viziriel du 18 aodt 195% (18 hija 1878) portant abrogation de 

lartlole 41 de Varrété vizirlel du 10 mars 1944 (11 safar 1360) 

_ Yelatif au statut du personnel de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 
en CONSEIL RESTRELNT, ARRBYTE 

Vu Varrété viziriel du ro mars 941 (21 safar 1360) relatif au 
slatul du personnel de la direclion des travaux publics ct les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété, 

Autiche unique. — W’arlicle 41 de Varrélé viziriel susvisé du 
Lo mats t94t (a7 safar 1860) esl abrogé, ~ 

Fait a Rabat, le 18 hija 1373 (18 aotl 1954), 

MowamMen ru MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le &. septembre 1054, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

Arrété vizirlel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373) modifiant )’arrété vizirlel 

du 10 mars 1941 (41 safar 1860) relatif au statut du personnel de 

la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL BRESTREINT, ARRETE 

Vu Varreté viziriel duo io mars 1g41 (11 safar 1360) relatif au 
slatuk du personnel de la direclion des travaux publics, lel qu’il a 

6lé modifié par Varrelé vizgiriel du 20 juin 193 (7 chaoual 1372) 

el notamment son article 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du secrélaire général du Protectorat el du directeur des finances, 

   

iD 5 

Anticie prrwmr. — L’article 15 de larrélé viziriel susvisé du 
to mats 1git (tr salar 1360), tel qu'il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 20 juim 1953 (7 chaonal 1392), est complété ainsi qu’il 

sulk: 

« Article 15, -- 

« Toutefois, 1s pourront élre dispensés du slage, sur proposi- 

lion de lenr chef de service cl aprés avis de la commission d’avan-   

OFFICIEL N° 2186 du 17 seplembre 1954. 

cement, sils justifient de deux ans de services au moins en qualité 
Wagent lechnique contvactnel, lemporaire on journalicr. » 

Anr, 2, — Lo présent areeté prendra effet du i juin 1953, 

Fail & Rabal, le 18 hija 7373 (18 aout 1954). 

Mowamep EL. MoKHI, 

Vu pour promulgation ef Inise a exéculion 

" Rabel, Te 8 seplembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACostTe. 

Arrété yiziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1378) relatif 4 1’indemnité 

de bicyclette & moteur allouée 4 cartains agents de ja direction 

des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrelé viziricl du 25 seplembre 1936 (9 rejeb 1355; aulorisanl 
les agents de la direction des travaux publics No uliliser, pour les 
besoins duo service, une hicyeletle 4 moleur et leur allonant une 

indemnité forfaitaire & cet cffcl et les Llexles qui Vont modifié ou 
complélé, nolammment l’arrélé viziriel du 2 juin 1942 (17 joumada J 
i361) fixant le taux de ladite indemnité ; 

  

Vu Varrété viziriel du 17 mai 1939 (27 rebia 1 1358) antorisant 
cerlains agents auxiliaires cn service dans les banlieues des villes 
poyevues dun stalut administralif spécial & uliliser, pour les besoins 
du service, une bicyclette 4 moteur et leur allouant une indemnilé 
fortailaire A cel effet, 

  

Awrronr caraur. -~ A compler du i juillet 194, les taux cl les 
modalilés dattribution de Vindemnité forfailaire de bicyclette a 

moteur prévue par les arrélés vizitiels susvisés des 25 seplembre 1936 
‘g rejeb 1355) et 17 mai 1939 (27 rebia T 1358) seront fixés par arrélé 
dy directeur des travaux publics, sowmis au visa du directeur des 
finances el A Vapprobalion du secrétaire général du Protectoral. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1873 (18 aot 1954), 

Monamep rx Moxnt. 

Vu pour promulgation ect mise A exécution 

Rabal, le 11 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

Arrété du directeur des trayaux publics du 28 juillet 1954 portant 

ouverture d'un concours direct pour l'emploi de contréleur des 

transports et de la circulation routiare. 

Le DIRECrEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ig41 relatif au slatut du person- 
nel de la direclion des travaux publics el notamment Varticle at, 

tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 avril 1953 , 

Vu larrété directorial du 7 octobre 1953 fixant Jes conditions et 
-le programme du concours direct pour Vemploi de contréleur des 
transports et de la circulation routiére ; 

Vu Je dahir du 23 janvier tght fixant Je régime des emplois 
réservés aux Francais et anx Matocains dans Jes cadres mixtes des 

administralttons publiques ;
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Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains & concourir pour les emplois des administra- 

tions publiques du Protcctorat, modifié par le dahir du 8 mars 1900. 

~ARRETE : 

| 
| 

ARTICLE Premier. — Un concours direct pour six emplois de | 

contréleur des transports et de la circulalion routiére, dont trois \ 

emplois réservés, sera organisé \ Rabat ef autres centres, »’il y a lieu. + 

les rr et r2 janvier 1955. 

Ant, 2. — Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

suit : . 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires da dabir du - 

23 janvier 1991 ; 

Un emploi réservé aux candidals marocains (dahirs des 14 mars 

193g et 8 mars 1950). 

Anr. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition ; 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un | 

nombre de candidats supéricur an nombre des emplois mis au con- 
cours sans pouvoir loulefois dépasser le quart de ce dernier nombre. 
La décision & prendre devra iutervenir avant la publicalion de la liste 

définitive des candidats recus. 

Arr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 

direction des travaux publics & Rabat. au plus tard le 11 décem- 
bre 1954. “ 

Rabat, le 23 juillet 1954, 

GIRARD. 

DIRECTION DE LA PRONUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 
  

Arrété viziriel du 18 aot 1954 (18 hija 1373) modiffant ]’arrété vizirlel 

du 22 novembre 1951 (21 safar 1371) relatif au statut du personnel - 

de la direction de la production Industrielle et des mines: 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARAETE 

Vu Varrélé viziriel du 22 novembre 1951 (21 safar 13971) relatif | 

au statut du personnel de la direction de la production industrielle 
cl des mines ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectoral, aprés avis 

du directeur des finances, 

ANTICLE UNIQUE. — L’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 

22 novembre 1951 (a1 safar 1371) est modifié ainsi qu’il suit : | 

« Article G_ -- 

« 2° Sil n’est Agé de dix-huit ans au moins et de trente ans 
« au plus. La limite d’4ge de trente ans peut étre prolongée d’une 
« durée cgale A celle des services civils vaJables ou validables pour 
« la retraile et des services militaircs pris en compte dans la consti- 

« tution du droit a pension sans toutefois qu’elle puisse étre repor- 
« Lée au-deli de quarante-cing ans ; 

« 3° 

(La suile sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954). 

MowamMep ex Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

’ Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, . 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travall et des questions sociales du 28 aofit 

1954 ouvrant un concours pour onze emplois de contréleur adjoint 

du travail. 
—— 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL EY DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Larreté viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du personnel 
de Vinspection du travail, modifié par l’arrété viziriel du 15 novem- 

bre aig: 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1948 fixant les conditions 
de recrulement des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs et 
sous-inspectrices du travail, tel qu’il a été modifié par V’arrété du 
at seplembre 1949 ; 

Vu Je dahir. du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux 
Marocaing dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour onze emplois de contré- 
leur adjoint du travail aura lieu A Rabat, le lundi 6 décembre 1954, 
dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur les onze emplois A pourvoir, trois sont réservés aux candi- - 
dats bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les 

emplois réservés. 

Toutefvis, si les résultats du concours laissent ces emplois dispo- 
nibles, ils seront attribués aux autres candidats venant en rang 
utile. 

Un aulre emploi est réservé aux candidats marocains. 

Le nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 
avant Je commencement des épreuves si les nécessités administratives 
Vexigent. 

Ant. 2, — La liste d’inscription ouverte 4 la direction du travail 

cl des questions sociales 4 Rabat, sera close le 6 novembre 1954. 

Rabat, le 25 aot 1954. 
Mareart, 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 25 soft 

1954 ouvrant un concours pour un emploi d’inspecteur du travail 

et un emploi d’inspectrice du trayall. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant stafut du per- 
sonnel de Vinspection du travail, modifié par l’arrété viziriel du 
15 novembre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du rh juillet 1948 fixant les conditions 
de recrutemenlt des inspecteur3. inspectrices, sous-inspecleurs et 
sous-inspectrices du travail, tel qu'il a été modifié par l’arrété du 
21 seplembre ro{qg ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour un emploi d’inspecteur 
du travail et un emploi d’inspectrice du travail aura lieu 4 Rahat, 
le lundi G décembre 1954, dans les conditions fixées par Varrété 
susvisé duo 15 juillet 1948. . 

L’emploi d’inspecteur du travail est réservé aux candidals maro- 
cains.
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Le nombre de places mises au concours pourra élre augmenté ARRETE : 
avant le commencement des épreuves si les nécessilds adininistratives _. 
Vexigent. _ ARTICLE umigus. — A compter du 17 juillet 1954 les salaires men- 

; oo, oo . suels. des caldgories d’emplois énumérées ci-aprés sont les suivants : 
Ant. 2, — La lisle dinscription ouverle i la direclion du lrayail —_- _ _—— 

el des questions sociales 4 Rabat, sera close le 6 novembre 1954. 

Rabal, le 25 aot 1954. — EMPLOIS, GRADES ET RCIHELONS ee 

Marcar, 
Francs 

- - Capilaine : 

Aprés 16 ans de service (choix exceptionnel). 66.000 
: a Aprés 16 ang de service (anciennelé) ....... 62.500 
DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FORETS Aprés 14 ans de service (choix) .......... 62,500 

—_ Apriés 12 ans de service (ancicnneté) ..,... 58.500 

Arrété du seceétaire général du Protectorat du 10 septembre 195% avis 1) ans de service (CHO) assesses Mao 
attribuant une indemnité de campagne au personnel journalier de Aprés 4 ans de service ........-eeaseeeees 50.500 

la direction de l’agriculture et des foréts affecté aux groupements Avant 4 ans de service ........--045 tease 46.500 

spéolaux de lutte contre les acridiens. Chef mécanicien : 

—_—_ Aprés 16 ans de service (anciennelé) ...... 58.500 
Aprés 14 ans de service (choix) ......-...: 58.500 

Le sECRETAIRE GENERAL pu PROTEC TORAT, Aprés 19 ans de service (ancienneté) ...... 54.500 
eg . . . a Apres ro ans de service (choix) ........... 54.500 

Vu Varrété viziricl du a8 juillet 1954 allouant une indemmité de Aprés 8 ans de service ......-..e005 docees 50.500 

campagne au personnel de la direction de Vagricullure et des foréts Aprés 4 ans de service .......e-cceeceeuee 46.500 

affeclé aux groupemenis spéciaux de lutte contre jes acridicas ; Avant 4 ams de service ....s.c.ccccusues - 43.000 

_ vu Varrdlé du Seerdlaire général dau Protecloral du 26 novembre Deuxiame mécanicien - 
1953 relatif aux indemnités de déplacement des agenls journaliers, Aprés 8 ans de service ........cceeeececees 43.000 

ARRETE : Apres 4 ans de service 1.2.2... 025-00 eae ‘ 39.000 
Avant 4 ans de service ...-.......ee eae 35.500 

Antic: pnemizn, —— Tl est alloué au personnel journalier de la Second ou sous-patron : 

direction de Vagriculture ct des foréls alfecté aux groupements spé- Aprés 8 ans de service ........ cece eee eee 31.500 

ciauy de Vnitle contre Jes acridiens, une indeuimité de campagne Aprés 4 ans de service ............0ceeeee . 28.000 
dans les mémes condilions que celles fixées par Varrélé vizirtel sus- Avant 4 ams de service ....c cece eee e ee eee . 24.500 

visé du 28 juillet 1954, Maitre d’équipage et mattre mécanicien marocains .. 19.500 
ART. 2. — le montant de Vindemanité de campagne est égal Matelot cl aide mécanicien marocains 

aux 5o % de celui des indemnités pour Ivais de deplacement accordées Apres 8 ans de service .........seceecuees . 18.500 
en application de Varrélé qu secrétaire géncral du Protectorat du : Apres 4 ams de-service .......-ccssecseeee . 16.500 

26 novembre 1953 relatif anx indcmnités de déplacement des agents Avant 4 ams do service ....-cceccecccceucee 15.000 
journaliers et se cumule avec Jui. Tl est payé sur les mémes crédits. a . 

. Novice marocain ..........00e- chee eee eet tea ewes 12.500 
Arr. 3. —- Le présent arrélé aura effet & compter dur décem- , 

bre 1953. Mousse marocdin .. 2... ec cele eee eee ee eee eens 10.450 

Rabat, le 10 septernbre 1954. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le seerétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCTIANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

6 juillet 195% fixant a compter du 1° juillet 196% les salaires 
applicables au personnel embarqué sur les bitiments garde-péche. 

du service de la marine marchande et des péches maritimes. 

Lr DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE L.A MARINE MARCIIANDE, 

Vu larrété directorial du 13 novembre rg51 fixant les salaires 

applicables 4 compter du ro septembre 1951 au personnel embarqué 

sur les batiments garde-péche du service de la marine marchande 

et des péches maritimes ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954 portant majoration des trai- 

tements des fonclionnaires et agents des cadres mixtes de l’Etat, des 
municipalités et des établissements publics,   

      
Rabat, le 6 juillet 1954. 

Pour le directeur du commerce 
et de la marine marchande p.i., 

L’administrateur général 
de Vinscription maritime, 

de la division de la marine marchande 
et des péches maritimes, 

chef 

Gorry. 

  

  

DIRECTION DE IL "INSTRUCTION PUBLIOUL 

Arrété viziriel du 18 aofit 195% (18 hija 1373) 

portant création du cadre d’Inspecteurs principaux 

de l'éducation physique et sportive, 5 

Le Granp Vizir, 

TN CONSENT, RESTREINT, ATRETE 

Vu le dahic du 26 juillet rgso (g kaada 1338) portant eréalion 

d'une direction générale de Vinstruclion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, tel qu’il a élé modifié et complété ; :
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Vu Varrélé viziriel du ag juillet 1g20 G42 kaada 1338) organisanl 

le personnel de la direction générale de Vinstruction publique, des 
beaux-arls cl des antiquités ; . 

Vu Larrélé viziviel du» seplembre 1gag (27 rebia T 1348) portant 
création d’un cadre d'ingspecleurs principaux A la direction générale — 

de instruction publique, des beauy-arls el des anliquités, tel quil 

a Glé complété par Varrélé viziriel du 2 octobre 1931 (1g joumada | 

501 5 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1948 (24 hija 1362) complétant 

Varrélé viziriel du ag juillet rg20 (12 Kaada 1338) portant organisa- 

lion du personnel de Venseignement : 

Aprés s‘élre assuré de l’adhésion de la commission interminist¢- 
ricile des traitements et indernnités, 

Arnticny premien. -- Le dernier alinéa de Varlicle 3 de Varrété 

viziriel susvisé du 2 septembre 1929 (27 rebia I 1348) est abrogé. 

ART. L‘arlicle premier de Varreté viziriel susvisé du 

ao décembre 1943 (24 hija 1362) est complété ainsi qu’il suit : 

4, — 

« Le personnel de Véducation physique et sportive dans les éla- 

blissements dépendant de la direction de Vinslruction publique 

comprend : 

« @) Des inspecteurs principaux, des inspecteurs el inspeclrices 

d‘éducalion physique el sporlive. » 

(La suite sans modification.) 

Anr. 38. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 22 décermbre 
1943 (24 hija 1362) est complété ainsi quil suit : 

« Les inspecleurs principaux et les inspecteurs sont affeclés au 

service central de la direction de Vinstruction publique el placés sous 
Jaulorité directe du directeur, » 

(La suile sans modification.) 

Awr, 4. — LWarticle 4 de Varrélé viziriel susvisé du 22 décembre 
1948 (24 hija 1362) est complélé ainsi quil suit : 

« Les inspecleurs principaux sont recrulés cxclusivemenl au 

choix parmi Jes inspecleurs de Véducalion physique et sporlive 

complant au moins trois ans de service au Maroc en celle qualilé. 

« Les inspecleurs sont recrutés 

(La surle sans modification.) 

Ant, 5. — Les préscntes dispositions prendront effet a compler 
du i janvier 1953. 

Fait @ Rabat, le 18 hija 1373 18 aodt 1954). 

MonAMED ri Moxni. 

Vo pour promulgation et mise a exécution 

Rubat, le §& seplembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. ' 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPLUES 

EY DES TELEPHONES 
  

Arrété vizirlel du 18 aoft 1964 (418 hija 13873) 

portant statut du personnel de l’Office des postes, des tdlégraphes 

et des téléphones 

  

Ly Granv Vizin, 

EN CONSEIL RESTTREINT, ARKETE 

Vu Ja convention conclue avec le gouvernement de Ja Républi- . 

quc francaise 4 la date du 1° octobre 1913 ratifiée par le dahir du , 

a» février rgt4 (26 rebia I 1332) et ses deux avenants du 5 juil- | 
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Jel tye raliGié par le dahir du + oclobre 1g20 (8 moharrem 1339), 

el du 23 octobre 1933 ratifié par le dabir du a3 novembre 19383 

; chaabane 1353) 3 

Vu les arrélés viziriels du & juillet 1920 (21 chaoual 1838) portant 
organisation, l'un du personnel administratif, Vautre du personnel 

Wexécution, de lOffice des postes, des télégraphes ct des télépho- 

nes. ct les lexles subséquents qui les ont modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) déter- 

niinant -les condilions d’avancement de classe et de grade du 

persupnel de VOltice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu les areéiés viziriels du 23 aodit 1945 (14 ramadan 1364), 

lun organisant la commission d’avancement de grade et de classe, 

laulre fixant les condilions d’avaneement de grade du personnel 
du PCHfice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, aprés 
avis du directeur des finances, 

TITRE PREMIER, 

Dispositions générales. 

Anricle premier. — Le personnel de 1l’Office des postes, des 
idlégraphes et des téléphones est réparti dans les emplois énumérés _ 

aux statuts communs aux différentes administrations du Protectorat 
ou aux statuls parliculicrs a chaque cadre de cct office. 

Ant, 2. — L’effectif des emplois de chaque catégorie est fixé par 
veie budgélaire. 

Ii ne peul étre créé de nouvel emploi que par cette méme voie. 

Ant. 3. — Le personnel de Voffice est recruté : 

Soit dans les conditions fixées au.titre II ci-aprés ; 

Soit par voie d’intégration au titre de la « fusion individuelle 
frarno-marocaine », dans les conditions fixées par le deuxiéme 

avenant du 25 octobre 1933 4 la convention postale du 1° octo- 
bre 1913, ratifié par le dahir du 23 novembre 1983 (4 chaabane 1352); 

Soit parmi Jes fonclionnaires placés en service détaché. Si ces 
derpiers appartiennent a Vacdiministration frangaise des P.T.T., ils 
sont nommeés dans les conditions fixées par le premier avenant du 
% juillet 1920 4 la convention poslale du 1 octobre 1913, ratifié par 
je dahir du 2 octobre rg20 (7&8 moharrem 1339). S’ils ont une autre 
Origine, ils sont nommés dans leur nouvel emploi 4 un échelon 

comperiant un-trailement égal ou, 4 défaul, immédiatement supé- 
rieur a celui quils percevaient dans leur ancien emploi. L’ancien- 
neté d’échelon 4 attribuer dans le nouvel emploi est délerminée 

dans les conditions fixées par arrété du directeur de 1’Office. 

  Anr, 4. Les nominations sont prononcées par arrétés du 
divecleur de Voffice, sous réserve des dispositions particuliéres a 

‘erlains emplois, 

And. 5, ~ Les trailements et indemnités des fonclionnaires de 
Volliie sont fixés par arrétés viziriels spéciaux. 

TITRE IT. 

Recrutement. 

Coapirkt premier, — Conditions d’admission dans les cadres. 

Anr. 6, — Peuvent seuls ¢tre nommés dans les cadres de 1’Office 
des postes. des télégraphes et des Léléphones les candidats remplis- 
sant les conditions suivantes ; 

Fire citoyen francais jouissant de ses droits civils ou Marocain ; 

Elre en posilion réguliére au regard des lois sur Je recrutemeut 
de Varmeée qui leur sont applicables ; 

Etre de bonne moralité, agréé par le directeur de I’office el, en 
oulre, pour jes candidats marocains, par le Grand Vizir ; 

i 

Produire un dossier dans les conditions fixées par le directeur 
de Voffice ; . 

Remplic les conditions d’aptilude physique exigées pour l’exer- 

cice de la fonction et pour servir au Maroc, et étre reconnu indemne 
de loule affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse ou définitive- 
ment cuéri. 

Les conditions d*ige requises des postulants sont indiquées aux 

staluts particuliers. Elles doivent étre remplies au 1° janvier de 
l'année du concours, de l’examen ou de Ja sélection sur titres.



  

Les limites d’ige maxima ainsi fixées peuvent étre reculées : 

Dun an par enfant a charge pour les candidats ou les candi- 

dales chefs de famille considérés comme tels pour l’attribution des 

allocations tamiliales ; 

D’un temps égal 4 Ja durce des services militaires donnant licu 
dX rappel d’ancienneté en cas d’admission dans les cadres dans 
les conditions prévues par fa législation en vigueur ; 

Jusqu’) trentc-huit ans pour les anciens sous-officiers retraités 
et pour les anciens militaires marocains rengagés, , 

Arr. 7. — Le recrutement s’effectue par voie de concours, 
d’examen ou de sélection sur titres dans les conditions fixées aux 

statuts particuliers. 

Arr. 8 — Pour la détermination du classement des candidats 
recus, des bonilications de points peuvent étre accordées dans les 

conditions lixécs par les textes organisant les concours de recrute- 

ment en faveur des veuves non remariées, orphelins et orphelines 
de fonctionnaires de l’office, lorsque ces candidals se trouvent cn 
concurrence avec les candidats étrangers 4 1’office, 

CHAPITRE 2. — Stage. 

ArT. 9. — La titularisation dans certains cmplois est subor-. 
donnée A l’accomplissement d’un stage dont la durée est fixée aux 

statuts particuliers. 

Les stagiaires sont nornmés a l’échelon de début de leur grade 
ou 4 l’échelon spécial de stagiaire lorsqu’il en est prévu. 

Toutelois, ceux d’enlre eux qui appartenaient aux cadres de 

titulaires de l’office sont maintenus dans leur ancien grade pen- 

dant la durée du slage ; 
traitement de slagiaire, les intéressds percoivent ce dernier traite- 
ment, 

Omaritne 3. — Instruction professionnelle. 

Arr, ro. —- Dans certains emplois les stagiaires sont astreints 

A suivre, dans un centre d’enseignement professionnel, des cours 

santionnés par des examens cntrainant en cas d'échec, et dans 
les conditions fixées par le directeur de Voffice, le licenciement 
d'office ou, éventuellement, le reclassement dans leur emploi pré- 
cédent. 

Les stlagiaires, qui par suite de maladie, interrompent leur 
instruction pendant une durée telle qu’ils ne puissent subir les 

examens avec chance de succés, peuvent @tre admis A reprendre 

leur inslruction A l'une des sessions suivantes. Le cas échéant 
leur stage est prolongé jusqu’’d leur participation aux examens de 
fin de cours. 

Cuaritrne 4. — Titularisation. 

Arr, 11. — A la fin du’ stage, les stagiaires qui ont donné 
satisfaclion dans leur service sont tituJarisés 4 l’échelon de début 

de leur nouveau grade. La situation administrative des stagiaires 

qui n’ont pas donné satisfaction est régiée, 4 l’expiration du stage, 
selon Ics modalités prévues par les statuts particuliers. 

Les stagtaires peuvent étre licenciés au cours du ‘Stage, aprés 
avis de la commission d’avancement compétente. 

TITRE Ii. 

Notation ef avancement. 

CHAPITRE PREMIER. -— Notation. 

Arr. 12. — Il est attribué tous Jes ans A chaque fonctionnaire de 
Voffice une notation chiffrée exprimant sa valeur professionnelle et 
dont il a connaissance par l’exemplaire 4 lui destiné de la feuille 

de carriére ou du livret de notes. Cette notation annuelle détermine 
l’avancement d’échelon, 

Une notation spéciale est attribuée A l’occasion de l’établisse- 

ment des tableaux d’avancement de grade aux candidats sollicitant 
leur inscription A ces tableaux. 

CHAPITRE 2. — Avancement, 

Arr. 13, — Les modalités de l’avancement sont fixées, dans le 

cadre de Varrété viziriel du 2 juillet 1929 (2 moharrem 1346) déter- 

minant les conditions d’avancement de classe et de grade du person- 
nel de Office des postes, des télégraphes et des téléphones, par 

arrétés viziricls spéciaux et les dispositions suivantes. 

BULLETIN 

lorsque leur traitement est inférieur au - 
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Aur. 14. — Les propositions d’avancement dc grade et, dans 
certains cas, d’avancement d’échelon sont soumises 4 la commission 

d’avancement. , 

Cette commission est présidée par le direcleur de loffice ou son 

délégud, 

Elle siége en formations variables, déterminées par arrété du 
directeur de Voffice selon les catégories de personnel cxaminées, et. 

. $e compose : 

1° De membres de droit : | 

Permanents choisis parmi les chefs de service ; 

Supplémentaires choisis parmi les fonctionnaires appartenant au 
service central ou représentant le dirccleur de Voffice a léchelon 
Tégional ou chargés des vérifications postales ou électriques ; 

2° De membres adjoints choisis parmi les receveurs ou chels de 

centre. 

Les membres de droit ‘et les membres adjoints sont désignés par 

le directeur de Voffice ; & Vexception des membres de droit per- 

manents, ils ne siégent ou n’ont voix délibérative que dans certaines 
formations. 

3° De membres représentants du personnel élus suivant la 

réglementation générale en vigueur. 

Les représentants de chaque groupe de personnel assistent, avec 
voix délibérative, aux séances consacrées A l’examen des propositions 

d’avancement d’échclon des catégories de personnel formant le 

groupe qu’ils représentent. 

Les représentants de chacun des groupes auxquels appartien- 
nent les catégories de personnel qui concourent 4 former le tableau 

d’avancement pour un grade déterminé, assistent simultanément aux 

. séances ot sont examinées les propositions se rapportant A ce grade, 

chaque représentant participe aux délibérations sur toutes les qucs- 
tions ; cependant, lorsqu’il s’agit d’émettre un vote sur les candi- 

datures, les représentants du personnel prennent seulement part aux 

votes concernant les candidalts qui appartiennent 4 leur groupe. 

Aucun membre de droit de la commission d’avancement ne doit 
prendre part aux délibérations le concernant, ni A celles se rappor- 

tant aux fonctionnaires qui postulent le méme grade que lui. 

Cette disposition s’applique également aux représentants du 
personnel qui sont, Je cas échéant, remplacés par des suppléants. 

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire 

du bureau du personnel. 

La procédure de Ja commission est fixéo par une instruction 

du directeur de l’office. 

Les membres de la commission sont tens & la plus grande dis- 

crétion. 

Arr. 15. — Un arrété du directeur de l’office approuvé par le 
secrétaire général du Protectorat détermine les catégories d’emplois 

dont les propositions d’avancement d’échelon sont soumises 4 Ja 
commission d’avancement. . 

Les délais minima d’avancement d’échelon sont fixés par des 
arrétés viziriels spéciaux, ils correspondent au classement dans la 
catégorie d’avancement av choix. 

Pour les fonctionnaires classés au demi-choix ou A l’ancienneté, 
ces délais peuvent étre majorés respectivement de trois ou de six 

mois. 

Ceux qui ne méritent pas d’étre classés au moins dans la caté- 
gorie d’avancement A Vancienneté sont éliminés du tableau d’avance- 

ment. 

Les tableaux d’avancement d’échelon sont présentés 4 l’appro- 
bation du secrétaire général du Protectorat. 

Ant, 16. — Sauf dispositions contraires prévues aux statuts 

particuliers, Vavancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit 

des fonclionnaires inserits au tableau d’avancement annuel. Tes 
propositions d’avancement de grade sont établies par Ie directeur de 

Voffice, aprés avis de la commission d’avancement. 

Les conditions de candidature pour chaque catégorie de fonc- 

tionnaires recherchant un grade déterminé, sont fixées par Jes sta- 
tuts particuliers, Elles doivent étre remplies Je 81 décembre de 

Vannée qui précéde celle pour laquelle le tableau est établi.
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Pour chaque grade, le tableau peut comporter plusieurs listes 

lorsque la nécessilé en est reconnue. : 

Aur. 15. — Les candidats qui ont figuré au tableau d’avancement 

de grade de Vannée précédente et qui n’ont pas été pourvus de 

Vemploi pour lequel ils étaient inscrits sont maintenus d’office 
sur les nouvelles listes de propositions, sauf s’ils ont dépassé la 
limile d’ige maximum, s‘ils ont renoncé 4 |’emploi, s’ils sont en 

possession d'un grade ou emploi qui ne leur permet plus de postuler 

Vemploi considéré ou dans lequel ils ne réunissent pas les conditions 
de candidature exigée, s’ils ne remplissent plus les autres conditions 
de candidature requises, s‘ils cessent de se tenir 4 la disposition 
de Vottice ou s‘ils ont démérité. Dans ce dernier cas, la commission 

doit, 1 occasion de I'établissement du nouveau tableau d’avance- 
ment, sec prononcer pour le mainticn ou exclusion de ces candidats. 

' Ant. 18. — Le nombre maximum des inscriptions pour chaque 
grade est fixé comme suit : 

1 Au double des vacances & prévoir pour chacun des emplois 

des services administratifs ; 

2” Au triple des vacances 4 prévoir pour chaque emploi des 

services d’exécution, 

Toulelvis, si au moment de 1'établissement du nouveau tableau, 

le reliquat du tableau précédent présente encore pour une catégorie 

d@'emplois, un nombre de candidats égal ou supéricur au nombre 
maximum des inscriptions prévu ci-dessus, il peut étre effectué un 

nombre d‘inscriptions nouvelles, au plus égal : 

A la moilié des vacances 4 prévoir pour les services administra- 

lifs ; 

A la lotalité des vacances a prévoir pour les services d’exécution. 

Anr. 19. — Les tableaux d’avancement de grade, dressés dans 
Vordre décroissant des traitements et ancienneté de traitement, sont 
arrétés par le directeur de l’office et approuvés par le secrétaire 

général du Protectorat. 

Tls sont ensuile publiés au bulletin de l’Office des postes, des 

télégraphes cl des téléphones, dans lordre suivant lequel ils ont été . 

dressés. 

Exceplion’ faile des promotions aux grades dont Vindice maxi- — 

mum est égal ou supéricur 4 Soo et des promotions aux grades de 
recevcur ou chef de centre (toutes classes), les promotions des 

candidats inscrils au tableau d’avancement de grade sont pronon- 

cées dans lordre d’inscription dudit tableau, sous réserve que | 
chaque candidal posséde l’ensemble des aptitudes nécessaires pour ° 

tenir emploi et le poste auxquels il serait appelé. 

Tl est dérogé 4 cette régle lorsqu’il s’agit de pourvoir des emplois 

non accessibles indistinclement 4% tous les candidats. 

D’autre part, les fonclionnaires inscrits 4 un tableau ne sont 

susceptibles d’élre nommes A un grade qu’autant que leur installa- 
tion peut étre fixée 4 une date antéricure 4 celle A laquelle ils 

atleignent la limite d’ige prévue pour leur cas. 

Anr. 20. —- Tout fonclionnaire qui a accepté sa nomination 4 

un grade est rayé ces tableaux d'avancement afférents aux autres 
grades pour lesquels il était également inscrit. Toutefois, les candi- 

dats inscrits au tableau de chef de section des services administratifs 
ne perdent pas, au moment de leur promolion 4 ce grade, le héneé- 
fice de Vinscription dont ils auraient éventuellement fait l'objet 
pour d’autres grades, 

De méme, tout fonclionnaire perd le bénéfice de son inscription 

au tableau s‘il est nommé 4 un emploi qui ne lui permet plus de 
postuler Ie grade pour lequel jl est inscrit ; il y a également perte 

de ce bénéiice lorsque, dans son nouvel emploi, l’intéressé ne rem- 
plit pas les conditions de candidature exigées. 

Les fonctionnaircs démissionnaires, révoqués, exclus du service 
ou mis en disponibilité par mesure disciplinaire ou sur leur 

demande sont, au moment ot iniervient la mesure qui les concerne. 

rayés des tableaux (échelon et grade) sur lesquels ils figurent. 

Pour toul fonctionnaire en disponibilité d’office pour maladie ou | 

en congé sans traitement, les droits que confére l’inscription sont 

suspendus jusqu’’ la reprise de fonction ; toutefois, ces droits dis- 

paraissent A Ia date d’expiralion du délai de validité du tableau. 
si Pintéressé n’a pas repris ses fonctions A cette date. 

1293 

An. a7. — Les fonclionnaires nommés 4 un emploi d’avance- 

ment sonl placés, dans leur nouveau grade, 4 un échelon comportant 

un lrailement égal ou, 4 défaut, immeédiatement supérieur 4 celui 
qu ils percevaient dans leur ancien emploi. 

Lancienneté d’échelon 4 allribuer dans le nouveau grade est 

déterminée dans les conditions fixées par arrété du directeur de 

Voffice. 

TITRE IV. 

Discipline. 4 

Ant, 22. — Les chefs immédiats peuvent de leur propre initiative 

relirer Je service A tout fonctionnaire auquel est imputé une faute 
grave avec commencement de preuve. Ii est rendu comple immédia- 

lement au directeur de l’office, qui prononce, s’il y a lieu, la - 
suspension provisoire de fonclions. Cclte suspension peut également 

(tre prononcée par Je directeur de Uolfice & Vencontre des fonction- . 
naires qui contreviennent aux disposilions de la législation portant 

interdiction de cumul d’emplois publics et privés, La suspension 
provisuire de fonclions peul comporter Ja suppression totale ou 

parliclle du trailement et des indemnités, 4 Vexception des alloca- 

lions lamiliales qui sont, dans tous les cas, maintenues en tolalité; 

la décision est alors soumise & approbation du délégué a la Rési- 

dence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’a ce qu’une décision défini- 
live soil intervenue. , 

Ant. 23. — Les peines disciplinaires applicables sont les sui- 

varites . 

a Premicr degré : 

L’avertissement ; 

Le blame. 

b Deuxiéme degré : 

La radiation du tableau d’avancement ; 

L’abaissement d’échelon ; 

La rétrogradation ; 

L’exclusion temporaire de fonctions inférieure 4 six mois 
privative de toute rémunération ; 

La mise en disponibilité d’office ; 

La révocalion sans suspension des droits & pension ; 

La révocation avec suspension des droits 4 pension. 

Le changement de résidence ou de service ne constitue en aucun 
cas une mesure disciplinaire. 

Les peines du premier degré sont prononcées par le directeur 

de Voffice aprés avoir provoqué les explications écrites de 1’intéressé. 

Les peincs du deuxiémie degré sont infligées par le directeur de 

loffice aprés avis du conseil de discipline composé comme il est 
instiqueé ci-aprés, 

Toutelois, en cas de refus collectif ou concerté de service, les 

peines du deuxiéme degré sont prononcdes directement par le direc- 
leur de Voffice. 

ART. 24, — Est passible de la révocation tout fonctionnaire 
convaincu notamment : 

1° Davoir violé le secret des correspondances postales, télégra- 
phiques ou téléphoniques ; 

2° Davoir sciemment fait usage de timbres-poste, cartes posta- 
les. enveloppes limbrées ct autres valeurs fiduciaires ou chifires-taxes 
conlrefaits ou ayant déja servi ; : 

3° DYavair retenu sciemment, supprimé ou détruit un objet de 

correspondance quelconque qui élait entre ses mains en raison de 

ses fonctions ; , 

i° D'avoir exigé ou regu une taxe qu’il savait n’étre pas due ou 
excéder celle qui était due ; 

“° D'avoir altéré, contrefait on réformé, seul ou d'accord. avec 

un de ses correspondants, les sommes inscriles sur une piéca comp- 

table, en vue den lirer un bénéfice illicite ou d’atténuer la recette 
mise sa charge ;
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6° Davoir atténud, omis ou relenu scicmiment, par quelque 
moyen que ce soit, le produit des laxes dent Ja conslalation, Ic 
recouvremenl el Je contréle lui élaient contiés ; 

7° Tyavoir commis ou favorisé la fraude en matitre de douane 

ou de loute autre contribution. 

La mesurc administrative, quelle quelle soit, reste indépen- 

dante des poursuiles judiciaires, s’il y a lieu d’en exercer. 

‘Arr. 25. — Le conscil de discipline est composé ainsi qu’il 
suit : 

Ln directeur adjoint de Voffice ou son délégué, président ; 

Beux Jonclionnatres d’un grade supérieur 4 celui de l’agent 
incriminog, désigués par le direcleur de Voffice ; 

Les représenlants du personnel élus suivant la réglementation 
genévale cen vigueur. 

Le fonetionnaire traduil devant le conseil de discipline a= la 

possibililG de se faire assister dés le début de la procédure par 
un fomclionnaire eu activité de service ou par un avocat inscrit 

au Lableau de Vordre. 

Le président du ‘ctonseil de discipline a la facullé, de sa propre 

iniliative ou A Ja demande du fonctionnaire incriminé, de décider 
que sera convoquée devant Je conseil loule personne dont l’audition 
lui parailrait susceptible d’éclairer utilement le conseil sur les faits 

de la cause. 

Lintéressé est informé de la date de réunion et de la compo- 

sition du conseil de discipline au moins dix jours A l’avance. Il a 
le droit de récuser les représentants du personnel, ou lun ow 
Vautre norumément désignés.. Ce droit ne peut élre exercé qu’une 

fois. It ust alors substilué le ou les représcrtanis suppléants. A 

défaut. tes représcnlanls sont choisis parmi les candidats non élus 
de la meéme liste suivant lordre décroissant duo nombre de voix 

obtenu ou, en labsence, parmi Ices fouclionnaires de préférence en 

résidence dans Ja ville sige du conseil désignés par voie de tirage 

an sort. Si, pour une raison quelconque, les délégués se récusent 

ou ne répondent pas 4 la convocation, il est passé outre, 

Le conseil délibére sur un rapport écrit auquel sont annexés 
Jes dossiers d’enquéte contenant le cas échéant les explications écri-. 

les de lVagent jucriminé ; celui-ci a droit 4 la communication 
préalable, 4 la direction de l’office, de loules les piéces de son 
dossier ; il peut présenter ses moyens de défense oralement ou par 
écrit. Le foanclionnaire rapporleur assiste aux séances du _ conseil 

de discipline, mais.ne prend pas parl 4 Ja délibération ni au vole 

concernant Vapplication de la peine. 

Si Vintéressé n’a pas fourni sa délense par écrit, s’il ne se 

présenle pas devant le conseil ou ne se fait pas représenter, il est 

passé outre. 

Les conditions de convocation du conseil el de tenue des séances 

soul délermincées par arrété du directeur de 1] ’cffice. 

TITRE V. 

_ Dispositions diverses et transitoires. 

Aur. 26. — Sauf exceptions concernant certains grades élevés 
ou tirces de lVinlérét du service, les emplois disponibles dans les 

services extérieurs de office sont attribués par priorilé aux fone- 
lionnaizes iuscrils sur leur demande 4 un tableau annuel de mula- 

tion cn vue de leur changement de résidence ou de leur affectation 
dun poste de leur choix dans la méme résidence. 

Tordre des inscriptions et, éventuchlement, 
est fixé par arrelé du directeur de l'office. 

Ant. 97. —- En attendant ja publication des statuts particuliers 
demeurent applicables toutes dispositions anlérieurcs qui ne sont 

pas contraires a celles du présent arrété. 

des nominations 

Fait @ Rabal, le 18 hija 1878 (18 aodt 1954). 

Monamev et. Morat. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le & seplernbre 1954. 

. Le Cammissatre résident général, 

Francis Lacoste. 

Varrélé viziriel du & juillet 1920 (a1 chaoual 

OFFICIEL N° 2186 du 17 septembre 1954. 

Arrété viziriel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373) modifiant l’arrété viziriel 
du 25 avril 1951 (18 rejeb 1370) fixant les échelles Indiciaires des 
tvaitements et délais d’avancement d’échelon du personnel de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

Lr Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varreté viziriel du 78 aodt 1954 (8 hija 1373) modifiant 
Varrdlé viziricl du 8 juillet r920 (21 chaowal 1338) portant organi- 
salion du personnel administratif de la direction de Office des 
posles, des (élégraphes et des téléphones ; 

Vu 

  

Vareété viziriel du 18 aott 1954 G8 hija 1393) moditiant 
1338) porlant organi- 

saliou du personnel d’exécution des postes, des 1élé- 
graphes ct des téléphones ; 

de Office 

Vu Vaerélé vizivicl du 31 mars 1944 (26 rejeb 1373) modifiant 

le ec! ment hiérarchique des grades et emplois des 'fonclionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vio Varedlé viziriel duo25 avril 1951 (18 rejeb 1390) fixanl les 

échelles indiciaires des traitemenlts et délygis d’avancement d’éche- 
lon du personnel de Office des postes, des télégraphes ct des télé- 
ploues ; 

  

  

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 
avis cis direcleuc des finances, 

aprés 

ARTICLE pREmMeR, — Le tableau figurant cn arinexe A Varrété 

  

  
    

  

  

vizitiecl susvisé du 25 avril 1951 (28 rejeb 1370) est modifié ainsi 
quik suil . 

BCLLELONS 8), INDICE (1) 
of ddélais d’avancemoent (A) 

CATEGORLES oe 

E I A 

Service de distribution 
ef de transport des dépéches. 

Vérificalour principal, rer 265 2 a. 
af 285 o a. 

a 405 a a 
Ae 325 2 a, 
59 Sho 

360 (7) 

Vevificaleur. ver 20 2 a. 
a 225 2 a, 

3e oho 2a 
4" 260 oo 

58 280 2 a. 
68 3oo 

330 (7 bis) 

Agent de surveillance. we eet a levee eee ieee 

Service aulomobile. 

Mécanicien dépanneur. weeeeeleeeeeres wees 

Condueleur d’automobiles de 17° caté-| 1 170 3 a. 
gorie “poids lourds). 2 180 3a 

ae 190 Ba 

i? 200 3 oa 

‘ he 210 3a a 

6° 220 3a 
aD 930         

Renwots : 
     

  

: st réservé aux vdvilicater prine paux comptant au moins 
dows ans WVancienoels & Vindize 350 of quinze ans d’anclennelé depuis leur nomination 
en qualité de véritlealeuy (ancienne appelllion : agent principal de survoillance). 

(This) TWindice 330 cet reser aux vérificatonra complant au moins deux ana 
(Wancisnneté a Dindice 300 eb dix ans d’ancionneté dans leur grade (vévificateur ou 
agenk priacipal de surveillance). . 
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| 
Any. 2. — Le présent artélé viziriel prendra effet AWHICLE PREMIER. L article promiee de Varrété viziriel susvisé 

Du 1g septembre 1g52 en ce qui concerne les vérificateurs prin- du S juitel 1920 (21 chaoual 1338) esl modifié ainsi qu’il suit 

, cipaux cl les vérificateurs du service de distribution ef de transport w Arfiele premier, lee e keane beeen re 

des dépéches ; co Persennel administcalif des services extérieurs. 

Da 1 janvier 1954 en ce qui concerne les conducteurs d’aulo- 4 
. . ate add at . 

mobiles de 1 catégoric. « Inspecteur instructeur ; 

Fait &@ Rabal, le 18 hija 1873 (18 aoadl 1954. © Tnspeclour d‘élides des télécommunications ; . 

Mowamen ex Moxa, » Sucvcillante principale ; 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion » Commniis ; 

Rabat, le & septembre 1954, « VérMicaleur principal des services de la distribution et du 

© transport des dépéches ; : 

Le Gommissaire résident général. « Veérificaleur des services de Ja dislribulion ct du_ transport 

Francis Lacoste. - ides dénéches ; OO 

» Chel d’équipe du service des locaux. » 
cee Be ee 

La suile sans modification.) 
Arrété viziriel du 18 aofit 1954 (48 hija 1373) modifiant l’arrété viziriel 

du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) fixant, a titre transifoire, les — " rele ;. = es sous-ditecleurs regionaun, ne Se 
x @ OPPO TPRIUN, Les Ttrspeeleurs PLrincipayx acs lose LlOTLSs = le = 

conditions de recrutement des contréleurs et des controleurs des hiceantiq ues, les chefs de section Aes services administratifs, les 
installations électromécaniques de l’Office des postes, des télé- 0. iy eiiantes principales. les surveillantes des services administra- 
graphes et des téléphones. « lifs et les vérificaleurs principaux des services de la distribution 

— “ut du transporl des dépéches sont recrutés, aprés inscription 
» préalable aux lableaux davancement de grade, parmi Ices agents 

Le Granp Vizin, «en service 4 Voffice remplissanl lés conditions fixées par arrété 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : « Viziriel 

Vu Varrété vizirich du 13 juin igor (8 ramadan 1370) firxant, & « Article 9. — Les inspecteurs-rédacteurs, les inspecteurs-ins- 
live Lransiloire, les conditions de recrutement des contréleurs et « tructeurs, les_inspecleurs d'études des télécommunications et les 

des conlréleurs des installations éleclromeécaniques de VOffice des: ' serificalears des services de la distribulion et du transport des 

postes, des télégraphes ct des téléphones ; « dépéches sont recrutés parmi le personnel de Voffice, aprés con- 

« eeurs Gu examen dont Jes conditions et le programme sont fixés 

« par arrétés du directeur de l’office, d’aprés les dispositions en 
«ovisneuy dans Vadministration mélropolitaine des P.T.T. » 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis dit directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — A litre lransitoire, ol pendant deux ans a \r, >, — La nouvelle appellation de vérificateur se substilue 

compler de la dale de publication du présent lexte, les services Nocelle dagent principal de surveillance. 
accomplis en qualilé de commis \N.F. s’ajouteront 4 ceux d’agent 
principal et d‘agent d'cexploitation pour la déterminalion de la durée Aur. 3. — Le présent arrélé viziriel prendra effet 
minimum de deux ans de services exigée pour se présenter au con- fon ty septembre rga2 cn ce qui concerne les grades de véri- 

cours de contedleur prévue au piragraphe 1°, b) de Varticle » de. fiewicur principal el de vérificateur des services de la distribution 
Varrélé viziricl susvisé du 13 juin 1g3t (8 ramadan 1370). vt du transport des dépéches ; 

Fait & Rabat, lv 18 hija 1373 (18 aodl 1954). fat vt janvier 1954 en ce qui concerne le grade d’inspecteur 
Vetudes ces (élécommunications. 

Mowamep et Moxnl, 
Fait 4 Rabal, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954), 

MonaMep EL MoKnat. 
Vu pour promulgalion cl imise 4 exéeution 

Rabat, le 8 seplernbre 1954, . 
Vo pour promuleation et mise A exécution I 5 

: Le Commissaire résident généra Rubat, le 8 septernbre 1954. 
Francis Lacoste. : 

. Le Commissaire résident général, 

| Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 18 aodt 1984 (18 hija 1373) modifiant l’arrété vizlriel SS 

du 8 juillet 1920 (31 chaoual 1338) portant organisation du per- 

sonnel administratif de la direction de I’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones. ; . 

Arrété viziriel du 18 aoiit 1954 (18 hija 1373) modifiant l’arrété vizirlel 

| du § juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisation du person- 

nel d'exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, 

| 
| 

—, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : - 

LY Gnanp Vizirn, 
Vu Varrélé viziriel du & juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant - . . 

: : EN CONSEIL QESTRETNT, ARRITE : 
organisalion du personnel adininistratif de la direction de VOffice 
des posites, des lélégraphes et des téléphones, et les textes qui Pont ) Vu Varredlé viziriel duo 8 juillet i920 (27 chaoual 1338) portant 
modifié ou complété ; orginisalion duo personnel d’exécution de l’Office des postes, ces 

Iegraphes ci des léléphones, et les textes qui Vont modifié ou 
compen’ 

Vu Varrélé viziriel du 31 mars 1934 (26 rejeb 1373) modifiant 

le classement hiérarchique des grades ct crnplois des fonctionnaires 

des cadres mixles en service au Maroc ; Va Varréo? vizitiel da 3x mars 1944 (6 rejeb 1373) modifiant 
Sur la proposition du seerélaire général dit Protectorat. aprés ole chissement hiéracchique des grades cl eniplois des foncliounaires 

avis du directeur des finances, bole. eedboes daixdes ei service au Maroc : 

i



1296 . BULLETIN OFFICIEL “ N° 2186 du 17 septembre 1954. 

Vu Varrété viziriel du 7 mai to51 fixant les condilions de nomi- 
nation aux classes exceplionnelles prévues en faveur de certains 
fonctionnaires de 1Ollice des postes, des telégraphes et des télé. 
phones ; 

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

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du & juillet 1920 
(ar chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article premier, oe e cc eeenees Leeetee 

« @) Personnel des atelicrs et des services de construction : 

« Ouvrier d'Elat de 1 catégorie, de 2° catégorie, de 3° caté- 
« porie ou de 4° catéogrie ; . 

« Conducleur d’automobiles' de 1° calégoric ; 

« Soudeur. » 

CC 

« Les conducleurs d’automobiles de r* calégorie sont recrutés 
“« par voie d’exainen professionnel parmi les agenls des lignes con- 
« ducteurs d’automobiles ayés de quarante-cing ans au plus, 

« A titre lransiloire, au cours des années 1954 el 1955 pourront 
« postuler l’emploi de conduclteur d’automobiles de 17° catégorie : 

« 7° Sans que la limite d’ige ci-dessus Jeur soit opposable et 

sans étre astreinls 4 un examen, les agenls des lignes conducteurs 
d’automobiles chargés avant le i janvier 1954 de la conduite 
d'un véhicule dont le poids en charge est supérieur A 6 tonnes ; 

« 2° Sans que la limite d’dge ci-dessus leur soit opposable, les 
agents des lignes conductcurs d’automobiles complant dix ans de 

services de liltulaire ou de non-titulaire dont au moins trois ans 
dans l'emploi d‘agent des lignes conducleur d’aulomobiles. » 

Ant. 2. — Le présent arrélé viziricl prendra clfet du 1 jan- 
vier 1954. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954). 

\ Movamep EL Moral. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 8 septembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 
Francis Lacostr. 

Arrété vizirlel du 18 aoft 195% (18 hija 1378) modifiant Varrété viziriel 
du 23 aoait 1945 (1% ramadan 1364) fixant les conditions d’ayan- 
cement de grade des fonctionnaires et agents de l’Office des postes, -_ 
des télégraphes et des téléphones. 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIT. RESERFINYT, ARMETE : 

Vu Varrélé visiriel du 18 aotit 1yd4 (18 hija 1373) modifiant 
Varrété viziriel du 8 juillet ig20 (22 chaoual 1338) portant organi- 
sation cu personnel administralif de la direction de VOftice des 
postes. des {dlégraphes et des téléphones ; 

    

Vu Varrélé viziriel du 31 mars 1954 (26 rejeb 1373) modifiant 
lo classement hiérarchique des grades cl emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

- Vu Varveté vigiriel du 43 aotit 1945 (74 ramadan 1364) fixant 
les condilions davancement de grade des foncliounaires et agents 
de Office des posles, des télégraphes et des téléphones, et les 
lexles qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, -» L’arrété vizitiel susvisé du 23 aodt 1945 
(r4 ramadan 1364) fixant les condilions d’avancement de grade des 
fonclionnaires ct agents de 1’Office des postes, des télégraphes ct 
des iéléphones, est modifié ainsi qu’il suit 

« driiele premier. — Peuvent, sous réserve de leur aptitude, 
« &(re proposes a la commission d’avancement, en vue de linscrip- 
« tion au tableau d’avancement de grade, les fonctionnaires ct agents 
«de Office des postes, des (¢légraphes et des téléphones ci-apras : 

  

« 2° Pour le grade de vérificateur principal des services de la 
« distribution ef du lransport des dépéches : les vérificaleurs des 
« services de la distribution el du transport des dépéches. » 

Arr. 2, — Le présenl arrélé viziriel prendra effet du rg sep- 
lembre ry). 

, Fait @ Rabat, le 18 hija 1373 (18 aodt 1954), 

Mowamep EL Moxat. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 8 septembre 1954, 
Le Gommissaire résident général, 

Francis Lacoste.   
‘| Lal 4.) Merete viziriel du 18 aofit 1954 (18 hija 1378) modifiant l’arrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) 

he sae 

Le Granp Vizin, 

EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia IY 1365) relatif aux 

graphes el des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui Vont 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau VI figurant 4 V’article premier 

relatif aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes ef des téléphones. 

indemunités alloudes aux personnels de 1’Office des postes, des télé- 
modifié ou complété ; 

approhation du directeur des finances, 

de Varrélé viziriel susyisé du 25 mars 1946 (21 rebia TE 1365) est - 

                          

  

  

modifié ainsi qu’il suit : / _ 

‘ « TABLEAU VI. 

« Indemnités diverses. 

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE LINDEMNITE TAUX DE L‘INDEMNITE OBSERVATIONS 

. 

Inspecteurs principaux Indemnité pour frais de ser-| 6.009 francs 4 13.000] Sur décision du direc- 
vice. francs par an. leur de l’office. 

Art, 9, —» Le présent arrété viziriel aura effel du 1 janvier 1954. a - 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 11 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait @ Rabat, le 1§ hija 1373 (18 aott 1954). 

Monamen Fp Mokal.
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Arrété viziriel du 18 aoft 195% (18 hija 1878) modiflant l'arrété yiziviel du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1365) 

relatiZ aux indemnités allouées aux personnels de |’Offica des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Lr Granp Vizir, 

rx CONSEIL RESTREINT, ARUETE 

Vu larrélé viziriel du a5 mars 1946 (a1 rebia IT 1365) relalif aux indemnilés allouées aux personnels de lL Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui Cont modifié ou compleété ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Le lableau n° 2 figurant a l’arlicle premier de Varrélé viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) est 
complété ainsi qu’il suit : 

« TABLEAU IT. 

« Primes destinées & tenir compte de la valeur des services rendus. 

GRADES OU FONCTIONS TAUGX DL L/INDEMNITE : ORSIRVATIONS 

  

LE. ++ Indemnités @enseignement. 

Professeurs ct instructcurs des cours de soudeurs el des services- 

écvoles de construction des lignes aériennes cl soutetraines : | Par journée de cours ou d’examen : 

@) Professeurs 2.0.0.0 cee ee ccc ete eset nett a eens i 28 francs. 

b) Instructeurs : Maximum de rémunération 

m Tes cours de soudeurs oo... 00. cues eee ee eee ‘ go francs. annuelle pour un méme 
, . foncliounaire : 20.000 francs. 

| 2° Des cours d’agenis des lignes .........-..-.-.. 80 francs. . 

(La suite sans modification.) .     
Anr, 2. — Les disposilions du présent arrété viziricl portera nt effet dui" octobre rr. 

Vu pour promulgalion ct mise A exécution 

Rabat, le 11 seplembre 1954. ; Fail & Rabat. le 18 hija 1373 (18 aodl 1954), 

Le Commissaire réstdent général. MomaMep gL Moxnt. 

Francis LAcoste. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 septembre 1954 attri- | Art. 3, — Le présent arrété aura effet A compter du x décem- 

buant une Indemnité de campagne au personnel journalier de !’Office | bre 1953. 
des postes, des télégraphes et des téléphones exécutant des tra- : 

yaux de construction ou d'entretien des lignes des télécommu- Pour le secrétaire général du Protectorat, 
nications. Le secrétaire général adjoint, 

Rabat, le 10 septembre 1954. 

Exmasuet Duranp. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTEGTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 28 juillet 1954 allouant une indemnité | Arrété du directeur de )’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

de campagne au personnel de |’Office des postes, des (élégraphes phones du 23 aoat 1954 portant ouverture d’une session de concours 
et des téléphones exécutant des travaux de construction ou d’en- pour le recrutement d’ouvrlers d’Etat de l’Office des postes, des 
tretien des lignes des técommunications ; télégraphes et. des téléphones. 

ARRETE : ; 
. Lr DIRECTEUR DE L’ OFFICE pES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ARTICLE PREMIER, — Il est alloué au personnel journalier de EY DES TELEPHONES, 
L Office des postes, des (élégraphes et des téléphones exécutant des Officier de la Légion d’honneur, 
travaux de construction el d’entretien des lignes des télécommu- 

nicalions unc indemnité de campagne dans Jes mémes conditions 
que celles fixées par l’arrété viziriel susvisé du 29 juillet 1954. 

a Vu Varrété viziciel du & juillet 1g20 portant organisation du 
personnel d'exéculion de ]'Office des postes, des télégraphes el des 
tléphones ;   Arr, 2. — Le taux de l’indemnité de campagne est égal au Vu le dahir du r4 mars rg3q fixant les conditions d’'admission des 

5o % du montant des indemnités pour frais de déplacement accor- | Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publiques 
dées cn application de l’arrété du 26 novembre 1953 relatif aux | du Proteclorat et le régime qui leur sera applicable dans les classe- 
indemnités de déplacement des agents journaliers et se cumule menls aux concours et examens. tel qu’il a été modifié par Je dabir 
avee elles, ’ du & mars rofo :
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Vu Varreté du 4 septembre 1953 déterminant les conditions de 
recrutement et d’avancement des ouvriers d’Etal de VOfficn des pos- 

les, des (élégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTicLr pRemiun, — Une session de concours pour le recrutement 

d’ouvriers d’Etat de l’Office des postes, des iélégraphes el des télé- 
phones sera organigée 4 Rabat, le 6 décembre 1954 et les jours sui- 
vants. : 

Arr. 2. — Les spécialités offertes ainsi que Je nombre d’cmplois 
sont précisés ci-dessous, : 

: Ouurier d’Elat de 4 catégorie, 
Nickelour oo. c cece eee ene eee ee terete eee un emploi ; 

Mécanicien-mécanographe .......eeeceeee eee un emploi. 

Ouvrier d'Etat de 3° catégorie. 

Ajusleur.de précision ...... 2.0.0 s cece eee ees un emploi ; 

Electricien automobile ..........0226eeee eee un emploi ; 

Monleur @lectricien 2.0.0.0... cece eee eee ee un emploi ; 

Pointre oe cee ee eee ete nee un emploi. 

Ouvrier d’Etat de 2 catégorie. 

MACON 2 occ eee eee ent eee eee six emplois ; 

(Dont trois réservés aux Marocains.) ; 

TOliCr oo. eee ee eens bette eee eee un emploi ; 

Ajusteur 0. eee cette tees un cmploi ; 

Menuisier 2.0... cc. ccc esse veer teen cece eee un emploi. 

Aur .3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
aw 8 octobre 1954, au soir. 

Rabat, le 23 aott 1954. 

PERnNorT. 

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

phones du 9 septembre 1954 portant ouverture d’un examen pour 

Vaccés & l'emploi d’ouvrier d’Etat de iv¢ catégorle, réservé aux 

bénéflolaires du dahir du 20 aotit 1982. , 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE n¥8 POSTES, DFS TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officter de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Je dahir du 20 aodt 1952 relatif a Vincorporalion de certains 

agents de Vadminislration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; : 

Vu Varrété du 26 novembre ro45, relatif 4 la titularisation de 
cerlains agenls auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Un examen pour laccés 4 Vemploi d’ouvrier 
d’Etat de 1'¢ calégorie, réservé aux bénéticiaires du dahir susvisé du 

90 aodt 1952, est prévu pour le 11 octobre 1954. 

Arr. 2. — La date de la cléture des listes de candidatures est 

fixée au 24 septembre 1954. 

Rabat, le 9 septembre 1954. 

PERNOT. 

  

  

OFFICIEL N° 9186 du 17 septembre 1954. 

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

phones du 9 septembre 1954 portant ouverture d’un examen pour 

l’accés & l’emploi d’agent d’exploitation, réseryé aux bénéficlaires 

du dahir du 20 aoft 1952. 

  

Lr pirngcTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Jarrété viziriel du 8 jniUlelL 1920 porlanl organisalion du 
personnel d’exéculion de U’Ollice des postes, des télégraphes ct des 
Léléphones, et les arrélés viziriels subséquenls qui Vonl modifié ou 
complété ; , 

Vu Je dabir du so aotit 1959 relalif 4 Uincorporation de certains 
agents de administration chérificnne dans les cadres de fonction- 
naires 5 , 

Vu Varrété du 26 novembre 1945 relalif 4 Ja tilularisation de 
certains agents auxiliaires de l’Offive des posles, des télégraphes et 

“des 1éléphones, 

ARRETE ¢ 

ARTICUL premieR, — Un examen pour Vaccés A l'emploi d’agent 

dexploilalion, réservé auv bénéliciaires du dahir susvisé du 20 aodt 
7952, est prévu pour te rr octobre 1954. 

. — La dale de la cléture des lisles de candidatures est 
seplembre 1954. 

Aur. 2 

fixée au 24 

Rabat, le 9 septembre 1954. 

PERNoT, 

  

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorier général du Marog du 80 juillet 1954 

ouvrant un concours « interne » d’agents de recouvrement du Trésor. 

  

Le TRESORITR GENERAL DU Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1951 modifiant cl complétant 
Varrélé viziriel du 29 oclobre 1945 formant statut du personnel de 
la trésoreric générale et les textes qui Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété du trésorier général du 26 mai 1952 fixant les condi- 
tions ect le programme du concours pour Laceés au grade d’agent 
de recouvrement. 

ABRRETE 

“ARVICLE PREWIER. — Un concours « interne » pour le recrutement 
de cing agents de recouvrement aura liew 4 Rabat, Ie 14 décem- 

bre rg54. Les bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 disposent 

d'un emploi. 

Agr. 2. — Ce concours est ouvert, sans condition d’age, aux 

agenls titulaires, auxiliaires et temporatres des services du Trésor 
comptanl au moins & Ja date du concours plus de six mois de services 

effectifs. : 

AaT. 3. Si les résultats du concours Jaissent disponible tout 

ou partic des emplois réservés aux anciens combatlants et victimes 
de la guerre, ces emplois seront allribués aux autres candidats classés 

en rang utile. 

  

Awr, 4. — Les inscriptions seront regues 4 la trésoreric générale 
jusqu’au 3 novembre 1954 inclus. 

Rabat, le 30 juillel 1954, 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
, chef des bureau, 

CRETIN.



” 2 + vg A 17 septembre 1954. N° 2186 du BULLETIN 

Arrété du trésorier général du Maroc du 30 juillet 195% 
Ouyrant un concours « axterne » d‘agents de recouvrement du Trésor. 

  

Le rafsonien GEvinat pv Manoc, 

Vu Varrélé viziriel duo 18 juin 1931 modifiant ct complétant 
Varrélé viziriel du 2g oclobre 1945 formant stalul du personnel de 

la trésoverie générale cl les textes qui ont modifié et complélé : 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1994 retalit a la limite d’age appli- 

cable & cerlains candidals, chefs de famille, 4 un emploi dans Vadimi- 

nistration de UBlat : 

Vu Varrélé du trésorier général duo 26 mai 1g52 fixant Jes condi- 
lions et le programme du concours pour Vaccés au grade d’agent de 
recouvrement, 

ABKETE 

ARTICLE PREMIER, — Un concours « externe » pour le recrutemenl 
de cing agenls de reecouvrement aura licu 4 Rabat, le 14 décembre 
7994. Le nombre maxiraum des places susceplibles d’étre altribuces 
aux candidats du sexe [éminin est fixé 4 deux. Les bénéficiaires du 
cdahir du 23 janvier rgsr disposent de deux emplois. 

  

ART. 2. -~ Si Jes résultats du concours laissent disponible tout 
ou partie des enplois réservés aux anciens comballants et viclimes 
de la guerre, ces emplois serant altribud’s aux autres candidats classés 
en rang utile. 

Anr. 3. — Les inscriptions seront recues A la trésorerie géné- 

rale jusqu’au 3 novembre 1954 inelus. 

Rabat, le 30 juillel 1954, 

le 

Le reeeveur principal des finances, 
chef des bureauz, 

Pour frésorier général, 

CRETIN. 

Arrété du trésorier général du Maroc du 30 juillet 1954 

ouvrant un conoours de commis du Trésor. 

  

Lr rrésoninR GENERAL pU Maroc, 

Vu Varrété viziriel duo 1&8 juin 1951 modifiant ct complétant 
Varrélé viziriel du 19 octobre 1945 formant slatut du personnel de 
la lrésoreric générale et les textes qui Vont modifié et complélé ; 

Vu Varrété du trésorier général dug avril 1959 fixant les con- 
ditions et Je programme du cencours pour l’acets au grade de 
commis du Trésor, 

ARREVE 

ARIICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de six 

commis dn Trésor, aura lieu & Rabat, le 2 décembre 1954. Ge concours 
est exclusivement réservé aux candidals marocains. 

Sur ces six emplois, deux sont réservés aux béndficiaires du 
dahir du 23 janvier rofr. 

Art, 2. — Si les résultats du concours laissent disponible tout 
ou partie des emplois réservés aux anciens combatlants el victimes 
de la guerre, ils seront atttibués aux autres candidals classés en 

rang ulile. 

Arr, 3, -- Les inscriptions seront recues a la trésorerie générale 
4 Rabat, jusqu’au 15 octobre 1934 inclus. 

Rabat, le 30 juillet 1954. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureaur. 

CRErn. 

OFFICIEL 1299 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGCTORAT, 

IMPRIMERIE OFFIC(LFT.LE. 

tent nomcués du 1 octobre 1994 

Oucrier principal metleur en pages. G echelon ; M. Belthlé Mau- 

rien, ouvrier qualifié metleur en pages, 6° échelon ; 

Ourrier linelypiste, 1 échelon : M. Seddik ben M’Bark, demi- 

ouvricr linotypisle, 1 échelon ; 

Ouerier tvpographe, 1 éehelon : M. Moslapha Lazrek, derni- 

ouvrier typographe, 3° échelon ; 

Demi-aucrier mécanicien, o¢ echelon : M. Falah Znibar, demi- 

ouvricr meécanicien, 4° échelon, 

Devisions du secrétaire général du Protectorat duo 3 seplem- 

bre i954.) , 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont pramus : 

Isr or"? janvier 1954. : 

Ohaanehs de 3 elasse : MM, Khelifi Ahmed et Mohamed ould 
Milouds chacuchs de 4® classe : 

Chaouch de 4° classe > M. Abderraliman ben Mohamed, chaouch 

de 3? classe : 

Du or avril 1954 : chaouch de I classe ; M. Madjoubi Moha- 
tae, chaouch de 2° classe. 

‘Arcétés du premier président de la cour d’appel du 3c mai. 
se 

ray). ! 

* 
xe 

DIRECTION DE L’INTERIUR, 

M. Vidal Audré, adjoint principal de contréle de 4? classe, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 

Vintéricur du 16 oclobre 1945. “Arréié résidentiel du 30 aodl 1954.) 

  

TQ04 

Municipalité de Casablanca 

Suus-agent publie de i  catéqaric, 

Molained, sous-agent public de 1 

Sont promus duo octobre 

M. 

M. 

M. Kassas 

& échelon 
calégorie, 7° échelon 

Yssarsa 

  
Sous-ayent public de 1 ealégorie, 7° éehelon Limane 

Mohamed, sous-agent public de 1 calégoric, 6° échelon 

Saus-aqe 

kheir, seus 

  

rt public de 2° euatégorie, 7° échelon 

agent public de at calégorie, 6° échelon ; 

:M. 
chelon 5 

Bert- 

  

Sous-aqent publie de 8 ecatégorie, &° échelon 
mod, sous-agent public de 8° catégorie, 7° é 

Atiki Moha- 
   

7 0 M. 

1 

Sous-agenl public de 3° eatégorie, echelon Bourzak 
Mohamed, sous-agent public de 8° calégorie, 6° échelon 

Sors-agenf publtfe dye 3e 
sous-agent public d+ Se 

calégorie, 6° dchelon : M. Kabil Brahim, 
calégorie, 5° échelon ; 

Sous-aqent public de 3° eatégorie, 4° éehelon : Mi. Naour Moklar, 
sous-agent public de 3° calégoric, 3° échelon ; 

Vunterpalité de kedala : 

Sous-aqent public de 1° ecatégorie, 7° éehelon : Woo Abdelkadér 
ben Bachir ben Mohamed, sous-agenl public de rr calégoric. 

i Sehelon, 

Décisions du chef de la région do Casablanca du 1? septembre 
rH},
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Sont promus, aux services municipaux de Fés, du 1 sep- DIRECTION DES FINANCES, 

lembre 194 Sont : les impd 
; . ; oo. . , os ont promus, ¢ se s des impdéts urbains el des : $ 
Sous-agent public de 1° ealégorie, 7° échelon M. Lemniout promus, aux services des impdts urbains et des impéls 

Ahined, sous-agent public de 1° catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégarie, 3° échelon 
Salem, sous-agent public de 17° calégoric, 4° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon : M. Scelbi Moha- 
sous-agent public de vt calégorie, 7° échelon. 

M. Massioui 

med, 

(Décisions du chef des services municipaux de Fes du 3 sep- 

tembre 1954.) 

  

Somt nommeés du 1 aout 1994 

Chef de bureau d'interprétariat de 2° classe : M. Benachenhou 

Mohamed, interpréte principal de classe exceptionnelle ; 

Interpréle principal de classe exceplionnelle : M. Ahmed Bennai, 

interpréte principal hors classe. 

(Arrétés direcloriaux du 28 aodt 1954.) 

  

Est promu ayent publie de 4 calégorie, & éehelon du 6 janvier 
1954 : M. Lemoille Emile, agent public de 4© calégoric, 7° échelon, 

(Arrété directorial du 28 aoft 1954.) 

  

Sont nommeés interpréles stagiaires du 1" juillel 1954 : MM. Azzi 

Rabah el Dinia Badradine, éléves inlerprétes. (Arrétés directoriaux 

des ar et 78 aodil 1954.) 

  

Sont nomieds, 

Commis stagiaires : 

Du 1 juin 1954 : 

VM. Benayache Jacques, M’e Blachon Danié¢le, MM. Belhachemi 

Ali ben Cheikh, Elalamy Mohamed Wafi et Hénaux André, M™* Hil- 

lairct Marguerite, M. Moteley André, M™° Smith Liliane et Mee Valen- 

lini Jacqueline ; 

Du 25 join 1954 

aprés concours 

: M. Mathieu Francis ; 

Commis @interprélarial stagiaires du 1 juin 1g54 : MM. Ben- 

noui Belgacem, Safiddine Ahmed, Sebti Mohanuned et Smih Idrissi 

Mohamed, 

(Arrétés directoriaux des 28 aoit, 3 et 4 seplembre 1954.) 

Est licencié de son emploi du 1 septembre 1954, M. Hassan ben 

Othman, commis dinterprétariat stagiaire. (Arrélé directorial du 

a8 aotit, 1954.) ‘ 

commis slagiairc, dont la démission est 

cadres de Ja direction de Vintérieur du 

directorial du aovil yga4 rapportant 

M. Meunier 
acceptée. est rayé des 
tT octobre 1g54. (Areélé 
Varrété du ar juin 1994.) 

André, 

21 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sout tilularisés et nommeés 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1953 

Bouzziane, 5 : 

Commis de 2° classe du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 

13 janvier rob2, et promu commis de 1° classe du 13 aout 1954 

M. Merabet Benyounés ; 

Agent public de 4* calégorie, 3° échelon du 1* janvier 1953, 

avec anciennelé du 1° mars 1951, et promu au 4° échelon du 

1° octobre 1953 : M. Belaouchi Driss ; “ 

Agent public de 2 catégoric, 2° échelon du 1 janvier 1954, 

avec anciennelé du 20 octobre 1953 : M. Grignola Paul, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 22 ct a4 juin 1954.) 

: M. Mahi   

ruraux du 1 aclobre 1954: 5 

Inspecleur central de 2° catégorie, 1° éehelon : M. Corlay Emile, 
inspecleur hors classe ; 

Inspeeleur hors classe M. Corrotti Marc, inspecteur de 
i classe ; , 

Agent principal de constatation el d’assiette, 1* échelon : 
M. Ortéga Vincent, agent de constatalion et d’assielle, 5° échelon ; 

Agent de constalation ef d’assielle, 5° éehelon : M. Renaud 
Alfred, agent de conslalation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agents de conslatalion et d'assiette, 4° éeheton : M™*s Leguiel 
Victorine el Giansily Jacqueline, agents de constatation et d’as- 
sictle, 3° échelon ; 

Agent de constatation et d’assielle, 3° échelon : M™* Vacchi 
Claudine, agent de constatation et d’assietle, 2° échelon ; 

Declylographe, 5° échelon : M™ Burel Angele, dactylographe, 
4° ¢chelon ; 

Chefs de section de 4° classe : MM. El Tachemi 

Sbihi el Bouaboula cl Hachemi, fqibs de 2° classe ; 

Fqih de 2° classe : M. Mohamed Frej, fqih de 3° classe, 

(Arrélés direcloriaux du 23-aoQl 1954.) 

ben Larbi 

Est placé dans la position de disponibililé, pour satisfaire 4 ses 
obligalions militaires, duo 1’ septembre 1954 : M. Dherbeys Jean- 

Claude, commis de 3° classe slagiaire des services financiers (taxc 
suc les transaclions), (Arrélé directorial du 25 aodt 1954.) 

Sont nominés, aprés concours, au service des domaines, com- 
mis Winterprétarial stagiaires du 1? juillet 1954 : MM. Sefraoui 
Abderrazak, commis dinterprétariat slaginire de la direction de 
Vintérieur. el Benmoussa Mustapha. (Arrétés cirectoriaux des 25 et 
St aotl r1g44. 

Sout promus, au service des domaines, du 1° octobre 1954 : 

Contréleur principal, 4° échelon ; M. El Koubi Judas, contré- 
Jeur principal, 3° échelon ; 

: M™* Gabrielli 
i” échelon. 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon 
Jacqueline, agent de constatation cl d’assiette, 

(Arrélés divectoriaux du 1 seplembre 194.) 
  

M. Lamuany Moulay Hassan, commis d’inlerprélarial de classe 
exceplionnelle (€chelon avant 8 ans) du service des domaines, bdné- 
ficiera. i compler du r® octobre 1954, du trailerment, correspondant 

aA Vindice 230 (échelon apres 3 ans). (Arrété directorial du 1° sep- 
tembre 1954. 

  

au service des perceplions, 

Sous-chef de service de 1° classe 

de service de 2° classe ; 

Sous-chefs de service de 2° classe : MM. Pochard Jacques et 
Benhida Mohamed, sous-chels de service de 3° classe ; 

Contréleur principal, 4° échelon : 

Sonl promus, du 1% octobre 1954 

: M. Neault Claude, sous-chef 

principal, 3* échelon ; 

Contréleurs principauz, 2° éehelon MM. Laguierce René et 
Leclére Paul, contrOleurs principaux, xr” échelon ; 

Contréleur, 5° échelon : M. Pinton Henri, contréleur, 4° éche- 

lon ; : 

Agent principal de poursuites de 5° classe : M. Cohen Salomon, 
agent de poursuites de 1° classe ; : 

Agent de recouvrement principal, 

ques, agent de recouvrementl 

4° échelon : M. Lejeune Jac- 
principal, 3¢ échelon ; 

Agent de recouvrement principal, 1° échelon 
Rose, agent de recouvremenl, 5° échelon ; 

: M.. Khatir Si Mohamed, 

: M™ Tournier 

Agent de recouvrement, 2° échelon 
agent de recouvrement, 1% échelon ; 

M. Roger Eugtne, contréleur 

at 

— 

a



— 
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Commis @interprétariat chef de groupe de 3° classe : M, Takali 
Feizi, commis d‘inlerprétarial chef de groupe de 4° classe ; 

Comunis dinterprélariat principal de 1 classe : M, Berrada 
Mehdi, commis d’interpréterial principal de 2° classe ; 

kL Ouilani Ahmed, fgqih de 5° classe ; 

M. Joyou Mohamed, chaouch de 

Fqih de % classe : M. 

Chef chaouch de 2° classe 
i chasse ; 

Chaouch de 6° elasse : M. Bouifouloucén, chaouch de 7 classe. 

(Arielés directoriaux du a7 aodt 1954.) 

  

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVYAUX PUBLICS. 

Est nomime, aprés concoors, agent fechnique slagiaire du 
vr juin 1go4 oo: M. Melix Jean, agent journalier, (Arrété directorial 
du 26 aodl 1yo4.) 

  

Sent nomainés, aprés concours, du i® juin 1954 

Commis slagiaire : M. Faure Albert, agent temporaire ; 

Agent technique stagiaire : M. Ramon Alberl, agent technique 
a contrat. 

(Arcélés direcloriaux des rr ect 26 aodt 1954.) 
  

Sonk promus 

Agents publics de 2° calégorie, 4° échelon du 1° juillet 1g54 : 
MM, Rouvelin Marcel et Casses Thomas, agents publics de 2° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publies de 1° culégorie, 5° échelon : 

Du 1 juin 1954 : M. Tadjout Omar ; 

M. Benaissa ben Said, 

sous-agents publics de i catégurie, 4° échelon. 

Th a juillet 1954 

(Arrélés directoriaux du 24 aodt 1954.) 

  

Sonl nomings, apeds concours, commis slagidires : 

Du i? juin 7954: MM, Loyiconi Claude et Roux-Thomas 

Du rf juillet 1954 : M. Figari Emile ; 

Du wv 

agents journaliers. 

Max ; 

aonit 1954 : M. Maquenhen Maurice, 

(Arrélés directoriaux des 28 juillet et 11 aoft 1954.) 

Sont promus 

Sous-ingénieur hors classe (2° échelon, aprés 2 ans) du 1 jan- 
vier Tg94 : M. Tiesi René, sous-ingénieur hors classe, 1° échelon, 
avunl 2 ans) ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
du 1 janvier 1954 : M. Moulin Pierre, agent technique principal 
de classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Agents techniques principaux de classe exceptionnelle (aprés 
dans): 

Du 1 avril 

Du 

Du 

: M. Miléo Fernand ; 

rm aotit 1954: M. Beneyto Antoine ; 

iv seplembre 1954 : M. Chiarisoli Charles, 

1954 

agents techniques principaux de classe exceptionnelle (avant 
3 ans). 

(Arrélés directoriaux du 94 aodt 1954.) 

* 
* OF 

DIRLCTION DE L’ AGRICULTURE EL DES FORETS. 

Est nomimeé, apres concours, éléve 

service topographique dur aodl 1954 
(Arrété directorial du 26 aott 1954.) 

dessinateur-ealeulateur du 

M. Fl Aoufir Mobamed. 

OFFICIEL 1301 

Sunt nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 

slagiaires du 16 juillet 1954 : MM. Bouille Gwenaél, Bergier Pierre, 
Berguey Pierre, Croisier Louis, Dorveaux Bernard, Debeunne Jean- 
Lue, Hevin Roland, Gauthier Gilbert, Lecot Claude, Lelong Henri, 

Onteniente Guy, Perrot Roger, Saint-Martin Alain et Titah Ahmed, 
éléses moniteurs, (Acrété directorial du 18 avril 1954.) 

sont promus : 

Agents délevage de 4 classe du rs septembre rgi4 : MM. De- 
grenne Roger el Eloy Emile, agents d‘tlevage de 5° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* juillet 1954 : 
M, Amiquadir Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
low, 

-Avrelés direcloriaux des g el 20 aodt 1954.) 

Est reclassé préparateur de laboraloire de 6° classe du 1° mars 
avec ancicunelé du iS septembre 1952 : M. Carles Roland, 

preparatene de 8° classe. (Arrété directorial du 8 aodt 1954.) 

2 
LQ, 

  

Sont reclassés infirmiers-vétérinaires de 4° classe : 

Dn or janvier 1948, axec ancienncté du 2 octobre 1945, promu 
ada 3 classe de son grade du 1 octobre 31948 et A la 2° classe du 
rm oclobre 952 : M. Abekhane Salah ; 

oy 
Do a? janvier 1948. avec ancienneté du 15 mai 1946, et promu 

ila 3 elasse de son grade du 14 novembre 1949 : M. El Baghal 
Mohamed ; \ 

Duo janvier rgi8, avec ancienneté du 15 mai 1946, promu a 
classe de son grade du 15 mai rg4g et & Ja 2° classe du 15 mai 
© M. Ben Abderrahmane Wassan ; 

Ta 

rode 
, 

Pu oc janvier mg48, avec ancienneté du 15 mai 1946, promu 
ala 34! elusse de son grade du 15 mai r949 et a la 2° classe du 
my mat oz : M, Ben El Mallem Massoud ; 

Du rf? janvier 1948. avec ancienneté du +5 mai 1946, promu A 
Ta 3° classe de son grade du 5 miai rg4g et A la 2? classe du 15 mai 

> M. Allam Jilali ; 

Du i? janvier 1948, avec ancicnnelé du x1 mai 1946, promu A 
3° classe de son grade du r*¥ mai 1949 el A la 2° classe du 1 mai 

> M. Ben El Mahjoub Mohamed ; , 

du rf? janvier 1gi8, avec ancienneté du 15 mai 
a la J elusse de son grade du 15 mai rg4g ck A la 
9 tai rgoa : M. El Khaloufi Mohamed ; 

Du or janvier rg48. avec ancicnneté du 14 février 
a le a classe de son grade du r4 février 194g et a da 
14 févcier rgoe : M. Benabdesslam’ Mohamed ; 

Tee 

  

1946, promu 
2° classe du 

1946, promu 
2° classe du 

Du 1 janvier rg48, avec anciennelé du ra novembre 1945, 
promi a Ja 3° classe de son grade du 1a mai 194g et A la 2° elasse 
duots nevenmbre 952 : M. EL Yassini el Miloudi ; 

Dur? janvier 1948, avec anciennelé du 15 mai 1946, promu 
1 da 3° ¢lusse de son grade du 15 mai tg4g ek A la 2° classe du 
15 miti 1952 : M, Mallouk Abdeslam ; 

Du i janvier 1948, avec anciennelé du 15 mai 1946, promu a 
la 3° classe de son grade du 15 mai rg4g et A la 2° classe du 15 mai 
Tgo1 : M. Bourdi Ahmed ; 

Du or janvier 1948, avee ancienneté du 23 mai 1946, promu 
la 3 classe de son grade du 23 mai tgig et a la 2° classe du 

oSomdai rose: M. Lahoucine ben Brahim ; 
. + © s 5 . . a ‘ . * 

Du rr janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1945, infirmier- 
rélérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 ct promu A la 2° classe 
duo 7 juin i951: M. Larhzal Sghir ; 

Du i" janvier 1948, avec anciennet¢ du 8 décembre 1947, et 
promi fA la 3° classe de son grade du 8 juin rgiz : M. Abdelfadel 
Allal : 

Du rf? janvier 1948, avec anciennelé du 7 juin 1945, infirmier- 
rélérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 el promu A Ja 2° classe du 
> juin rgot : M, Atlal hen Hamou ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 10 décembre 1946, 

promiu i da 3° elasse de son grade du 10 décembre 191g et a la 
2° chosse du to décembre 1952 : M. Bentahar Mohamed ;
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Vu s®? janvier s948, avec anciennelé du 7 juin 1944, infirmier- 

vélérinaire du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1947, et 
promu a ja 2° classe du 7 décembre 1950 : M. Daghber Omar ; 

Du i janvier 1948, avec ancienncté du 13> mars 1946, promu 
a la 5° classe de son grade du 15 seplembre 1gig et A la 2° classe 
du 1 mars 1953 : M. Miloudi ben Driss ; 

Du i* janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1947, promu 
ita 3° classe de son grade du 8 décembre 1950 et & la 2° classe du 
§ décembre 1953 : M. Benrahal Fatmii ; : 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1945, infirmier- 
vélérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 et promu 4 Ia 2° classe du 
> juin 1951 : M. Ali ben Fatmi ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancicnnelé du 7 juin 1945, 
vétérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 el promu & la 2° 
5 juin 1952 : M. Bouihririn Mohamed ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1945, 
vélérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 et promu Aa la 2° 

7 décembre t95z : M, Bouaissa Abdeslem ; 

Du a” janvier 1948, avec ancicnneté du 7 juin 1945, 
vélérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 ct promu 4 la 2° 
> décembre 1951 : M. Hajjoubj Mohamed ; 

infirmier-. 
classe du 

clusse du 

infirmier- 
classe du 

Du 1 janvier 1948, avec ancicnneté du 8 mars 1946, promu 
i la 3° clusse de son grade du 8 mars 1949 et A la 2° classe du 
8 mars 1952 : M. Ben El Cadi Ahmed, : 

infirmiers-vélérinaires de 4° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 15, 17 et 1g mai 7954.) 

  

Sont reclassés infirmiers-vétérinaires de 4° classe : 

Du x janvier 1948, avec anciennelé du ro décembre 1947, promu 

infirmmier-vélérinaire de 3 classe du ro décembre r950 ef 2° classe 

du 10 décembre 1953 : M. Kaddouri Abdeslam ; 

Du x janvier 1948, avec ancienneté du 8 avril 1947, promu, 

infirmier-vélérinaire de 3® classe du 8 avril igo et 2 classe du 
8 avril 1953 : M. Hammou Mohamed ; 

Du x1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° juillet 1946, promu 

infirmier-vétérinaire de 3° classe du 1 janvier 1950 et 2° classe du 
rt juillet 1953 ; M. Ben el Fquih ; . 

Du r™ janvier 1948, avec ancienneté du 15 juillet 1946, prom 

infirmier-vélérinaire de 3° classe du 15 juillet 1949 et 2° classe du 
15 juillet 1952 : M. Benbrahim Ahmed ; 

Du i janvier 1948, avec anciennelé du 15 mai 1946, promu 
injirmier-vélérinaire de 8° classe du 15 mai 1949 et 2° classe du 
15 mai 1952 : M. Hamiddane Achour ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1947, promu 
infirmier-vélérinaire de 8° classe du 8 septembre 1950 et 2° classe 
du § mars 1954 : M. Benabbou Ahmed ; . 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du i. décembre 1945, 
promu infirmier-vélérinaire de 8¢ classe du 1 décembre 1948 et 
2 classe du 1 décembre 1951 : M. Benlahsén Said ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 15 mai 1946, promu 
rmier-vétérinaire de 8 classe du 15 mai 1949 et 2° classe du 

15 mai rgb2 : M. Benali Mohamed ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1947, 
promu infirmier-vélérinaire de 8° classe du 8 décembre 1950 et 
2 ¢lasse du 8 décembre 1953 : M, Benarissa Mohamed ; 

Du i” janvier 1948, avec ancienneté du 10 aodt 1944, infirmier- 
vétérinaire de 8° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
10 aowil 1947, promu infirmier-vétérinaire de 2° classe du ro aodt 1950 
et °° classe du ro aodt 1953 : M. Benmassaoud Jilali ; 

Tou 1° janvier 1948, avec ancienneté du 15 mai 1946, promu 
infirmier-vélérinaire de 3° classe du 15 aodt 194g et 2° classe du 

15 novembre 1952 : M, Mohamed ben Dahad ; 

Du «°° janvier 1948, avec arcienneté du g avril 1947, promu 

infirmier-vélérinaire de 8° classe du g juillet 1950 et 2° classe du 

g octobre 1953 : M. Tahlaoui Mohamed ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 8 avril 1947, promu 

infirmier-vélérinaire de & classe du 8 avril 1950 et 2° classe du 

8 avril 1953 :M. Fater Lahsén ; 

  

infirmier- 

  

OFFICIEL N° 2186 du 17 seplembre 1954. 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 8 mars 1947, promu 
infirmier-vélérinaire de 8® classe du 8 septembre 1930 et 2* classe 
du 8 mars 1994 : M. Rahbou Mohamed ; 

Du v janvier 1948, avec anciennelé du 8 mars 1947, et promu 
infirmier-vdlérinaire de 3° classe du 8 mars 1951 : M. Er Rama Sel- 
lam ; 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 41 septembre 1945, 
infirmier-vélérinaire de 3 classe du 21 seplembre 1948 et promu a Ja 

2° classe du 2t décembre ight : M. Daoudi Mohamed ; 

Du r” janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1947, promu 
infirmier-vétérinaire de 8° classe du 8 décembre 1950 et g* classe 

du 8 décembre 1903 : M. Jabri Mohamed ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° avril 1946, promu 
injirmier-vélérinaire de 8° classe du 1 avril 1g4g et 2° classe du 
1° avril 1g52 : M. Habbouba Abbés ; 

Du i janvier 1948, avec anciennelé du 7 juin 1945, infirmier- 
vélérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 el promu ii la 2 classe du 

9 décembre 1gd1 : M. Bouderou M’Hamed ;- 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 1° mai 1946, promu 
infirmicr-vétérinaire de 3° classe du 1T mai ig4g el 2° classe du 
1 mai xgs2 : M. Benallem Ali ; 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 24 aoGt 1946, promu 
injivmier-cclerinaire de 8° classe du 24 iévrier 1950 et 2 classe du 
24 avdl 1993 : M. Benhamida el Kebir ; 

Du 1 janvier .1948, avec ancicnnelé du 21 avril 1943, infirmier- 
vélérinaire de 3° classe du 1 janvier 1g48, avec ancienneié du 
ur avril 1946, promu injirmier-vétérinaire de 2° classe du a1 avril 
rg4g eb 2 classe du 21 avril 1952 : M. Jediani Lahcén ; 9 9 ; 

Du 3" janvier 1948, avec anciennelté du 25 juillet 1946, promu 
irfirmier-velérinaive de & classe du 25 juillet 194g cl 2° classe du 

a5 juillet 1g» : M. Belhabib Mohamed ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 juin 1944, injirmier- 
vélérinaire de 3° classe du 1% janvier 1948, avec anciennelé du 
8 juin 1917 el promu 4 la 2° classe du 8 scplembre 1950 et I" classe 

du 8 décembre 1953 : M. Boumbarek M’Barek ; 

Du i janvicr 1948, avec ancienneté du 8 juin 1945, infirmier- 

vétérinaire de 3° classe du 8 juin 1948 et promu a la 2° classe du 
3 juin rydt > M. Hachimi Ayad ; 

  

Du x" janvier 1948, avec ancienneté du 14 janvier 1945, infirmier- 
vélérinuire de 3° classe du 14 janvier 1948 et 2° classe du 14 jan- 
vier ight : M. Mohamed ben Houari ; 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 7 juin 1945, infirmier- 
vétérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 et promu a Ja 2 elasse du 

7 décembre 1952 : M. Haanmadi Driss,   

infirmiers-vélérinaires de 4° classe, 

(Arrétés direcloriaux des 15, 17 mai et 2 juillet 1954.) 

  

List titularisé el nommeé chaeuch de 5° classe du 1 janvier 1954 :* 

M. Bouchaib ben Larbi, chaouch lemporaire, (Arrété directorial du. 

25 imai 1954.) 

Sonl reclassés commis de 3¢ classe : 

Du 26 décembre 

M™ faget Raymonde ; 

Tu 1 mai i954, avec ancienneté du 1% février 1953 

Pierre, 

commis de 3° classe, 

(Arrétés direcloriaux du 25 aodl 1954.) 

4953, avec ancienneté du 12 juin 1953 

: M. Reyssel 

Est promuc commis principal de 3° classe du 1% octobre 1954 : 

M™ Malka Tosetle, commis de 17 classe & !’Office chérifien inter- 

professionnel des céréales. (Arrété direclorial du 28 avril 1954.)



N° 2186 du 17 septembre 1954. 

_ i 

Ksl nommeé, aprés caamen professionnel, monileur agricole sta- 

giaire di 1G juillet 1994 2M. Fabre Guy, élave monileur. (Arrété direc- 
torial du 18 aowt 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés + 

Professeur licencié (cadre unique, 2 éehelon) du oc oclobre 1g4s, 
avec 2 ans 1 mois d’ancienneté : M"* Cohen Hilda ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° éehelon) du 1’ octobre 1954, 
avec 2 ans d’ancienneté : M™ Ner Jeannine ; 

Chargé denseignement (cudre unique, 3° échelon) du i® octo- 
1953, avec 3 ans 4 mois 15 jours dancienneié : M. Boisselot Adolphe ; 

Reépélitriee surveillante de 3° classe wadre unique, 2° ordre) du 

1 oclobre 1934, avec r an 4 mois 28 jours dancienncté : M™ Cavas- 

silas Yvonne ; 

Reéepclilrice surveillante de G classe «cadre unique, 1 ordre) du 
rz” oclobre 1954, avec 1 an d’anciennelé ; M™@™® Choslakoff Simone ; 

Inslitulrices et inslituteurs stagiaires du cadre normal du s*" oclo- 
bre 1954 : Mt Convert Mireille ; M"** Rouanet Monique, Paclacci 
Marie-Benoile ol Dahan Jacqueline ; MM. Barraud Alain et Willefert 
Louis-Pierre ; 

Inslilulrices ef instituteurs slagiaires du cadre particulier ; 

Tu 1? octobre 1953 : M. Bouhaddioui Boubkeér ; 

Du 1 octobre rgb4 : M™4 Ferey Marie-lhérése, Didier Loui- 
selle, Mondoloni Marie-Antoinette, Coulhures Annelte ct Ganglolf 
Marthe ; M@ Laplanche Elise, Moutel Colelle et Serres Pauletle ; 

MM. Vazi Saoud Abdelouahab, Boix René-Jcrome, Ristorcelli Paul- 
Antoine et Degeilh Maurice. 

(Arrétés direcloriaux des 6, 28 juillet, 2, 11, 17 et 19 aott 1954.) 

Sonl promus : 

inslitutrices cl instituteurs de 1” classe : 

Du 1 oclobre 1g54 : M™* Devoise Edimée, Garangeat Jeanne, Dar- 
mon Lucetle, Nivault Marie, Fleurey Madeleine el Kalifa Lydie ; 
MM. Le Roux Eugene, Accif Audré, Diveu Julien, Delorme Raymond. 
Nacer Nourredine cl Serra André ; 

Du 1" décembre 1954 : M™ Fabre Simone ; 

Inslilulrices el instituleurs de 2 classe : 

Pu 1 octobre 1994 : M™@™s Pacaud Renée, Stefani Eva, Cheéneé 

Denise, Peyrat Juliclle, Demarez Marcelle, Mousscau Suzanne et 
Carelle Anloimetle ; M@«s Bonnemaison Jcanne, Douctde Jeanne, 
Veron Uéigne et Suavet Francine ; MM. Giunti Duiglio, Junguéne 
Pierre el Mazouzi Abdelkadér ; 

— Du 1@ novembre 1954 : MM. Belkoura Abdelaziz, Cheikh Moha- 
med Beusiradj cl de Benedict René ; . 

Du i décembre 1954 : M™*° Malgouyres Rose et M. Vigier Chris- | 
tian ; ‘ 

Instituirices et instituteurs de 3 classe : | 

Du i oclobre 1954 ; M™@* Puget Jeanne, Morandini Claude, ' 
Le Roux Odette, Lemaire Marcelle, Gaultier Andrée, Chain Andrée, — 

Boscheltli Francine, Dumas France, Roggero Renée, Clisson Ray- 

monde et Hache Lina ; MM, Reinbuchler Michel et Maynial Jean ; 

Du x novembre 1994 : M™* Desevre Julic, Mouzin Marguerite, 

Bories Colelle et Legrand-Huvey Jeanne ; . 

Du 1 décembre ryi4 : M@™* Winter Henriette, Chaubet Alice et 

Me Tourlel Jacqueline ; | 

Instilutrices et instituleurs de 4° classe : 

Du if oclobre 1954 : M™* Cérani Francoise, Niol Marie, Bachel- 

leric Micheline, Pinard Jeanne, Benhamou Rosine, Gourmelon 
Henriette el Malesieux Yvonne ; M"* Duhalde Flisa ; MM. Bely Robert, | 

Chambon Léon, Mesmeur Francois, Mercica Louis et Pfister Joseph ; 

Du 1 novembre 1954 : M™* Servin Suzanne ; 
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Instilulrices ef institateurs de o° classe : 

Du 1s octobre rg54 : M™*s Campion Clotilde, Reggiani Simone et 
Buelas Simone ; Ms Combescure Suzanne, Budan Suzanne et Moréno 
Sylvia ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Saulue-Laborde Pierre ; 

Jou a? décembre 1954 : M. Pataille Ifenri ; 

Instilutrices et instituteur de 2 clusse (cadre particulier) : 

Du wo octobre 1954 : M™ Lanne Marcelle ;.M, Benzekri Hassan ; 

bu i! novembre 1954 : M™@ Benchekchou Mohamed ; 

Instiludrices et insliluteurs de 3° classe (cadre particulier) : 

Du 1° oclobre"1954 : M¥* Bousser Yvonne ; M. Bade Mohamed ; 

M™ Lubin Anne ; 

> MM. Pasquicr Daniel, Medkouri Driss 

lou novernbre 1994 : 

bu st décembre 1954 

ct Meliani Djeloul ; 

fustitutrices et insliluleur de £° classe (cadre particulier) : 

Du at? oclobre 1954 : M™@™* Marcon Jeanne, Cocco Huguetle ; 

M Bardon Colette ; 

Du i novembre 1954 

Albert ; 

: M™@ Quaslana Simone ; M. Convert 

Insliludrices et inslituleurs de o° classe (cadre particulier) : 

bu if oclobre 1934 : M@s Garland Victorinc, Paillet Eliane, 

Kraemer Jcannue eb Gainom Maric-Ihérésc ; MZ° Michel Marie ; 
MM. Boulanger Jean et Rahal Abdelkader ; 

Du i novembre 1954 : M™ Bonnassicux Marcelle ; M. Zeghari 

Mohamed ; 

lssisfundes maternelles de classe du 

Mee Hinlzy Andrée eb Mouilleron Francoise ; 

2 x octobre 1954 

Mounileurs de £ classe ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Amara Abderrazak ; 

bu 1? novembre 1954 : M. Barouli Mohamed ; 

Sous-aygent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1 décembre 
1954 :M. Mahjoub ben Youssef ; 

Sous-ayents publics de 2° catégorie, &° échelon ; 

Du i? oclobre 1954: M: Brahim Jen Lahstn ben Ahmed ; 

Du i? décernbre 1954 : M. El Arbi ben Said ben Mohamed ; 

sSous-agent public de 3° calégeorie, o* échelon du 1 octobre 1954 : 

M* Lartagui Kniza ; 

sous-agenl public de 3 catégorie, 6° échelon du 1° octobre 1954 : 
M4 Tandjaoua Zhora ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon du 1* novembre 

1yo4 7M. Marzo Aichi ; - 

Chaouch de 1° classe du 1 octobre 1954 : M’ Mellouk ben 
Mohamed ; 

Chaouch de 2° classe du 1°" octobre 1954: M. Abbou Ali ; 

Chaouch de-4 classe du 1'T décembre 1954 : M. Ahmed ben 
Embarek, 

(Arrétés dircctoriaux des 2, 3 et 6 aodt 1954.) 

Est délégudé dans les fonctions de professeur licencié (cadre uni- 
que. & echelon) dar octobre 1954, avec 1 mois 25 jours d’ancien- 

nelé : M. Momal Claude. (Arrélté directorial du 28 juillet 1954.) 

font rangés : 

Répétitrices ef répétiteurs surveillants de 3° classe (14% ordre) du 
it octobre 1954 : M™* Salmin Yvonne ei Cécile Madeleine ; M"* Gau- 

lier Andrée ; MM. Herbute Guy et Biscambiglia Jean ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (1° ordre) du 1 octobre 1954 : 
M, Henry Robert. 

‘Arrétés direcloriaux des 3 juin et 3 aodt 1954.) 
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Sont reclassés instiluteurs de 5° classe : 

* Du 1 oclobre 1g53, avec 5 mois d’ancienneté 

Du x janvier-1954 : M. Le Quer Marcel. 

{Arrétés direcloriaux des 3 el ro aod 1954.) 
wv 

:M,. Jajati Simon ; 

Sonl remises, sur leur demande, & la disposition de leur adminis- 

lration d’origine et rayées des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du 23 septembre 1954 : M™* Furnestin Marie-Louise, pro- 
fesseur agrégé (cadre unique, 5° échelon), et Orcitre Georgette, pro- 

fusscur licencié (cadre unique, 38° échelon). (Arrétés direcloriaux 

des 12 ct 17 aotit 1954.) 

  

Sont nommeés : 

Professear licencié (cadre unique, 6° échelan) du 1 octobre 1954, 

avec 1 an 8 mois ro jours d’anciennclé : M. Da Silva Joseph ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 26 avril 1954, 
avec 2 ans gy mois 25 jours d’anctennelé : M. Orecchioni Jean ; 

Professeur chargé de cours (cadre unique, 5° échelon) du 1 octo- 
bre 1954, avec 5 mois 18 jours d’anciennelé : M. Lahkim Tahar ; 

Répélitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1953 : M"* Blacas Marcelle ; 

Institatrice el institutears stagiaires du 1 oclobre 1954 : M'* Fer 
Jeanne ; MM. Forsans Jean et Bourrel Francis-Joseph ; 

Instilutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier du 
1 octobre 1954 : M™* Ratte Simone-Marguerite, Rondel Jostphe- 
Joconde, Tribout Yolande et Causin Janine-Frangaise ; MM. Baylet 
Jacques-Julien, Neau Gaslon-Paul et Akhoubzi Abdessadek ; 

   

Mouderressa el mouderrés stagiatres des classes primaires du 
r oclobre t994 : MUe Ronda Aicha ; MM. El Blidi Abdenbi, Tyal 
Abdelouahed ben Tyeb, Mohamed ben el Maati el Touzouti, Ben- 
abdennbi Ahmed ct Gazoulit Mohamed ben Mohamed. 

(Arrélés directoriaux des 9g, 1o juillet, 11 et 23 aodt 1954.) 
  

Sonl promus : 

Inslitateurs de 2 classe : 

Du r** oclobre 1954 : M. Servant Georges ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Agoumi Mohamed ; 

Inslituteur et inslilulrices de 3° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M, Miri Abdelhainid ; 

Du x novembre 1954 : M™ Tavet Denise ; 

Du ot décembre 1954 : M™ Eyckinans Elyse et M™ Pairraud 

Jeanne ; 

Institutrices et insliluteur de & classe : 

Du re juillet 1954 : MU Maurel Suzanne et M. Clarin Georges, ; 

Du 1° oclobre 1954 : 

Du i d 

: M™ Tritz Jeanne ; 

icembre 1954 : M™ Fenoy Micheline :     

Inslitutrices et instituteur de 5° classe - 

Du 1 oclobre 1954 + M™* Garcia Gilberte et M. Le Bihan Marcel ; 

Du 1 novembre 1954: M™ Tarrieu Yvonne ; 

Sous-ugent public de 3° calégorie, 3° échelon du 1% décembre 
1994 : M. Ennaji Driss. 

(Arrélés directoriaux des 2, 3 el 6 aodt 1954.) 

Esl rangé professeur de 4° classe du 1° octobre 1952, avec 3 mois’ 
W@ancienmeté : M. Héraud Guy. (Arrété directorial du a3 aodl 1954.) 

Sonl délégués dans les fonclions de 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 4° échelon) du 
1" octobre 1954, avec 2 ans 11 mois d’anciennelé : M. Nairat Guy ; 

1% &échelon) du 
1954, avec s ans 8 mois 14 jours d’anciennelé : M. Larti- 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 
1" octohre 
gue André. 

(Arrétés directoriaux du 6 aovil 1954.)   

OFFICIEL N° 2186 du 197 septembre 1954. 

Sent remis, sur leur demande, a la disposilion de leur adminis- 
tration d'origine ct rayés des cadres de Ja direction de Vinstruclion 
publique : . 

Du 15 septembre 1954 : M. Colliot Marcel, instituteur de 3° classe ; 

Ibu 1G seplembre 1954 : M™> Olcomendi Simone, instilutrice de 
3° classe ; 

Du 23 septembre 1954 : M™* Lanore Régine, professeur licencié 
(cadre unique, 2® échelon) ; , 

Mve Galeau Jeanne, directrice agrégée, 

  

Sonl réinlégrés dans leur emploi du i octobre 1954 

Avec ri mois 9 jours d’anciennelé : M"* Trochu Anne-Marie, répé- 
lilrice surveillante de f° classe (2° ordre) ; 

Avec rc mois d’ancienneté : M™° Pasqualini Camille, professeur 
licencié (cadre unique, 4° échelon) ; 

Avec g mois d'ancienneté :M. Pasqualini Jean, professeur licencié 
(cadre unique, 6° échelon) ; , 

  

Avee 6 mois 20 jours d’ancienneié : M'° Reignier-Primet Denise, 
inslilutrice de 5° classe, 

(Arréiés directoriaux des 22 juin, 15 juillet et 2 aoft 1954.) 
    

Sout promus au service de la jeunesse cl des sports du 1 novem. 
bre 1934: 

Adjoint Winspection de f° classe : M. Carpozen Yvan, adjoint 
inspection de 2° classe ; 

de 7¢ Instructeur classe M. Heinrich André, instructeur de 
classe. . &e 

(Arrélés direcloriaux du 24 aotk 1954.) 

a 
* OR 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont nonunés, adjoints de sarilé de 5° classe (cadre des non dipld- 
més (Flat. du re" mai 1954 : MM. Benyahia Abdelkrim et El Khar- 
razi Laheon. infirmiers de 1° classe ; M. Mahdi Hamida, infirmier 
de 3" classe. (Arrélés directoriaux du 29 juillet 1934.) 

Sont nommeés infirmiers stagiaires : 

Du a janvier 1954 : M. Rochdi Moulay Said ; 

Da at avril tgoh4 : MM, Kabbadj Abbés et Oulcaid Brahim ben 
Hammiou,. . 

infirmicrs lemporaires. 

(Acrélés directoriaux des 17 et 19 juillet 1954.) 
  

hist Litularisée eb nommée médecin de 3° classe du 1° juin 1954 : 
Mes Raguet Madeleine, médecin stagiaire. (Arrélé directorial du 
yr mat 1994.) 

Est recruté en qualilé de niédecin stagiaire du 3 juillet 1954 -: 
M. Bouleille Roger, (Arrété direclorial du 12 juillet 1954.) 

  

sl nommeée, apres concours, adjointe spécialiste de sanlé de 
4 classe du a juin 1954 : M@ Erbin Marie, adjoinle de santé de 
5* classe (cadre, des diplémées d’Btat). (Arrété directorial du ra juil- 
Tek 1954.) 

Est lilularisée et nommée sage-femme de 5* classe du 1 avril 
194; M™ Avarguez-Ducolcy Arlette, sage-tTemme lemporaire. (Arralé 
direclorial dug aotit 1954.) 

ksl nonmumé surveillant général de 2° classe du i janvier 1954 : 
M. Victor Anthyme, adjoint principal de santé de 1 classe. (Arrété 
directorial du ro juin 1954.) 

pare 

_—
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Est promu adjoint principal de santé de 3* classe du 1 seplern- 
bre 1954 : M. Delpas Raymond, adjoint de santé de 1° classe (cadre 

des diplémés d’Btat). (Arrété directorial du rr aott 1954.) 

Est litularisée ef nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du 1" avrit 1954: Me Muscat Aimée. 
adjointe de santé temporaire, non diplémée d’Etat. (Arrélé directo- 
rial du r2 juillet 1954.) , 

Sont recrutées en qualité de : 

Assistante sociale de 6° classe du 19 avril 1954 : M™ Hilaire Renée ; 

Adjointe de santé de 5° clusse (cadre des diplémées d’Etat, du 
a7 Juillet 1954 : M@* Daure Jeanne-Marie. 

(Arrétés directoriaux des 31 juillet el 13 aodt 1954.) 

Est réintégrée dans son emploi du x1 avril 1954, avec ancienneté 
du 26 avril 1953 : M™ Mailloux Marie-Louise, assistante sociale de 

4° classe (N.H., indice 254). (Arrdté directorial du 1g mai 1954.) 

Est nommée, aprés concours, dame emplayée de 7° classe du - 
Tt mairg54 : MUe Boudin Alberte, dame employée temporaire. (Arrété 
directorial du 17 juin 1994.) 

Sont placés dans la position de disponibilité : 

Du 1 aot 1954 : M. Cazenave Pierre, adjoint spécialiste de santé 
de 2° classe ; 

Thu 1 seplembre 1954 : M"* Denenville Georgette, adjointe ce 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat). ~ 

(Arrétés directoriaux des 4 et 17 aont 1954.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 15 septembre 1954 : M" Mantoy Renée, assistanle sociale 
principale de 3° classe ; 

Du 1 oclobre 1954 : MU Tomasi Christiane, dame employée de 
7° classe. 

(Arrélés directoriaux du rg aodt 1954.5 

Sont considérés comme démissionnaires el rayés des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille du 1° aotit 1934 : 
MM. Laprétre Germain, médecin principal de 2° classe, et Michaud 
Jacques, médecin de 1’ classe. (Arrétés directoriaux du 13 aodl 1954.3 

We Hilaire Renée, assistante sociale de 6° classe, dont la démis- 
sion est acceplée, est ravée des cadres de la direction de la santé 

publique et de Ja famille du a1 aoft 1954. (Arrélé directorial du 
Tg aoul 1954.) 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont promus 

Seerélaire adjoint des émissions arabes, 1° échelon du 1° sep- 
tembre 1954 : M. Abdelhatif Thami el Gharbi, secrétaire adjoint 
des émissions arabes, 2° échelon ; 

Inspecteurs-rédacteurs : 

4° échelon (indice 390) du a3 seplembre 1954 : M. Miranda Louis, 
inspecteur-rédacteur, 4° échelon (indice 360) ; 

4 échelon (indice 360) du 16 octobre 1954 : M. Jaboeuf Gabriel, 

inspecleur-rédacteur, 3° échelon ; 

3° échelon : . 

Du 1 octobre 1954 : M. Pastor Gabriel ; 

Du tr octobre 1954 : M. Ségura Gilbert, 

2° échelon. 

(Arrétés directorianx des 23, 29 juillet et 18 aott 1954.) 

inspecteurs-rédacteurs, 
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Est reclassée suryeillante principale, 3° échelon (indice 875) 
du 1? octobre 1953 : M™ Boutier Alice, surveillante principale, 
3 échelon (indice 360). (Arrété directorial du 29 juillet 1954.) 

Sent promus 

Chef de section du service télégraphique (exploitation), 1° éche- 
lon du 1 aott 1954 : M, Unia Marius, inspecteur du service télégra- 
phique, 4° échelon ; 

Inspecteurs, 4° échelon : 

Indice 390 : 

Da rv septembre 954 : M. Heitz Frédéric ; 
Du > septembre 1954 : M. Demange Raymond ; 

Du 1 octobre 1954 MM. Boissin Germain, Terras Roger, 
Bourdet Jean, Branca Charles, Caparros Joseph, Dahan David, Mathieu 

Bertrand et Noé Francois, 

inspecteurs, 4° échelon (indice 360) ; 

Indice 360: 

Du 11 septembre 1954 : M. Esnault Marcel ; 

Du 21 septembre 1954 : MM. Mouchino Fernand, Audouin André 
et Cardonne Sylvain ; ' 

Tu 1 octobre 1954 : MM. Rouzoul Charles, Teboul Mardochée 

et Thebault Georges ; 

Du 26 octobre 1954 : M. Ferrand Marin, 

inspecteurs, 3° échelon ; 

Inspecleurs adjoints : 

if échelon : 

Du 1 seplembre 1954 : M. Demicr Gustave ; 

Th 16 oclobre -1954 : Mme Delage Andréc, 

inspecteurs adjoints, 4° échelon ; 

7° &chelan du 16 septembre 1954 : M. Legrand Jean, inspecteur 
adjoint. 3° échelon : 

3 échelon du 16 septembre 1954 : M. Maniére Charles, inspec- 
teur adjoint, 2° échelon ; - 

Surveillante du service téléphonique, 1° échelon du 1 aott 
™991 : M™* Rodriguez Angéle, contrdleur, 6° échelon ; 

Contraleur principal des lruvaur de mécanique, 3° échelon du 
6 seplembre 1954 : M. Voignier Emile, contréleur principal des tra- 
vaux de mécanique, 2° échelon ; 

Contrdleurs principaux : 

4° échelon du 6 octobre 1954 
cipal, 3° échelon ; 

: M@ Guillemain, contréleur prin- 

6° échelon : 

Du 6 seplembre 1954 : M™ Malaviole Marie ; 
Du rr septembre 1954 : M™* Michelesi Cécile ; 

Du rt octobre 1954 : M™ Roux Marie ; 

Dr 16 octobre 1954 : M. Ribevre Pierre, 

contréleurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

26 aotit 1954 : M™* Henrot Lucette ; 

1? septembre 1954 : M. Sciacco Robert, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Du 

Du 

4° échelon : . 

Tu 1? septembre 1954 : M"* Nouvel de la Fléche Marie-Yvonne ; 

Du 16 septembre 1954 : M™* Cristiani France ; 

Du 26 septembre 1954 : M™? Martineu Emma ; 

Du re octobre 1954 : M™e Cluseau Janine, M" Garcia Made- 
leine, M. Paoletti Jean; 

Dn 6 octobre 1954 : M. Francois André, 

contrdéleurs, 3° échelon ; 

4 échelon du rt oclobre 1954 : M™* Benatar Marcelle, contréleur, 
3® échelon ;



1306 BULLETIN 

Contlréleurs deg I.E.M,-: 

7° échelon du 11 septembre 1954 : M. Blanchard Adolphe, con- 
trdéleur, 6° échelon ; 

5° échelon du 16 septembre 1954 : M. Dulac Serge, contréleur, 
4° échelon ;: : 

4° échelon. : 

Du 6 septembre 1954 : M, Bouge Jean-Baptiste ; 

Du 26 septembre 1954 : M. Beveraggi André, 

contréleurs, 3° échelon ; 

2° éehelon du x6 septembre 1954 : MM. Bertrand Joseph ct 
Desnognes Jean, contréleurs, 1° échelon ; : 

Agents d’exploitation principaux : 

3° échelon du 26 octobre rg54 : M. Martineau Joseph, agent 
d’exploitalion principal, 4° échelon ; 

5° échelon du rz septembre 1954 
d’exploitation, 1 échelon ; 

M. Ricard Jean, agent 

Agents d’ezploitation : 

1 échelon : 

rr septembre 1954 : M. Rouah Marc ; 

ar septembre 1954 : M™* Raud Lucienne ; 

16 octobre 1954 : M™* Marchal Héléne ; 

16 octobre 1954 : M™° Bourjala Mariane ; 

a1 octobre 1954 : M. Najy Bouchta, 

agents d’exploitation, 2° échelon ; 

2° échelon : 

tr septembre 1954 : Mie Gallin Maric ; 

rr oclobre 1954 : M. Perinel Charles, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

Du 

Du 

3° échelon ; 

ai janvier 1954 : M. Leblond Michel ; 

16 seplembre 1954 : M™ Giorgi Félicité ; 

tr octobre 1954 : Mme Ksas Madeleine ct Vi. Loste Guy ; 

18 octobre 1954 : M. Abazion Jean ; 

: M"° Ode Huguette ct M™° Viclor Anny, 

agents d’exploilation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

23 avril 1954 : M. Anton Henri: 

at octobre 1954 

ir novembre 1954 : MU Aubin Jacqueline ; 

24 septembre 1954 : M"* Daures Jacqueline ; 

6 octobre 1954 : M"* Barde Marthe, 

agents (exploitation, 5° échelon ; 

Du 

Receveur-distributeur, 8° échelon du 21 aott 19354 
Mohamed, receveur-dislributeur, 7¢ échelon. 

: M. Kabbadj 

(Arrétés directorianx des 26 janvier, ro juin, &, 

2g juillet, 1°, 2, 3, 9, 12, 18 e- rg aodt 1954.) 
76, 23, 26, 

Est nommée, _aprés examen, agent d’exploitation stagiaire du 
mF mai 1954 : M™ Didier Camillia, commis temporaire. (Arrété 
directorial du 22 juillet 1954.) 

Est titularisé et nommé coniréleur des I.FA.M., 1° échelon du 
17 juillet 1954 : M. Bourges Yves, contréleur des I.6.M. stagiaire, 
(Arrété directorial du 2 aot 1954:) 

f 

Sont reclassés : 

Surveillantes principales, 3° échelon (indice 375) du 1 octobre 
1953 : M4s Barbato Yvonne, Rubio Alice, Rubio Marcelle, Sonnier 
Eléonore et M™ Soubiran Imelda, surveillantes principales, 3° éche- 
lon (indice 360) ; 

Receveurs-distributeurs : 

10° échelon du 1 octobre 1953 : M, Hermentier Henri, receveur- 
distributeur, 1 échelon ;   
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& échelon du 21 aott 1954 : M. Kabbadj Mohamed, receveur- 

dislributeur, 7° échelon ; 
yy ve échelon du 1 octobre 1953 : MM. Carillo Henri, Kabbadj 

Mohamed ct Maati ben Mouadéne, receveurs-distributeurs, 4° éche- 

lon ; 

6¢ échelon : 

Du 1 octobre 1953 : M. Haouzia Brahim, Bonnefoy Adrien et - 

Regragui Abdallah ; 

Du rr novembre 1953 
Tobi Abdelhak, 

receveurs-distributeurs, 5° échelon ; ? 

5° échelon du x octobre 1953 : MM. Ahmed ben Brahim, Avella- 

nedia Christophe, Larrieu René, Tewfik Ahmed ct Tobi Abdelhak, 
receveurs-dislributeurs, 6° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1 octobre .1953 : MM. Bendahou Mohamed, Fl] Haj hen 

Mohammed, Meghraoui Mohammed, Mellak Yahia et Ratti Francois; 

Du 21 mai 1954 : MM. Fettahi Mohamed et Ribiére Georges ; 

Du 6 juillet 1954 :MM. Mamri Brahim, E] Hassane ben el Mati, 

Aufirais André, Ben Youssef Abderrahmane et Chebani Mohamed ; 

Du’ 26 juillet 1954 : M. Mezouari Omar, : 

receveurs-distributeurs, 7° échelon ; 

: MM. Larrieu René, Tewfik Ahmed et 

& échelon : 

Tu 1 octobre 1953': MM. Aullrais André, Amir Chérif, Attobi 
-Abdennabi, Bouazza Mohamed, Ben Youssef Abderrahmane, Chehani 

Mohamed, FE] Hassane ben el Mati, Fettahi Mohamed, Mbirko M’Ham- 
med, Mezouari Omar, Moulay Abderrahmane; Mrabeut Boumcdiéne 

et Ribiére Georges ; 

Du 6 janvier 1954 : M. El Mjadli Abdallah, 

receveurs-distributeurs, 8° échelon ; 

2 échelon : 

Tu 1? octobre 1953 : M. El Mjadli Abdallah ; 

Du 16 février 1954 : M. Lopez Antoine, 

receveurs-distributeurs, 9° échelon ; 

Du 1" mai 1954: M. Driss ben Abdetkadeér, recevcur-distributenr, 

9° échclon (percevra par anticipation le traitement correspondant 

a Vindice 166) ; 

rr échelon du 16 mai 1954 : M. Kadi Djelloul, receveur-distri- 

buteur, ro® échelon. 

(Arrétés directoriaux des 7, 29, 380 juillet, 2, 3 et 12 aodit 1954.) 

Sont titularisés et reclassés ; 

Contréleur des LE.M., 1 échelon du 19 juin 1954 : M. Bascoul 

Jacques, contrdéjeur des I.E.M. stagiaire ; 

Agents d’exploitation, 4° échelon : 

Du 14 septembre 1952 : M. Battail René ; 

Du tr février 1953 et promu au 3 échelon du 16 octobre 1953 : 
M. Ontes Claude ; oO 

Tu 28 décembre 1953 : M, Robert Maurice ; 

Du 6 janvier 1954 : M. Calvet Gabriel ; 

Du 25 mars 1954 : M™* Bégue Yvette, 

agents d’exploitation stagiaires.’ 

. (Arrétés directoriaux des 24 décembre 1953, 16 janvier, 18 février, 

8 mars, 13 juillet et 5 aot 1954.) 

Sont réintégrés dans leur emploi : 
Du 1° juillet 1954 : M™¢ Laborde Paulette, contrdleur, 1° éche- 

lon, en disponibilité pour convenances personnelles ; 

Du 9 juillet 1954 : M. Dhiser Aimé, agent d’exploitation, 4° éche- 

lon, cn disponibilité pour convenances personnelles ; 

Du rg juillet 1954 : M™* Derout Rolande, agent d’exploitation, 

8° échelon, en disponibilité pour convenances personnelles ;
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Du 1 aoht 1954 : M@° Bensoussan Fortunée, agent d’exploitation, : 7° échelon : / 

3° échelon, en congé sans solde. Dut? octobre 1952 : M. Levesque Armand ; 

(Avrétés directoriaux des g, 29 juillet, 4 et 6 aot 1954.) Du 1 juillet 1953 : MM. Pareja René et Sarragossa Fernand ; 

—ewr Pu sr décembre 1953 : M. Plaza Louis, 

Sont promus : agents des lignes, 8° échelon. 

Conducteur des travauz, 3° échelon du 1* septembre 1954 : ‘Arrélés directoriaux des r*", 10, 24 décembre 1953, 5, 26 jan- 

M. Cathala Louis, conducteur des travaux, 4® échelon ; vier, 9 avril, 15, 17 mai et 5 juin 1994.) 

Chef d’équipe du service des lignes, 1° échelon du 26 septem- 

bre 1954 : M, Biancamaria Francois, chef d’équipe du service des Est tilnlarisé et reclagsé agent des instajlations, 9° échelon du 
lignes, 2° échelon ; +t février 1994 : M. Besson Claude. agent des inslallations sta- 

ciaire. ¢Arrdlé directorial] du 22 févrie D4. Mécaniciens-dépanneurs : ciaire. ¢4redlé directorial du 22 février 1954.) 

4° échelon du 21 septembre 1954 : M. Botella Manuel, mécani- : . ’ 
cien-dépanneur, 3° échelon ; Est réintégré daus son emploi du 1 jin 1954 + M. Penet- 

2 é&chelon du 16 mai 1954 : M. Cardonna Gilbert, mécanicien- | Damas Joseph, agent des installations intérieures, 3 échelon, en 
dépanneur, 1 échelon : | disponibilité, (Arrélé directorial du rg juin 1954.) 

Ouvriers d’Etat de 8° catégorie - ee 
. Sont promus : 

& échelon du a1 septembre 1954 : M. Rabah Abdallah, ouvrier . na 
Wht F | ta fe . i Agent de surveillance, 3° échelon du 26 septembre 1954 d’tat de 8° catégorie, 4° échelon ; ger : 

. , | M. Portillo Joseph, agent de surveillance, 2° échelon ; 
5° échelon du 16 septembre 1954 : M. Brient Jean, ouvrier d’Ftat | ag hel 1 ‘5 5h <M. Bal 

de 3° catégorie, 6° échelon ; Mannutentionnaire, 9 éehe on du 26 septembre 1954 : M. RBal- 

. . dovani Jean, manutlentionnaire, 4° échelon ; 
Agent des lignes, conducteur d’automobiles, g¢ échelon du Fact . 

26 septembre 1954 : M. Montova Joseph, agent des lignes, conduc- Mereurs . 
teur d’automobiles, 4° échelon : 7° éehelon du 21 seplermbre 1954 : M. Toubali Brahim, facteur, 

6 échelon ; 
Agents des installations - 6° échelon : 

5e échelon du 16 septembre 1954 : M. Terrasse André, agent des Du r? septembre 1954 : M. Mouimen Mohamed ; 
installations, 6° échelon ; , Du rz septembre 1954 :-M. Depatureanx André ; . 

‘0 . * i " 7 m échelon du 6 septembre 1954 : M. Sarre André, agent des ins-_ Du 26 oclobre 1954 : M. Bayet Maurice, 
tallations, &* échelon ; " . 

& échelon du r™ septembre 1954 : MM. Ferrandiz Jean et Jeanne facteurs, 5° Echelon ; C 4 § go4 . MM. | § . : <6 tat ale p . . . & : . 
Henri, agents des installations, 9° échelon ; FO 8 éehelon du La septembre 1954 : M. Sadaoui Salah ben Moha 

° . © med. facteur, 4° échelon ; 

Agents des lignes : . 4¢ échelon : 
4° échelon du 21 septembre 1954 : M. Dietzi Albert, agent des Du 1 seplembre 1954 : M. Schiano Lucien ; 

lignes, 5° échelon : Du 16 septembre 1954 : M. Tida Mohammed ; 
5° échelon dure septembre 1954 : M. de Guzman de Saint- : Du» septembre 1954 : MM. Ruiz Francis et Zaim Mohamed ; 

Nicolas Alfred. agent des lignes, 6° échelon ; . Du ry novembre 1984 : M. Sekkaf Tahar, 

Sous-agents publics de 1% catéqorie, 5° échelon du 1 septem- facteurs, 3° échelon ; 
bre 1954 : MM. Laasri Thami et Sebbar Sidi Salah. sous-agents . 2 échelon : 
publies de 1 catégorie, 4° éche : a , 
pues Ge rn a gon eG elon Du ar septembre 1954 : M. Tayeb ben Azzouz hen Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du r™ octobre 1954 : . Du 26 septembre 1934 + M. Madani ben Karbal, 
M. Zadaki Allal, sous-agent public de o® catégorie, 3° échelon. fact 2 é hel 

acteurs, 2° échelon, 
Arrétés directoriaux des 30 juillet. 2, £ 5A, | as . . 

(Arretés directoriaux des 30 juillet, 2, 5 et 18 aodt 1954.) ' Arrétés directoriaux des 16, 22, 26 juillel, 5 et 18 aofit 1954.) 

Esl nommé, aprés concours, agent des lignes conducteur d’au- Est nemmé, aprés concours, facleur stagiaire du 26 avril 1954 : 
tomobiles stagiaire du 1 janvier 1954 : M. Correa André. ouvrier , Mo Kenzs Mobammed, facteur intérimaire. (Arrélé directorial du 

temporaire, (Arrété directorial du 15 juillet 1954.) a7 avril 1954.) 

. | Est réintégré et nommé manutentionnaire, 7° échelon du 

~~ Sent reclassés | 30 juillet 1944 : M. Benharrosh Messaoud, facteur, 7° échelon, en 
Chef d@éqnipe da service des lignes. 8 échelon du x juin | disponibilité. (Arrété directorial du 4 aodt 1954.) 

1954: M. Marambaud Georges, chef d‘équipe du service des lignes, | 
ro® échelon ;: : : * 

* 
Ouvrier d'Etat de 3 catégorie, 6° échelon dus février 1954 : 

M. Barthe-Larevrigne Henri, ouvrier d’Eta 3° caléwori @ | : we rthe-Larevrigne mri, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 7° éche | OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

oT . | ET VICTIMES DE LA GUERRE. 
Ouvrier @VEtat de 17 eatégorie, 4° échelon du 1 février ro54 : | 

M. Schlachler Roger, ouvriecr d’Etat de 1°° catégoric, -° échelon ; Est promu seerdtaire administratif de 1° classe (1°* échelon) du 
: “ e se "e 4 : 4 1 wa i § C i Me ini ) i * 

Agent des installations, 8° échelon du rt mai 1954 : M. Chapde- " septembre 194 ) 1" eee atid de cs seas Ow de 
laine Georges, agent des installations, ro® échelon ; j 2) classe fo" echelon). Carrete residentlel (UW 1s) aOnt TgQ0h. 

Agenls des lignes : ! . . 
4° échelon - Tst reclassé ehaonch de 7°® classe du 15 avril 1953, avec ancienneté 

; a . ; dua octobre 1957 (bonificalion pour services militaires : 4 ans 6 mois 

~ Du 1% janvier 1951 : M. Guastavi Ange ; G jours) > M. Said ben Tahsén, chaouch de 8 classe. (Arrété rési- 
Du :* juillet 1953 : M. El Hajji Mohamed ; dentiel du 3 septembre 1954.)
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Concession de pensions, allocations at rentes viagares. 

Par arrélé viziriel du 25 aotit 1954 sont concédées et inscriles au grand livre des allocalions spéciales chérifiennes les allo- 
calions spéciales énoncées au tableau ci-aprés 
  

  

  public de 17° catégorie, 8° échelon.         

aUME PRESTATTONS MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION AUMERO PREST a . ° EFFET 

~ Winscriplion familiales annuwel 

M™ Tamou bent Kaddour (6 orphelins\, veuve Douanes. 53.863 {| 6 enfants. 50.000 1 janvier 1954. 
Makhli Mohamed ben M’Hamed ; Je mari. 
ex-chef gardien de 3° classe. 

MM. Omar ben Mohamed, ex-sous-agent public Service topographique. 53.864 5 enfanls. 80.000 1? mai 1954. 
de #° catégorie, 7° échclon. 

Sahib Mohamed ben Lahsén, ex-sous-agent Santé publique. 53.865 t enfant. 70.000 1% janvier 1954. 
public de 2° catégorie, 4° déchelon. 

Rkah Aissa ben Abdeslem, ex-mokhazni de/Direction de l’intérieur (1.F.A.)| 53.866 Néant. 29.400 1 avril 1954. 
6° classe. ‘ 

Khechman Mohamed ben Ali, ex-mokhazni id. 33.867 | 4 enfants. 36.400 — | 1 juillet 1954. 
de G® classe. : , 

Akonad Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni “id. 53.868 | 2 onfants. 79.000 1" avril 195A. 
de 5° classe. - 

Saghiv Mohamed ben Bouchaib, ex-mokhazni id. 53.869 3 enfants. 60.200 | 1° juillet 1954. 

de & classe. 

Temi Ziyad ben Salem, ex-mokhazni de id. _ 53.890 | » enfants. 40.600 tT’ avril 1954. 
G° classe. 

Yaakoubi Ahmed ben Brahim, ex-chef de id. i38or 5 enfants. go.000 1 janvier 1954, 
makhzen de r classe. 

Abouam el Arbi ben Lahcén, ex-sous-agent Travaux publics. 53. 8¢9 4 enfants. 100.000 rT mai 1954, 

public de 1° catégorie, 9° échelon. ° 

Lahcén ben Said, ex-sous-agent public de id. 53.893 r enfant. ~ 63.000 1 juillet 1954, 

3° catégorie, 5° échelon, 

Maftah Mimoun ou Aomar, ex-sous-agent id. 53.894 1 enfant. 68.600 1 mai 1954. 

public de 3° catégorie, 6° échelon. 

M“« Zahra bent Benkacem (5 orphelins), veuve id. 53.855 | 5 enfants. 40.000 tT? octobre 1953. 
Gallas Hajji ben Jilali ; le mari, ex-sous- 
agent public de 2* catégorie, 8* échclon. 

MM. Navvas Larbi ben Brahim, ex-sous-agent pu- Services municipaux 53.896 [9 enfanls. 53.200 avril 1954. 
blic de 3¢ catégorie, 5® échelon. de Casablanca. ‘ . 

Chaiboube Mustapha ben Fada), ex-sous- id, 53.897 1 enfant. 60.200 rt avril r9h4. 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Hami Abderrahman ben Salah, ex-sous-agenl id. 53.898 Néant. 5o.4o0 1 janvier 1954. 
public de 3° catégoric, §° échelon. 

Molitadi Bouih ben Mohamed, ex-sous-agenl id, 038.879 id. 46.200 rm avril 1954. 

public de 2° catégorie, 4° échelon. : 

Harbal Abbas ben. Brahim, cx-sous-agent pu- Services municipaux 53.880 | 3 onfants. 53.200 rT? aveil 1954. 
blic de 3° catégorie, 4° échelon. do Meknés. 

Babakaddour Abdelkadér ben Abdesslem, id. 53.881 t enfant, 70.000 17 avril 1954. 

ex-sous-agent public de 3 catégorie, 
6¢ échelon. / 

El Qandoussi Hammadi ben Bouchla. idl, 53,889 >; enfants. 80.000 rt avril 1954. 
ex-sous-agent public de 2° calégorie, , 
8 échelon. 

Hamida Ahmed ben Mohamed, ex-sous- id, 53.883 | 2 enfants. 43.400 r avril 1954. 
agent public de 3° catégoric, 3° échelon. 

Sayad Lahoussine ben Ali, ex-sous-agent pu- id. 33.884 Néant. 81.000 1 avril rg94. 

blic de x7 catégorie, 6° échelon. : 

Kriouch Benaissa ben Madani, ex-sous-agent id, 53.885 id. 54.600 1 avril 19h. 
public de 3° catégorie, 4° échelon. ; . 

Bensaid Chad ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53,886 | 2 enfants. 61.600 1 avril 1954. 
public de 3° catégoric, 5° échelon, 

Yassine Lahsén ben Mohamed, ex-sous-agent id. - 53.885 Néant. 70.000 tT avril 194. 

public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Aboumerrouane Moulay Ismail, cx-sous-agent id, 53.888 2 enfants. 100.000 1 avril 1954.    
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NUMERO | prEsTATIONS | MONTANT 
® NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ding. - EFFET 

eripli famniliales annuol plion 

M™" Oulmezguine Hamina, veuve Malzaltarim Ja- Services municipaux 53.889 Néant, | 25.200 tw? février 1gd4. 
cob; le mari, ex-sous-agent public de de Mogador. , 

m catégorie, 5° échelon. ; 

Saadia bent Mokrane, veuve Madani ben |Direction de Vinlerieur [.F.A. | 53.890 id. 17.268 1 février 1954. 
Yemou ; le mari, ex-mokhazni‘de 8 classe. 

M. thane Hamadi ben Bouzekri, ex-mokhazni de id, 23.891 | 2 enfants. 79.800 iF juillet 1954. 
o° classe. 

M™@e Mbarka bent Mohamed (1 orphelinj, veuve|Scervices municipaux de Rabal./53.892 A] or eufant. 37.500 1 février rg5h. 
Bendaoud Larbi ben Mohamed ; le mari, 

ex-sous-agent public de 2  catégorie, 
g® échelon. 

Khenala bent el Hadj, veuve Bendaoud Larhi id. a3.892 B Néand, 2.500 “a février 1954. 
ben Mohamed ; le mari, ex-sous-agent pu- 
blic de 2 catégoria, g® échelon,.           

Par arrété viziriel du 25 aoQt 1954 sont concédées ct inscriles au grand livre des pensions: viagéres des militaires de la garde 
chérifienne ies pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

            
  

  

  

XUMERO- STATIONS TANT PRESTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRALE ADMINISTRATION dins- ~ . EFFET 

eripli familiales annug) plion 

| 
| 

Orphelins Abdelhebic Hassan, sous tutelle dalive Garde noire. &o.520 A Néant. 15.680 rm juin 1g94. 
de Kebbour ben Boudjemaa Doukkali, 
ayants cause de Lahoussine ben Bellal ; 
le peére, ex-maoun n* mle 1858, 
échelle 1” 2, 

Me’ Halima bent el Ghali (tr orplielin’, veuve id. | 80 595 B id 6.720 tT? juin 1954, 

Lahoussine ben Bellal ; le mari, ex-maonn 
n? ml? 1858, échelle a? 2. 

M. Ahmed ben Ali, ex-garde de 17 classe, id. $0.526 id. 78.800 1 govt 1954. 
n°? nile e966, échelle n® r. 

Admission & la retraite. 

  

M. Mothes Jean, controleur civil, chef de commandement terri- 

forial supéricur, 1° dchelon, est admis, sur sa demande, 4 faire 

valoir ses droits a la relraite el rayé des cadres du corps du controle 

civil du r® oclobre 1954.-(Déeret du président du conseil des minis- 

tres du 31 juillet 1954.) : 

M. Morct Maurice, ingénicur principal des travaux agricoles de 

classe exceptionnelle (indice 450), est admis, au titre de la limite 

d'ige, 4 faire valoir ses droily & la retraite ct rayé des cadres de la 

~eeirection de agriculture et des foréts du 1*™ septembre 1954. (Arrété 

= 

directorial du 13 avril 1954.) 

M. Sauer Tlenri, sous-économe de 1° classe de la direction de la , 

‘ sanlé publique et de la famille, est admis, au titre de la limile d’dge, 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 aodt 
1954. (Arreté direclorial du 24 juin 1954.) 

Sont admis, au litre de la limite d’4ge. 4 faire valoir leurs droits 
a la retraile et rayés des cadres de Office des P.T.T, 

Du i septembre 1954 MM. Labaume Antoine, inspecteur, 

3° échelon, et Latrille Raymond, facteur-chef. 4@ échelon ; | 

Tu r® oclobre 1954 : M. Darroussat Arné, inspecteur, 4° échelon ; 
M™ Soubiran Imelda, surveillante principale, 5° échelon, ct M. Bous- 

quiel Joseph, facleur, 7° échelon. 

(Arrélés dirccloriaux des 16, 22, 28 juillel, 4 et 6 aodt 1954.)   

Elections. 

  

Par arrcté résidentiel du & septembre 1954 ont été désignés 
peur represcnler les agents du corps du contréle civil au conseil 
Vadminisiration de ce corps pour les délibéralions relatives & l’avan- 
coment et a la discipline pendant le deuxiéme semeslre de l’anndée 
ray 

1° Contréleurs civils titulaires : 

> M. Nicolas André ; 

Membre suppléanl : M. Buzenet Paul. 

Membre tilulaire 

2° Conlréleurs ecivils udjoints : 

Mevmbre titulaive o: ML Duti¢re Jacques 

Meimb:g suppléanl : M. Coudurier Paul. 

Résultats de concours et d’examens. 

  

roncours du 18 mai 1954 pour Uemploi d'instructeur 
du seruice de la jeunesse et des sports, 

  

Lisle complémentaire. 

Candidat admis : M. Lowradour Jean-Paul.
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Reelificatif au Bulletin officiel n° 2179, du 30 juillet 1954, 
: page 1118. 

Concours pour Vemploi de secrétaire de police du 29 juin 1954, 

Candidats adminis (ordre de mérite) 

Au lieu de: « Lamon Marcel, ......... 0.000 e eee »} 

Lire : « Lamon-Esquerrou Joseph, ........+-e cece eens » 

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 18 aont 1954 il est fait remise gracieuse 

a M. Loupias Marcel, inspecleur principal des services de sécurité 
publique 4 Rabat, d’une somme de cinquante-quatre mille sept cent 

deux francs (54.702 fr.). 

Par arrété viziriel du 18 aodt 1954 il est fait romise gracieuse 
i M% Lamoureére Madeleine, ex-institutrice & l’école musulmane de 

“la cité Yakoub-cl- Mansour, d'une sormme de vingt-cing mille francs 

(25.000 fr.). 

Par arrété viziriel du 25 aott 1954 i est fait remise gracieuse 
A M™° Campagne Maric-Thérésc, ex-¢pouse de M. Kinn, inspecteur 

de la streté, d'une somme de quatre-vingt-treize mille deux cent 
cinquante-neuf francs (g3.29 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
———— 

Avis de concours 

pour Vemploi d’inspecteur et d’iuspectrice du travail, 

  

Un concours pour un emploi d’inspecteur du travail et un 

emploi d'inspectrice du travail aura lieu 4 Rabat, le 6 décem- 
bre 1954. 

L’cmploi d’inspecteur du travail est réservé aux candidats maro- 

cains. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pitces réglementaires exigées par l’arrélé directorial du 
15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B.O, n° 1866, 
du 30-97-1948), modifié par Varrété du a1 scptembre 1949 (B.O. n° 1397, 
du g-12z-1949), avant le 6 novembre 1954, date de cléture de la 
liste d’inscription ouverte a la direction du travail et des questions 
sociales A Rabat, ot seront donnés tous renseignements complé- 
mentaires. 

    
  

Avis de concours pour l'emploi de contréleur adjoint du travail. 

“ 

  

Un concours pour onze emplois de contréleur adjoint du travail 
aura lieu A Rabat, le lundi 6 décembre 1954. 

Sur ces onze emplois, trois sont réservés aux candidats béné- 
ficiaires du dahir du “23 janvier 1941 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains. 

Les candidats devronl adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pices réglementaires exigées par l’arrété directorial du 
15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B.O. n° 1866, 
du 30-97-1948), modifié par l’arrété du 21 septembre 19/9 (B.O. n° 1934, 

du 9-12-1949), avant le 6 novembre 1954, date de clélure de la 
liste d’inscription ouverte 4 la direction du travail ef des questions 

sociales & Rabat, ot seront donnés tous legs renseignements complé- 
mentaires. 

OFFICJEL 

  

N° 2186 du 17 septembre 1954. 

Avis de l’Offtce marocain des changes n° 727 relatif 4 lZimportation, 

l’axportation, l'échange at la délivrance de billets de banque 

émis par un institut de la zone franc et libellés en francs. 

  

(Modificalif 4 avis n° j7og publié au Bulletin officiel n° 2169, 
du ar mai 1954.) 

  

« 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre que le paragraphe C 

du titre Tl de l’avis n° jog est abrogé eb remplacé par Je texic suivant : 

Les voyageurs 4 destination des territoires étrangers ont la 
possibilité d’exporler sans autorisation uné somme de 20.000 francs 

par personne, en billets de banque émis par un instilut de la zone 

francs et libellés en francs. 

Toutefois, les voyageurs A deslinalion de la zone de ‘flanger ou de 

VEspagne, soit pour y faire un séjour, soit pour y transiter, ont la 
possibililé dexporter une somme de 50.000 francs par personne, 
en billets de banque émis par un instilut de la zone francs et libellés 
en francs. 

7 Le directeur 

de l’Office marocain des changes, 

Brogsarp. 

DIRECTION DES FLNANGES. 
  

Service des perceptions el recettes municipales. 

  

Avis de nitse en recouvrement des réles d'impéls directs, 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 20 SEPIEMBRE 1954. — Impdl sur les bénéfices professionnels : 

Rabat-Nord, réle 1 de 1954 (art. 44.001 A 44.080) ; Salé, réle « de 

rgb4 (4) 5 Seltat, réles spéciaux 6 et 7 de 1954 ; Oujda-Nord, réle 

spécial 16 de 1954 ; Khouribga, réle spécial 6 de 1954 ; Rabat-Nord, 
‘réle spécial 16 de 1934 ; ; Mogador, role spécial 3 de 1954 ; Port-Lyauley, 

réle 1 de 1934 ; circonscription de Souk-cl-Arba-du-Rharb (y com- 
pris Mechra-Bel-Ksiri), réle 1 de 1954. 

Tave urbaine ; centre de Missour, émission primitive de 1954. 

Taxe de compensation familiale : Meknés-Banlieue (Plaisance, La 
Joie de Vivre, Mowlay-Omar), circonscription de Casablanca-Banlieue, 
émissions primilives de 1954. u 

Cormplément a la laxe de compensation familiale : circonscription 

de Port-Lyauley-Banlieue, réle 1 de 1954 ; centre et circonscription de 
Souk-el-Arba, réle 1 de 1954 ; Petitjean, réle 1 de 1954 ; centre et 
circunscription de Sidi-Slimane, réle x de 1954 ; Quezzane, réle 1 de 
rgd4. 

Patentes 

lemane, émission primitive de 1954 ; Kehamna-Banlieue (circ.), émis- 
sion primilive de 1954 ; annexe des Affaires indigenes de Mcezguilem, 
Malmata, émissions primilives de 1954 ; cercle des Beni-Ouaraine, 

dinission primilive de 1954 ; Asni, émission primilive de 1954 ; Fkih- 
Bensalah, émission primitive de 1954 ; Outat-Qulad-el-Haj, émis- 
sion primitive de 1954 ; El-Borouj, ¢mission primitive de 1954. 

Le 5 ocropre 1954. — Patentes : Sefrou, émission primitive de 

1954 ; Mazagan, émission primilive de 1954 ; Sali, émission primitive 
de 1954; Rabal- Sud, émission primitive de 1954 (art. 13.001 4 13.9977); 

Casablanca-Centre, émission primilive de 1954 (art. 53.001 & 54.027). 

Tare d’habitation : Sefrou, émission primitive de 1954 ; Mazagan, 
émission primitive de 1954 ; Safi, émission primitive de 1954 (art. 5or 

& 2900) ; Rabat-Sud,. Gmission primitive de 1954 (art. ro.oor a 
11.632) ; Casablanca- Centre, émission primitive de 1954 (arl. 5o.o0r 
a So. 786). 

: centre de Missour, émission primitive de 1954 ; Bou-
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Tare urbaine ; Scfrou, émission primitive de 1954 ; Mazagan, émis- 

sion primitive de 1954 ; Safi, émission primitive de 1954 (art. 1° a 
3.500) ; Rabat-Sud, émission primitive de 1954 (art. 10.001 4 10.334) ; 

Casablanca-Cenlre, émission primitive de 1954 (art. 50.001 4 50.133). 

Terlib ef prestations des Marocains de 1954. 

Le 25 SEPTEMBRE 1954. -—— Circonscription d’Ain-Leuh, caidat des 
Ail Lias; circonscription d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi Abdelaziz; 
circonscription d’Tfrane, caidat d’Ifrane-Ville ; circonscription de 
Tiflét, caidal des Beni Amor-Quesl ; circonscriplion de Boujad, 
caidats des Oulad Youssel-Kst et des Qulad Youssef-Ouest ; cir- 
conscriplion de Debdou, caidat des Zoua ; circonscriplion de Sidi- 

Rahhal, caidaL des Abl Tamelelt ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, 
caidats des Seksaoua-Sud (caid Bihi) et des Seksaoua-Nord (cad 
Thami) ; circonscription d’Amizmiz, caidat du Haut-Guedmioua ; 
circonscriplion d’Imi-n-Tanoute, caidats des Demsira-Nord, des 
M’Zouda ; pachalik de Marrakech ; circonscription de Meknés-Ban- 
licuc, caidat des Guerrouanc-Nord ; circonscription d’OQued-Zem, 
caidat des Gmnadiz ; circonscriplion d’Oujda-Banlieue, caidat des 

Beni Qukil ; circonscription de Berguent, caidat des Oulad Sidi   
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Abdelhakim ; circonscription de Jemaa-Schaim, caidats des Temra et ~ 

des Rebia ; circonscription des Abéta, caidals des Behalra-Sud et des 

Ameur ; circonscription de Boujad, catdal des Chougrane ; circons- 
criplion de Khouribga, caidats des Oulad Behar Kbar et des Oulad 
Behar Srhar ; circonscription d‘Imi-n-Tanoute, caidat des Seksaoua- 
Centre (caid Hafid) ; pachalik de Settat ; circonscriplion de Chemaia, 
caidat des Zerrarate ; circonscription d’E:l-Borouj, caidat des Beni 
Meskine ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidats des Ait Chao et 
des Ait Boukkayou ; cercle des affaires indigtnes des Ail-Baha, 
caidals des Ait Mzal, Ait Baha, Ait Moussa Omboukko, Idouska N’Sila, 
Ait Quassou (caid Addi), Att Qualiad, Tasguedelt, Ait Souab, Ida 
ou Gnidif (Ait Ouassifad et Ait Ounefaiad), Ida Ouktir et Ait Tidili. 

wo 

Tertib et prestalions des Européens. 

LE 20 SEPTEMBRE 1954. — Circonscription de Martimprey-du-Kiss, 

role spécial des prestalaires de 1954. 

Pour le chef du service des perceptions et p.o., 

VIoNn. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


