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‘TEXTES GENERAUX 

Dahir du 141 mai 1954 (8 ramadan 1378) modifiant le dahir du 12 aoft 

1918 (9 ramadan 1331) relatif & Vorganisation judiciaire du Pro- 

tectorat frangais au Maroo. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 6 mai 1954, 

A REViTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT .- 

ARTICLE premier, — L’article 16 du dahir du 12 aott 1913 
(g ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Protectorat 
francais au Maroc, tel qu’il a été complété ct modifié, notamment 
par le dahir du 7 décembre 1953 (a9 rebia I 1373) est modifié ainsi 
qvil suit : 

« Article 16. — La cour d’appel sige 4 Rabat. Elle comprend : 

' « Un premier président ; 

« Cing présidenls de chambre ; 

« Vingt conseillers ; 

« Un procureur général ; 

« Un avocat général ; 

« Six substituts du procureur général. — 

« Les arréts en toute matiére sont rendus par trois magistrats. 

| 

  

OFFICIEL N° 2187 du 24 septembre 1954. 

« La cour est composée de cinq chambres; il peut en étre 
« créées d’autres par dahir, sur la proposition du premier président. 

« Les membres de la_chambre des mises en accusation - sonl 
« désignés tous les ans, par délibération de la cour, en assemblée 

« générale, » 

Arr. 2. — L’article 17 du dahir du x2 aotit 1973 (9 rama- 
dan 1331) relalif \ Vorganisation judiciaire du Protectorat francais 
au Maroc, tel qu'il a été complété et modifié, notamment par le 
dahir du 7 décembre 1953 (29 rebia I 1373) est modifié ainsi .qu’il 
suit : , 

« Article 17. + Des tribunaux de premiére instance sitgent & 
« Casablanca, Rabat, Fés, Oujda, Marrakech, Mcknés, dont Jes ressorts 
« sont détermindés par la législation en vigneur. 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
« neuf chambres, Il comprend : 

« Un président ; 

« Iuit vice-présidents ; 

« Vingt-neuf juges, dont quatre juges d’instruction ; 

« Huit juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Hult substituts. , 

« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en deux 
« chambres. Tl comprend : 

« Un président ; 

« Dewx vice-présidents ; 

« Neuf juges, dont un juge d’instruction ; 

« Trois juges suppléants ; 

«Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Deux substituts. 

« Le tribunal de premiére instance de Ifés ost divisé en deux 
« chambres. Il comprend : 

« Un président ; 

« Un vice-président ; 

« Quatre juges, dont un juge d’instruction ; 

« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére inslance de Marrakech est divisé en 
« deux chambres. Il comprend : 

« Un président ; 

« Un vice-président ; - 

« Six juges, dont un juge d’instruction ; 

« Trois juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un subsitut. 

_« Le tribunal de premiére instance d’Qujda comprend : 

« Un président ; 

« Quatre juges, dont un juge d’instruction ; 

« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Meknés comprend : 

« Un président ; 

« Quatre juges, dont un juge d’instruction ; 

« Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire da Gouvernement ; 

« Un substitut. 

« Les jugements des tribunaux de premitre instance sont, en 

« toutes matié@res, rendus par trois magistrats. 

« Les fuges d’instruction sont désignés, en principe, parmi Iles 
"« juges titulaires ; toutefois, ils peuvent également étre pris excep- 

« tionnellement parmi les juges suppléants. »
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“Ant. 3. — H est créé un poste de suppléant rétribué de juge 
de paix 4 Casablanca el un poste de suppléanl rétribué de juge de 
paix A Safi. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 1° juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le preéfet, secrétaire général du Protectoral, 
et par délégation, 

Georces [Tvrin. 
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Arrété résidentiel du 23 septembre 1954 modiflant l’arrété résidentiel du — 
ii janvier 1935 portant organisation des territoires du Sud du 
point de vue de l'application des droits de douane ef de consom- 

mation. 

Le ComissainE niisiwenr GENERAT, 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
Au Maroc, 

Vu le dahir du ro décembre 1934 fixant le régime spécial de 
certaines marchandises destinées 4 étre consommeées dans diverses 
régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrélé résidentiel du 11 janvier 1935 portant organisation 
des territoires du Sud du point de vue de l'application des droits 
de dowane et de consommation, tel qu’il a été complété par larrété 
résidentiel du 4 avril 1935 ; 

Vu V'avis conforme du directeur des finances, du directeur de 
Vintérieur, du direcleur de Vagriculture ct des foréts et du directeur 
du commerce ct de la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. —- La rédaction des articles premier, 2, 3 

complété esl modifiée comme suit 

« I. — Liste pes MARCHANDISES ADMISES A DITAXE, 

« Article premier. Sont admises au bénéfice du régime prévu 
« par le dahir du to décembre 1934 les marchandises &émimeérées 

ci-aprés : : 

  

t 

« Sucres raffings en pain ; 

« Thés. 

« JI. — Linmrres pes nictons BENEFIGIAIRES DES DETAXTS. 

« Article 2. — Le territoire bénéficiant du régime privilégié 
comprend une zone franche et une zone 4 tarifs réduits. 

« La délimitation territoriale des deux zones est déterminée 
par les points suivants : 

« a) Zone franche : . 

« A Vouest, la limile territoriale est de Venclave d’Ifni et Ja 
céte atlantique jusqu’d la limite du Maroc méridional espagnol 
au sud ct jusqu’d Ja limite nord du poste de Mirletft ; 

« Au nord, la limile nord du poste de Mirleft, puis la limite 
septentrionale de Ja circonscription de Bou-Izakarn ; 

« A Vest, une ligne délimitant 
Izakarn el le cercle de Goulimine ; 

R
o
R
 

la circonscription de Bou- 

« Au sud, la limite du Maroc méridional espagnol. 

« b) Zone & tarif réduil : 

« A Touest, la limite cst de la zone franche, puis la limite 
du Maroc méridional espagnol jusqu’s la limite territoriale de 
VEmpire au sud, et la face ouest de la circonscription des Ida- 
Oultite (Anczi) au nord ; 

« Au nord, la limite septentrionale de la circonscription des 
Ida-Oultile (Anczi), des annexes de Tafraoute, d’Akka ct Tata, 
ainsi que du poste de Tissint et des bureaux de Foum-Zguid et 
Tagounit jusqu’a loucd Draa, puis Ja Hmite ouest ct nord du 
bureau de Tazzarine, la limite est de la région de Marrakech 

de Varrété résidentiel susvisé, tel qu’il a été ultérieurement ' 

la limite nord du cercle d’Erfoud 
du tevritoire du Tafilalt ; 

« Jusqu’’ la hauteur de Tinift, 

« et Vextrémilé de la limite sud 

« A Vest et au sud, la limile territoriale de VEmpire, 

« Tit, — Roures pmrctes 

« Article 3. — Les routes directes suivant lesquelles doivent 
« seffecluer Ices transports 4 Jinlérieur du rayon de surveillance 
a some : 

« 1 Route Agadir, Tiznit, Goulimine, avec embranchement a 
« Pouest sur les Ahl-Sahbel et 4 Mest sur Anezi, et Tafraoute, d'une 

«part, Akka et Tatta, d’autre part ; 

« 2° Route Agadir, Ait-Baha, TYafraoute ; 

« 3° Piste Taroudannt, Irherm, Akka et Talla ; 
« 4° Pisle Tazenaklte, Foum-Zeuid ; 
« 3° Route Ouarzazale, Zagora, Tagouuil ; 

« 6° Route de Midelt & Ksar-es-Souk eb Erloud. 

Route de Boudenib 4. Erfoud. 

EY WKAYON DE SURVEILLANGE. 

po 
| 1 

« Article 5, ~~ Dernier alinéa. 

« Bénéficient des exemptions prévues pour la zone franche les 
« expéditions effecluées 4 destination de Tindouf. » 

Art. 2. -- Les modifications ainsi apportées entreront en vigueur 
4 compler du 1% janvier 1955. 

Toutefois, i partir du 1°" octobre 1954, seuls les sucres raflinés 
en pain et les thés seront admis au bénéfice du régime prévu par le 
dahir duro décembre 1934, & Vexclusion de toute autre marchan- 
dise. , 

Rabat, le 23 septembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références : . 

Kabir du 10-12-1934 (2.0. n° 1160, du 18-21-1935. 5, 38); 

Arrélé résidentiel du 11-1-1935 (8.0. u" 1160, da 1-1-1935, p. 42) ; 

— du 4-4-1935 (B.0. n° 1172, du 12-4-1935, p. 397). 

  

Arrété du directeur des finances du 23 septembre 1954 fixant les quanti- 
tés de matchandises admissibles au bénéfice du régime prévu par 

le dahir du 10 décembre 1934, alnsi que les tarifs qui leur sont 
applicables, - 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 5 du dahir du io décembre 1934 fixant le régime 
special a certaines marchandises destinées a étre consommées dans 
diverses régions du Sud du Maroc ; 

* Vu Varrété résidentiel du it janvier 1935 portant organisation 
des territoires du Sud du point de vue des droits de douane ct de 
consommation, tel qu’il a été complélé par les arrétés résidentiels 
des 4 aveil 1935 et 23 septembre 1954 ; , 

Vu les propositions du directeur de l'iniérieur et les avis du 
directeur de Vagriculture ef des foréts, et du directeur du commerce 
et de la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE pREsvER, — Les contingents de marchandises bénéfi- 
ciant de Vexemption totale ou partielle des droits de douane ect de 
consommation dans les régions da Sud admiscs au bénéfice du 
régime privilégié sont fixées par irimestre aux chiffres indiqués au 
tableau ci-aprés : 
  

    

  

REGION | REGION 
REGION MWAGADIR de de 

APES ih NATURE DES MARCHANDISES Marrakech, Mekn®s. 

Zone eS " 
Zone a. Mabie A tarif a tarif 

tranche redaiit réduik réduit 

Ouintunx Oninlaux’ Quintaux Quintanx 

Sucres raffinés .....,... &.-40 7.800 2.400 6.000 

Ths 20... cece eee eee 63 800 | hoo | 43 
5
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Anr. », — Les marchandises désignées ci-dessus Jorsqu’elles sont Vu Varrété du sccrétaire général du Protectorat du 23 avril 1953 
destinéges 4 élre consommées dans les zones a tarif réduit sont, dans 
la limite des contingents fixés, soumises au tilre des droits de 

dovane el de consommation anu paiement du seul droit spécifique 
inserit au tarif ci-aprés 
    
      

A COMPTER 

dv 1-10-1954, 

A. COMPTER 

du 1-4-1955 

    

Le kilo 

Sete eet t eee ee eee eee eee 5 francs 

beeen ete tee nena weve eeeee} TH 30 

| 

Les droits percus WVaprés ce tarif sont pris en recette au titre 

des droits de douane jusqu’’ concurrence du tarif plein et le surplus 
ar Utre des droits de consommation. 

Ant, 8. — Sont abrogés tous arrétés 
meme objel que le présent. 

Le kilo 

ro francs 

s-antéricurement pris dans le 

Rabat, le 23 septembre 1954. 

E. Lamy, 
Référenres : 

Dahir du 10-12-1984 (8.0, n* 1160, du 18-1-1935, p. 38) ; ; 

Arrélé résicdenticl du 11-1-1935 (8.0, n° 1160, du 18-1-1935, p. 43) ; 

_— du 4-4-1935 (2.0, n" 1172, du 12-4-1935, p. 397). 

  

Arrété du secrétafre général du Protectorat du 15 septembre 1954 
complétant l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 avril 
1953 fixant les conditions d'application du dahir du 2 juillet 1949 
relatif & Vattribution de préts spéciaux aux anciens combattants 
et vlotimes de la guerre pour favoriser la construction d’habitations 

& prix réduit. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 4 juillet 1949 relalif 4 Vattribution de préts spé- 
ciaux aux ancicns combatlants et victimes de la guerre pour 
favoriser la construction d’habilations 4 prix réduit, et notamment 

son article ro; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 11 avril 1953 

fixant les conditions d’application du dahir.du 4 juillet 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 4 de l’arrété du secrétaire général 
dn Protectorat du 11 avril. 1953 est complété comme suit 

« Article 4, — 

« Lorsqu’il s’agira d’un appatlement constiluant partie -divise 
d’un immeuble édifié avec l’agrément préalable de la commission 
instiluée par Varticle 8 du dahir du 4 juillet 1949 et placé sous le 
régime du dahir du 16 novembre 1946, les superficies maxima 
seront détermindes comme il est dit ci- i-dessus pour les immeubles 

d usage collectif, » 
Rabat, le 15 septembre 1954, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

' Le secrétaire général adjoint, 

EmMANUEL DuRanp, 
  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 21 septembre 195% 
complétant l’arrété du seorétaira général du Protectorat du 23 avril 
1983 relat? & Wapplication du dahir du 20 juin 1982 concernant 
la construction d’habitations individuelles et de logements collec- | 
tifs salubres at & bon marché ou a loyers moyens. 

Le secréTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 20 juin 1932 concernant la construction d’habi- 
tations individuclles et de logements collectifs salubres et & bon 
marché ou A loyers moyens, et notamment son article a5 

  

  

  

relatif au méme objet, 
ARBEIT | 

ARTICLE PREMIER. — V’article 5 de l’arrélé du secrétaire général 
du Protectorat du 23 avril 1943 est complélé comme suit : 

« Article 5. — 

« Lersquil s’agira d’un appartement constituant parlic divise 
d’un immeuble édifié avec J’agrément préalable du comité perma- 
nent et placé sous le régime du dahir du 16 novembre 1946, les 

superficies maxima seront détermminées comme il est dit ci-dessus 
pour les immeubles 4 usage collectif. 

« A litre exceplionnel, pourront élre agréés par le comité 
permanent les logements destinés 4 ¢tre vendus 4 des personnes 
de condition trés modeste lorsque celles-ci ne seront pas tributaires 
des caisses marocaines d’épargne el de crédit. La valeur immobi- 
liére tolale et les superficies maxima de ces logemenls devront 
correspondre aux prix de vente el aux surfaces habilables fixés 

‘pour les constructions de UVespéce. » 

An. 2. — L’article 8 de lVarrété du 23 avril 1953 précité est 
compléte comme suit, aprés le paragraphe 3° 

 APtICLE Bo meet eee e ene e baat gents 

« Cependant, pour les personnes visées 4 l’article 5, 3° alinéa, 
‘du présent arrété, la valeur du patrimoine ne devra pas excéder 

x million de frances et les revenus annuels ne devront pas étre 
supérieurs 4} 

« S00.000 frarics si elles sont mariées sans enfant ou avec un 

enfant ; 

« 650.000 francs Si 

enfants ; 

elles sont marides avec deux ou_ trois 

« 800,000 francs si elles sont mariées avec quatre enfants et 
plus. 

« Le comilé permanent des habilalions... » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, 

Mauniczx Paron, 

le 21 seplembre 1954, 

    

Arrété du directeur des travaux publics du 7 septembre 1954 portant 
modification de l’arrété du 9 avril) 1953 ef du raglament concer- 
nant Vinstallation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs 
et monte-charge accompagnés. 

L& DIRECTEUR bES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 novembre 1943 l’autorisant & réglementer 
le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés ; 

Vu Varrété du 9 avril 1953 portant approbalion du réglement 
concernant Vinstallation, le fonctionnemcnt et I’entretien des ascen- 
seurs et monte-charge accompagnés, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Tarlicle 3 de l’arrété susvisé du g avril 
1953 est complélé ainsi qu’i] suit : 

« Article 3, —- Les organismics éuumeérés ci-aprés sont habilités 
pour l'examen des projets, la réception ct le contréle des ascenseurs 
et monte-charge accompagnés. 

« Le Bureau Vérilas ; 

« L’Association des propriélaires @’apparcils 4 vapeur et élec- 
trigues du Sud-Est et d’Afrique du Nord ; 

« La Société de contrdle technique et d’expertise de la cons- 
truction (Bureau Sécuritas). » 

Art. 2. -~ Les articles 6 et 12 du réglement annexé A l’arrélé 

du g avril 1953 sont complétés ef modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. 

« Tout. propriétaire d’appareil est tenu de charger une per- 
sonne compétente : 

— Visites périodiques.
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« i? De faire procéder périodiquement au graissage ef au 
menu entretien de toutes les parties de Vinstallation ; 

« 2° De vérifier le plus souvent possible et au moins tous les 
quinze jours, le fonctionnement des serrures et dispositifs d’immo- 
bilisation des portes palitres, des portes de cabines ct autres 
dispositifs d’immobilisation ou de sécurité ; 

« 3° De faire vérifier, au moins deux fois par an, les cables de 

l'installation en vue d’en constater Je bon état, 

« Tl est, en outre, tenu de faire vérifier par un des organismes 
habilités énumérés 4 l'article 3 ci-dessus, et au moins unc fois par 
an, le bon état de fonctionnement de ces appareils, Cette vérification 
porlera obligatoirement sur : 

« @) Le bon fonclionnemenl des parachutes ; 

« b) L’isolement des canalisations électriques entre fils de phase, 
entre fils de phase ct terre, entre fils de phase et neutre, et la 
résistance de la (ou des) prises de terre. 

Les constatalions résultant de ces différenles visiles scront 
inscriles sur le registre établi conformément 4 Vl article 37 de 
Varrété viziriel du 2& juin 1938, concernant la protection des tra- 
vailleurs dans les établissements qui mettent en couvre des courants 
clectriques ; toutes les mesures faites scront consignées en chiffres. 

a 

« Ce registre mentionnera, outre les modifications importantes 
apportées 4 l’installation initiale, ainsi que les accidents et inci- 
dents de fonclionnement ayant pu survenir depuis sa mise en 
service ou la derniére visite, Vindication des raison sociale ct adresse 

de la personne ayant effectué la visite. Ce.registre devra pouvoir 
étre présenté en tout temps par le propriétaire de J’installation 
ou son préposé aux agents chargés de Vapplication du présent 
réglement, visés } l'article 13 ci-aprés. » 

« Article 12. — Adaptation des installations exisfantes. 

« Les installations existantes préalablement au g avril 1953 
devront, avant Ie 1°? mai 1955, étre rendues conformes aux stipu- 
lalions de ce réglement. 

« Les propriélaires sont tenus de faire noter, avant Ie 1° octo- 
bre 1954, sur le registre dont la tenue est prescrite par Varticle 6 

ci-dessus et par un des organismes habilités énumérés 4 larticle 3 
ci-dessus, les modifications de Vinstallation qu’il sera nécessaire 
de réaliser pour que soit respecté le présent réglement. » 

Rabat, le 7 septembre 1954. 

Girnanp. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété viziriel du 28 juillet 195% (27 kaada 1373) 
modifiant le périmdtre munioipal de Salé. 

Le GRAND Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRSTE : 

& avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorga- 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 mobharrem 1373) relatif 
a Vorganisalion municipale ; 

Vu Je dahir du 
nisation municipale 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) portant fixa- 
tion du périmétre municipal de Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1950 (16 chaoual 1369) modi- 
fiant le périmétre municipal de Sale ; 

Vu avis émis par la commission municipale de Salé. au cours 
de sa séance du 4 mai 1994 5° 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. ~- Le périmélre de la zone urbaine de Salé 
figuré par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété est délimité comme suit : 

1° Par une ligne droile partant du point A situé sur le littoral. 
dans le prolongement de l'aquedue de Bab-el-Kouas, au lieu dit 

4 
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« Tegouissa », 4 lVaqueduc et par Vaqueduc jusqu’’ sa rencontre 
avec la voie ferrée de Rabat 4 Port-Lyauley (P.K. 95+665 de la voie 

ferrée) ; : 

2° Par la voic ferrée de Rabat 4 Port-Lyautey, entre les 
9) +665 et le P.K. 97+265 de la voie ferrée ; 

3° Par une ligne droile allant du P.K. 974265 de Ja voice ferrée 
4 Vembranchement de la route n® 1, sur la route n® 14 de Salé 
bh Meknés ; 

PLR. 

_ 4° La ligne paralléle tracée 4 200 métres 4 lest de Ja route 
n? oo, jusqu’d Voucd Bou-Regreg ; 

°° Le cété sud est Hmité par l’oucd Bou-Regreg. 

Arr. 2. — La zone suburbaine est formée par- Je territoire 
compris entre les limites de la zone urbaine ct les lignes polygo- 
nales suivantes, figurées par un liséré bleu sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété : 

tT? La voie ferrée de Rabat—Port-Lyautey du P.K. 97+265 au 
P.K. 99+725 de la voice ferrée ; 

_ 2° Dn point préeité 4 la borne 4 km 80 (point J) de Ja route 
n° 14, de Salé & Meknés, cn passant par Vangle est du jardin 
Feddane-Mahjoub ; . 

3° De la borne 4 km: 800 de la route de Salé-Meknés a la 
borne 2 km 200 de Ja route de l’oulja de Salé (point K) ; 

4° De la borne 2 km 200 de Ia route de Voulja (point K) a 
l'oued Bou-Regreg, suivant une ligne droite joignant le centre de la 
koubba de Sidi-Bou-Chkaoui au point K précité ; 

5° La rive du Rou-Regeg. 

Arr. 3. — V’arrélé viziriel du > juillet 1924 (3 hija 1342) portant 
fixation du périmétre municipal de Salé et Varrété viziriel du 31 juil- 
let 1950 (16 chaoual 1369) modifiant ce périmélre, sont abrogéds. 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

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

Mowamep ex Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

‘Arvété du secrétaire général du Protectorat du 20 septembre 1954 

portant additif a la ste des pharmaciens diplémés dans J’officine 

desquels le stage officinal peut étre accompli. 

Le SECRETAIRE GinGRAL nu PROTECTORAT, 

Vu le dahir du ro févricr 1953 réorganisant le slage officinal 
dans le Protectorat et notamment son article 2: 

Vu Varrété du rg aoft 1954 portant agrément des pharmaciens 
diplémes dans Vofficine desquels le stage officinal peut étre accompli 
au cours de Vannée scolaire 1954-1955 : 

Vu la demande de M. Casanova, pharmacien & Kasba-Tadla ; 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la famille. 
(inspection des pharmacies), 

ARRETE : 

ARTICLE unIovE. —- M. Casanova, pharmacien 4 Kasha-Tadla, 
est agréd pour recevoir dans son officine des éléves en pharmacie 
accomplissant le slage officinal au cours de Vannée scolaire 1954-1955. 

Rabat, le 20 septembre 1954, 

Pour le secrétaire général du Proteclorat 

re par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

Exnwasvet Dourann.
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Arrété du directeur des finances du 11 septembre 1954 fixant les 

modalités d’un emprunt obligataira d’un montant nominal de 

700.000.000 de francs que Ja Compagnie des chemins de fer du 

Maroc est autorisée a contpacter, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 3 janvier 1951 autorisant ’émission d’emprunts 
de la Compagnie des chemins de ler du Maroc, . 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sur lautorisation d’emprunter donnée 
par le dahir susvisé, la Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
autorisée & contracter un emprunt d’un montant nominal maxi- 
mum de 7oo.000.c00 de francs ; cet emprunt sera représenté par des 
obligalions de 5.ooo franes nominal, portant intérét a 4 % Van. 
Tet intérét sera payable Je 1% décembre de chaque année, le premier 
coupon venant A échéance le 1°" décembre 1954. 

Ces obligations seront émises & 71,90 %, soit 3.595 francs par 
obligation, payables en espéces ct en un senl versement dés demande 
du titre ; elles porlent jouissance du 1 décembre 1953. 

Ant, 2. —~ Ces obligations seront, dés leur création, entitrement 

assimilées aux obligations 4 94 émises en 1946 par la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc, conformément & la faculté laissée A 
celle compagnie par article 3 de l’arrété du directeur des finances 
du Maroc en date du 8 décembre 1946 fixaut les modalilés du nou- 
vel emprunt obligataire de 550 millions de francs que la Compagnic 
des chemins de fer du Maroc est autorisée 4 contracter. 

Les opérations d’amortissement des obligalions de ces deux 

eraprunts seront immédiatement unifiées dans les conditions prévucs 
par la clause d’assimilation précitée, de telle sorte qu’un seul 

tableau, comporlant Jes mémes dates d’échéance que celui de 
Vemprunt 4 % 1g46 et de Vemprunt 4 % 1953 de 3.150 millions 

assimilé au précédent, englobera les opérations d’amortissement 
de toutes les obligations de ces Lrois emprunts. 

Arr. 3, -— Le montant des commissions ct des rémunérations 

bancaires de toute nature que la compagnie pourrait avoir A verser 
A’ Poccasion de cet emprunt sera arrété aprés accord du directeur 
des finances ou de son représentant, délégué 4 cet clfel. 

  

Rabat, le 14 septembre 1954. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des. finances, 

Durvy. 

  
  

Arvété du directeur des travaux publics du 26 Juillet 1954 portant 

interdiction du canotage et de la baignade dans les eaux du bar- 

rage de Sidi-Siid-Maachou. 

Lr DIRECTEUR: DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 914 sur le domaine public et les 
dahirs qui Lonl modifié ou complété, et notamment larticle 6 ; 

Vu le dahir du 1° aofit 1925 sur Je régime des eaux et notam- 
ment le titre IV ; ~ 

Considérant qu’il convient d’interdire le canotage ct la baignade 
dans les eaux du barrage de Sidi-Said-Maachou, afin d’en éviter 
la pollution, vu qu’elles sont utilisées pour Valimentation de -la 

ville de Casablanca ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef des ponts et chaussées, 
chef de Ja circonscription de Vhydraulique et de lélectricité, aprés 
avis du directeur de la santé publique et de la famille, et du direc- 
teur de lintérieur, “ 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits le canolage et la baignade 
dans les eaux du barrage de Sidi-Sdéid-Méachou.   

Art. 2. — T’ingénieur des ponts ct chaussécs, chef de Varron- 
dissement de Uhydraulique ct de l’électricilé de Casablanca, est 

_ chargé de Vexccution du présent arrété, 

Rabat, le 26 juillet 1954. 

GIRARD. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du directeur des affaires chériflennes du 14 septembre 1954 

portant ouverture d’un examen probatoire en vue de la titulari- 

sation de commis-greffiers temporaires des juridictions marocaines 

(application du dahir.du 4 avril 1948). 

Le DIRECTEUR DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Vu le dahir du 5 aveil 1945 rclatif A incorporation de certains 
agents deVadministration chériflenne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été complété par le dahir du 30 janvier 1954, 
notamment dans son article 2 ; 

Vu Varrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les moda- 
lités d’incorporation de cerlains agents dans Tes cadres du person- 
nél relevant de la direction des affaires chérifiennes et les textes 
qui ont modifié cl complété, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le 3 novern- 
bre 1954, en vue de la titularisation des agents béndéliciaires du 
dahic susvisé du 30 janvier 1954 dans le cadre des commis-grefliers 
des juridictions marocaines. 

Arr. », — Les candidats remplissant les condilions exigées par 
le dahic susvisé du 80 janvier 1954 devront adresser leurs demandes 

ala direclion des affaires chévifiennes, avant le 15 octobre 1954. 

Arr. 3. — L’examen comprendra les épreuves suivantes : 
Une composilion en francais sur un sujet tiré du Guide de Ta 

justice makhzen (édition 1954) pour les candidats aux emplois des 
juridictions makhzen on se rapportant au droit coutumier berbére 
pour Jes candidats aux emplois des juridictions coutumiéres (coeffi- 
cient : 2; durée : 2 heures) ; 

Une dictée sur papier non rayé d’un acte de procédure ou d’un 
acte notarié rédigé en francais (coefficient : 2; durde : 1 heure ; 

Deux problémes (coefficient : +; durée : 1 heure). 

Les ‘candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe 
ou de berbére subiront cn outre une épreuve pratique d’arabe ou 

de berbére (lecture et explication d’un texte, Conversation) (cocffi- 
cient : 2). 

Ant. 4. —- Le jury de l’examen, présidé par le directeur des affat- 
res chérificanes ou son adjoint, comprendra Vinspecteur des 

’ juridictions makhzen ou son adjoint, el )’ inspecteur des juridictions 
coutumiéres ou son adjoint. 

Ant. 5. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrélé du 28 mai 1930 portant réglement sur la police des 
concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 
torat. 

Anr. 6. — Les compositions scront notées de o A 20. Toute note 

inférieure 4 7 est éliminatoire. Nul ne peut ¢@tre déclaré admis 
s'il n’a pas obtenu un tolal de 50 points ou de 6o points, compte 
tenu de l’épreuve pratique d’arabe ou de berbére. . 

i
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Art. 7. — Les nominations seront prononcées aprés avis de la 
commission de classement prévue 4 l’article 5 de l'arrété dircctorial 
susvisé du 16 novembre 1945. 

Rabat, le 11 septembre 1954. 

Pour le directeur des affaires chérifiennes, 

Le directeur adjoint, 

Mavunice CoustTaup. 

    

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l'agrioultare et des foréts du 23 aot 1954 

fixant les conditions de l'examen professionnel pour le recrute- 

ment d’agents d’élevage. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 1942 portant organisation de 
la direction de la production agricole et notamment son arlicle 6, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du .20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel technique de Vélevage, tel qu'il a été complété par 
Varrété viziriel du 14 avril 1954 ctl notamment son article 2 ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglemen- 
tation sur l’organisation et la police des concours et examens orga- 
nis¢és par la direction de l’agriculture et des foréts, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’examen professionnel prévu a larticle 2, 

paragraphe 6, de l’arrété viziriel du 20 décembre 1946, tel qu’il a 
été modifié par Varrété viziriel du 14 avril 1954, est ouvert dans les 
conditions fixées par l’arrété directorial du 6 octobre 1950 aux 
candidats du sexe masculin 4gés d’au moins vingt et un ans. 

ArT. 2. — L’examen professionnel comporte des éprcuves 
écrites et orales et des Epreuves pratiques dont le programme est 
annexé au présent arrété : 

I, — Epreuves écrites. 

(Coefficient : 1; note éliminatoire inférieure a 5.) 

1° Organisation administrative du Maroc ; 

2° Législation sanitaire. 

Tl, — Epreuves orales. 

I o 

rieure 

Zootechnie et hygiéne (coefficient 

a 5); 

2° Pathologie, prophylaxie des maladies contagieuses ou parasi- 
taires. Inspection dex viandes et denrées alimentaires d’origine 
animale (coefficient : 2; note Glimimatoire inférieure A 5) ; 

: a5 note éliminatoire infé- 

3° Arabe parlé (coefficient : 2 ; note éliminatoire inférieure 4 10). 

Tl. —- Epreuves pratiques. 

(Coefficient : 3 ; note éliminatoire inférieure A &.) 

Anr. 3. — Les épreuves sont cotées de o A 20. Une note 
professionnelle dotée du coefficient 3 sera attribuée par le jury 
4 chaque candidat. 

Nul ne peut é¢tre admis s'il ne totalise au moins 168 points ou 
s‘il a obtenu une note éliminatoire. 

Rabat, le 23 aodt 1954. 

Forestier. 

| 

| 

  

ANNEXE. 
  

Programme de l’examen professionnel 

pour le recrutement d’agents d’élevage. 

A. — Frreuvr COMMUNE AUX TROIS DISCIPLINES. 

1° Organisulion administrative. 

Ladministration régionale. 
Les sociétés indigenes de prévoeyance. 
Les syndicats d’élevage. 
Les coopéralives laitiéres. 

Le paysanat. 

Les chambres consultatives. 

2° Conversation en arabe parlé, rudiments de grammuire, 

B. -— EPRecves PARTICULIERES A CHAQUE SECTION. 

(Les candidats doivent menlionner dans leur demande de parii- 
cipation, Ja section qu’ils ont choisic), : 

1° Agents d’élevage des inspections. 

Zootechnic et hygiéne : 

Apprécialion des animaux (boucherie, lait, travail) ; 

Les mélthodes de reproduction : sélection ct croisement, durée 
de la gestation dans Ics principales especes ; 

Délermination de Vége des animauy ; 

L'alimentation : les bases du ralionnement, la ration ; 

La castration +: but et méthodes. 

Pathologie et prophylaxie 

Les principales maladies contagieuses, symptémes, Iésions sur 
le cadavre, technique des prélévements en vue d’un examen de labo-_ 

ratoire ; les maladies parasitaires externes el internes ; symptémes ; 
traitement ; 

Prophylaxie des maladies contagieuses : surveillance des trou- 
peaux, destruction des cadavres, vaccinations, transports des vaccins, 

asepsie des instruments ; 

Les principales plantes loxiques. 

Législation sanitaire : 

Police sanitaire des principales maladies contagieuses. 

Epreuve pratique 

Examen d'un animal atteint d’une affection parasitaire ; castra- 
tion d'un hélier. 

2° Agents d’élevage des Haras. 

Zootechnie et hygiéne - 

Appreciation du cheval de selle et du cheval de trait : détermi- 
nation de lage ; bases ou signalement ; mélhodes de reproduction ; 
le croisemenl, lhybridation ; durée de la gestation chez la juge- 
ment; signe de la gestation; hygifne de Ja gestation ; Valimen- 
tation ; la ralion ; lVabreuvement ; hvgiéne de V’habilat ; le stud- 
book ; les cartes de naissance ; tenue du registre, 

Pathologie ct prophylaxie a 

Les boitcries ; les affectations do pied ; les coliques ; Ies mala- 
dies parasilaires externes ct tnlernes; symptémes ct traitement 

' MValtente. Les maladies contagieuses : la gonrme, la morve, la don- 
rine. symplémes, prophylaxie. 

Législation sanitaire - 

Police sanitaire des maladies contagieuses propres aux équidés. 

Epreuve pratique 

Examen d’un animal atteint d'une affection parasitaire ou con- 
tagicuse ow d’unc boiteric. 

8° Agents d’élevagé des municipalités (agents sanitaires.) 

Zootechnie et hygiéne : 

Appréciation des animaux de boucherie sur pied ; détermination 
de l’dge ; de la gestation ; durée de la gestation dans les espéces de 
boucherie ; examen des animaux avant Vabattage et aprés l’abat- 
tage : habillage ; éviscération ; parage ; soufflage.
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, 

Pathologic et inspection des viandes et denrées: alimentaires’: 

Symplémes des principales matadies contagieuses sur l’animal 
vivant ou abattu : charbons, fiévre aphteuse, tuberculose, morve, 

iGlanos, piroplasmoses ; 

Les ptincipaux parasites des viscéres et des muscles ; 

Examen des visceres, des ganglions ; cxamen des viandes, 
yiandes saines : caractéres, différentiation des viandes dans les difté- 

rentes esptces, les qualités (estampillage) ; 

Découpe les principaux motceaux ; les viandes congeldes, 
caraclaéres, Les viandes foraines : définition, conduite A tenir. Les 

viandes impropres 4 la consommation : caractéres généraux et parti- 
culiers, Les poissons et fruits de mer : caractéres généraux de 

fraicheur, des altérations ; 

Les animaux de basse-cour : appréciation de la qualité, principales 

altérations ; 

Le Jait 

Les conserves : boiles normales, mauvaises, suspecles ; 

caracléres du lait normal, principales fraudes ; 

Les produits de charcuteric : caractéres normanx, principales 

altéralions ; 

Les champignons : principales espéces couneslibles et toxiques, 

aliérations. 
+ : . : f 

Législation sanitaire : 

Législalion concernant Vinspection des viandes ct denrées ani- 
males destinées & la consommation. Les établissemenis classés comme 
insalubres, incommodés ou dangereuy. 

KEpreuve pratique 

Déterminalion ct qualification des viandes ; examen des viscéres 
parasités, Examen de la salubrité des produits de charcuterie et des 
poissons. 

  

Arrété du directeur de l'agrioulture et des foréts du 28 aofit 1954 

‘fixant les conditions et le programme du concours pour Je recru- 

tement des agents d’élevage stagiaires. 

  

LE DIRECTEUR DE L'AGRIGULTURE ET brs FORETS, 
Chevalier de la- Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation de la 
direction de la production agricole et notamment son article 6, tel 
qu'il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 

du personnel technique de l’élevage, tel qu'il a été complété par 
‘Varrété viziriel du 26 février tg94g et modifié par Varrélé viziriel du 

tA avril 1954, et nolamment son article 2 ; 

Vu Varrété directorial du 6 oclobre 1950 portant réglemen- 
tation sur Vorganisation cl la police des concours et examens orga- 
nisés par la direclion de Vagriculture ct des foréts, 

ABRBMIE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour le recrutement d’agenls 
d’élevage prévu & Varticle 2, paragraphe 1°, de l’arrété viziriel du 
ao décembre 1946, tel qu'il a élé modifié pac Varrété viziriel du 
t4 avril 1g54, esl ouvert dans les conditions Jixées par Varrélé 
directorial du 6 oclobre 1950 aux candidats du sexe masculin -agés 
d’au moins vingt el un ans. 

ART. 2. —— Le concours comporte des épreuves écrites et orales 
dont le programme cst annexé au présent arrélté, 

L. — EPREUvVES COMMUNES AUX TROIS DISCIPLINES. 

(Inspection, haras, municipalités.) 

1° Hygiaéne et zootechnie (coefficient : 3; durée : 2 heures) ; 

2° Pathologic et prophylaxie ou inspection des viandes et denrées 
alimentaires (coefficieut : 3; durée : 2 heures) ; 

; durée 8° Législation sanilaire (coefficient : 2 1 heure) ; 

4° Organisation administrative du Maroc (coefficient : 2; durée 

x heure),   

Les épreuves sont colées de o A 20. Nul ne peut étre déclaré 
admissible, s’il n’a obtenu un total d’au moins 120 points pour 

Vensemble des épreuves écrites. Toute note inféricure 4 8 est 
éliminatoire. 

Tr, — Epnruves ORALES POUR CHAQUE DISCIPLINE. 

A. -~- Inspections. 
tr Zootechnie ; ; 
2° Pathologie. Prophylaxic. 

B. — Iuras. 
1° Zootechnie ; 

2° Prophylaxie. 

C. — Municipalités. 

1° Hygiéne ; 

2° Inspection des viandes ct denrées alimentaires 

Les candidats ont un délai d’une heure pour préparer chaque 
exposé, sans le secours d’aucun document. , 

Les épreuves sont cotées de o a 20. Toule note inférieure 4 8 
esl éliminatoire, - 

Nul ne peut étre admis définilivernent s’il n’a obtenu un 
tolal d’au moins i4o points pour I’ensemble des épreuves écrites 
et orales. 

Arr. 3. — Sont abrogées toutes disposilions contraires A celles 
du présent arrélé qui prendra effet A compter de Ia date de publi- 
cation au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 23 aodt 1954. 
ForeSsTIER. 

* 
* O% 

ANNEXE. 

Programme du concours 

pour le recrutement d’agents d’élevage staglaires. 

A. — EPnReEUvR COMMUNE AUX TROIS SECTIONS. 

Organisation administrative. 

L’administration régionale. 

Les sociétés indigtnes de prévoyance. 

Les syndicats d’élevage. 

Les coopératives laitliéres. 

Le paysanat. 

Les chambres consultatives. 

B. EPREUVES PARTICULIERES A CTTAQUE SECTION, 

t? Agents d’élevage des inspections. 

Zoolechnie ef bygitne-: 

Appréciation des animaux (boucherie, lait, travail) ; 

Les méthodes de reproduction.: sélection et croisement, durée 
de la gestation dans les principales espéces ; 

Détermination de l’ige des animaux ; 

L’alimentation 

La castration 

- les bases du rationnement, Ja ration ; 

: but ct méthodes. , 

Pathologie el prophylaxie 

Les principales maladies contagieuses, symptémes, Iésions sur le 
cadavre, technique des prélévements en vue d’un examen de lJaho- 
ratoire ; les maladies parasitaires exicrnes et inlernes, symptémes ; 

traitements ; 

Prophylaxic des maladies contagicuses : surveiJlance des trou- 
peaux, destruction des cadavres, vaccinations, Lransports des vaccins, 

-asepsie des instrumecols ; 

Les principales plantes loxiques. 

Législation sanitaire : 

Police sanitaire des principales maladies contagieuses. -
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Eprenve pratique :- 

Examen dun animal atteint d°une affection parasitaire ; castra- 

lion d'un hélier. 

2° Agents d'élevage des haras. 

Zoolechnie el hvgiéne : 

Appréciation du cheval de selle et du cheval de trait ; déter- 
ininalion de lage ; bases du signalement, méthodes de reproduc- , 

tion ; le croisement ; Vhybridation ; durée de Ja geslalion chez la ' 
jument ; signes de la gestation ; hygiine de la gestation ; |’alimen- 
tation ; la ration; l’abreuvement ; hygiéne de L’habitat; le stud- 
book ; les carles de naissance ; tenue des registres. 

Pathologie el prophylaxie : 

Les boiteries ; les affectations du pied ; les coliques ; Jes mala- | 
symptémes et traitement + dies parasitaires externes ct internes 

d’attente ; 

Les maladies contagieuses 
symptémes ; prophylaxie. 

Législation sanitaire 

Police sanitaire des maladies conlagicuses propres aux équi- 

dés. 
Kpreuve pratique 

Examen d’un animal atteint d’unc affection parasitaire ou conta- 

gieuse ou d’une boiterie. 

3° Agents d'élevage des municipalités (agents sanitaires.) 

Zootechnie ct hygiéne 

: Ja gourme, la morce, la dourine ; | 

Appréciation des animaux de boucherie sur pied; détermi- | 

nation de T’Age, de Ja gestation : 
espéces de houcherie ; examen des animaux avant: Vabattage et 
apres Vabattage : habillage, éviscération ; parage ; soufflage. 

Pathologie ect inspection des viandes ct denrées alimentaires : | 

Symptémes des principales maladies contagicuses sur l’animal 
vivant on abattu : charbons, fiévre aphteuse, tuberculose, morve, 

tétanos, piroplasmoses ; 

Les principaux parasites des viscéres et des muscles ; 

Examen des viscéres, des ganglions ; examen des viandes ; 
viandes saines : caracléres, différentiation des viandes dans les diffé- 
rentes espéces ; Jes qualités (estampillage) ; 

Découpe les principaux morceaux; les viandes congelées, 
caractéres ; les viandes foraines ; définilion, conduite A tenir. Les 

viandes impropres A la consommation ; caractéres généraux et 
particuliers. Les poissons et fruits de mer 
fraicheur ; les altérations ; 

Les animaux de basse-cour 
pales altérations ; 

Le lait : caractéres du lait normal : principales fraudes ; 

Les conserves : botles normales, mauvaises, suspectes ; 

Les produits de charcuterie 
allérations ; 

Les champignons : principales espices comestibles et loxiques, 

altérations. 

Législation sanitaire 

Législation concernant l’inspecltion des viandes et denrées ani- 
males destinées 4 Ja consommation. Les établissements classés 
comme insalubres, incommodes ou dangereux. 

Epreuve pratique : 

Détermination ct qualification des viandes ; examen des viscéres 
parasités ; examen de la salubrité des produits de charcuterie et des | 
poissons. 

  

durée de Ja gestation dans les | 

: caractéres généraux de | 

: appréciation de la qualilé, princi- 

caractéres normaux, principales 

Ayréié du directeur de l’agriculture et des foréts du 183 septembre 1954 | 
portant ouverture d'un examen professionnel pour l’aceés au grade | 
d@ingénieur principal des services agricoles. 

  

LE DIRECTEUR DE f.’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu larrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingé- 

nieucs des services agricoles et des ingénicurs des travaux agricoles 
et nolamment son article 4 ; 

* 

OFFICIEL 13321 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 
4 féveler 1g93 fixant les conditions de Vexamen professionnel pour 
Vaceés au grade d‘ingcnieur principal des services agricoles ; 

Vu Varrété direclorial du 6 octobre 1950 portant réglemen- 

tation sur organisation et la police des concours et examens orga- 
nisés par les services relevanl de Ja direction de Vagriculture et 

des forels ; 

Sur Ja proposition du directeur adjoint, chef de la division 
de Vagriculture et de lélevage, 

AWBRETE : - 

ARTICLE UxigcE. — T’examen professionnel prévu A larticle 4 
de Varrélé viziriel du 5 février 1952 pour Vaccés au grade d’ingé- 
nicur principal des services agricoles aura lieu A Rabat, a partir 
du ora janvier 1955. 

Les demandes d‘inscription devront parvenir & la direction de 
Lagriculture et des foréts, division de lagriculture et de l’élevage 

a4 Rabat. avant le sr décembre 1954, dernier délai. 

Rabat, le 13 septembre 1954. 

Pour le directeur de Vagriculiure 
et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

GILoT. 

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 13 septembre 1954 
portant ouverture d'un axamen professionnel pour Je recrutement 

de moniteurs agricoles. , 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1949 portant eréation d’un cadre 
de moniteurs agricoles itulaires, tel qu'il a até modifié par l’arrété 
viziriel du 25 avril rg5a ; 

Vu Varrété directorial du 3 juillet 1953 fixant les conditions 
et Te programme de l’examen professionnel pour le recrutement 
de moniteurs agricoles ; 

Vu Varreté directorial du 6 octobre rgie portant réglemen- 
tation sur Ta police. des concours et examens organisés par les 
services relevant de la direction de l‘agriculture et des foréts ; 

Sur la proposition du direcleur adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de l’élevage, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE untouB, —- L’examen professionnel prévu A Larticle 2 
de Varreté viziriel susvisé du 16 juin 1949, tel qu’il a été modifié 
le 25 avril 1952 (B.O, n® 2063, du q mai 1952), pour le recrutement 
des moniteurg agricoles, sera ouvert. 4 Rabat, & partir du 18 jan- 
vier TQQ, 

Les demandes d’inseription devront parvenir A la direction 
de Vacricullure et des foréts, division de l’agriculture et de l’élevage 
i, Rabat, avant le 17 décembre 1954, dernier délai. 

Rabat, le 13 septembre 1954. 

Pour le directeur de agriculture, 
et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

GILoT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété directorial du 31 aodt 1954 i] est créé 4 compter du 
ir Janvier 1901 par transformation d’emploi d’agent journalier, au 
chapitre 60, article premier, agriculture, commerce et foréts, divi- 

sion de l’agriculture et de l’élevage, économie et enseignement 
agricole, services extérieurs : 

Un emploi d’agent public de 1° catégorie,
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Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

List reclassé contréleur civil adjoint de 8° classe (1% échelon) du 
rt janvier 1953 (bonification pour services militaires : 1r mois 
27 jours) : M. Husson Philippe, contréleur civil adjoint de 3° classe 
(x échelon), (Décret du président du conscil des ministres du 

3x juillet 1954.) - 

Est placé dans la position hors cadres et détaché au ministére 
de la France d’outre-mer du 1 avril 1954 : M. Legendre Louis, 
controleur civil adjoint de 2° classc. (Décret du président du conseil 
des ministres du ro avril 1954.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé seerétaire d'administration (1° échelon) du 1 octo- 
bre 1954 : M™* Guigues Magdeleine, secrétaire d’administration de 
re classe (3° échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 25 aodt 1954.) 

Est nommée seerétaire d’administration de 2°® classe (2° éche- 
lon) du x octobre 1954 : Mle Harmelin Lise, secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe (2° échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 26 aott 1954.) . 

Est nommé seerétatre d’administration de 2° classe (2° échelon), 
du «1 octobre 1954 : M. Gharbi Ahdelhadi, secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe, 1 échelon, (Arrélé du secrétaire général du 
Protectorat du 26 aodt 1954.) 

Est nommé rédacteur stagiaire des administrations centrales du 
Protectorat du 18 janvier 1954 : M. M’Hamed Bargach, diplémé de 
l'Institut d’éludes politiques de Paris. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 17 aott 1954.) 

* 
* % 

JUSTICE FRANCAISE, 

Est acceptée, 4 compter du 1* octobre 1954, la démission de 
son emploi de M"* Tramier Aline, dactylographe, 2° échelon, (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 2 aodt 1954.) 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1” septembre 1954 : 
M. Jelloul ben Mohamed, chaouch de 17¢ classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 20 aot 1954.) 

Est titularisé et reclassé chaouch de 6° classe du 1 janvier 
1954, avec ancienneté du 7 décembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 6 ans 23 jours) : M. Bourhim Abderrahmane, 
chaouch temporaire. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 30 juin 1954.) , 

* 
* ik 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus : 

Commis-greffiers principaux de 2° classe des juridictions coutu- 
miéres : 

Du 16 juin 1952 : M. Belarbi Abdallah ; 

Du 20 avril 1954 : M. Ladli Hacéne, dit « Mouloud », 

commis-greffiers principaux de 3° classe ;   

OFFICIEL N° 2187 du 24 septembre 1954. 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions makhzen 
duo 15 juillet 1952 M. Benabdallah Larbi, commis-greffier de 

1 classe. 

(Arrélés directoriaux du 26 aofit 1954.) 

    

Sont promus : 

Cormmis-greffier de 3° classe des juridictions coutumiéres du 
tm juillet 1954 : M. Oulehri Ahmed ou Moulay Lahcén, commis- 
greffier de 4° classe ; 

Du 1 septembre 1954 : 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe des juridictions makhzen : 
M. Berdai Abbés, seerétaire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de 1'° classe des juridictions makhzen : 
M. Mohamed ben Abbés Laknati, commis-greffier principal de 
2° classe ; 7 

Commis-greffier principal de 1° classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Namir Moha ou Driss, commis-gteffier principal de 
2° classe ; . : ; 

Commis-greffiers principaux de 2° classe des juridictions coutu- 
miéres : MM. Bethadj Lahouari, Atrnani Moulay Abderrahmane ct 
Lyzoul ou Mimoun, commis-greffiers principaux de 3° classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chériflen du 16 juin 
1954.) ‘ . . 

Est litularisé et nommé commis-grejffier de 4 classe des jurt- 
dictions coutumiéres du 16 décembre 1953, reclassé au méme grade 
du 16 décembre 1953, avec ancienneté du 6 févricr 1951, commis- 
greffier de 8 classe du 5 aott 1953 (bonification pour services 
militaires : 2 ans ro mois 1x jours), commis-greffier de 2° classe du 
5 aodit 1953, avec ancienneté du 5 seplembre 1951 (bonification pour 
services civils : 4 ans rz mois), et promu commis-greffier de 
v7 classe du 5 mars 1994 : M, Derqaoui Larbi, commis-greffier sta- 
giaire. (Arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien du 16 juin 

1994.) 

bd 
* 

DIRECTION DE L’INTERJEUR, | 

Est promu agent public de 3° calégoric, 6° échelon du 1° octo- 

bre 1954 : M. Forgés Gilbert, agent public, 5° échelon aux services 
municipaux de Rabat. (Arrété direclorial du g septembre 1954.) 

Sont titularisés el nommeés dans le corps des sapcurs-pompiers 
professionnels : 

Sous-lieutenant (échelon unique) du 13 mars 1954, avec ancicn- 
neté du 13 mars 1943, reclassé lieutenant, 3° échelon du 13 mars 

1993, avec ancienneté du 18 octobre 1952 (bonification pour ser- 
vices militaires : 4 ans 4 mois 25 jours), et nommé lientenant, 
2° échelon du 18 novembre 1954 : M. Godderidge Robert, sous-lieute- 
nant stagiaire ; 

Sergents, 4° échelon du 16 juillet 1954, avec ancienneté du 
16 juillet 1953, ct reclassés : 

Sergent, 4° échelon du 16 juillet 1953, avec ancienneté du 
16 juin 1952 (bonification pour services militaires : 1 an 1 mois) :° 
M, Orhan Albert ; 

Sergent, 2° échelon du 16 juillet 1953, avec ancicnneté du 
7 mai 1963 (bonification pour services militaires : 4 ans 2 mois 
g jours) : M. Michat Jean, 

sergents stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 6 septembre 1954.) 

Sont nommés dans le cadre des régies municipales : 

Du 1 octobre 1954 : 

Contréleur principal, 8° échelon : M. Mongaillard Armand : 

Contréleur principal, 2° échelon : M. Darmon Edinond ; 

Contréleur, 7° échelon ;: M. El Harrar Joseph ;-
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Controleurs, 4¢ échelon : MM. Antou Héliodor et Mastre Thomas ; 

Conirdleur, 4° échelon : M. Jacquemart Jacques ; 

Agent de canstatation et dussietle, 
bre 1954 : M. Hamdane Abdelkadeér. 

" 16 octo- échelon du 

(Arrétés directoriaux du 6 septembre 1954.) 

fist Ubularisé et mommeé agent de 
{7 échelon des régics municipales du 21 octobre 1953, avec ancicn- 
nelé du ar décembre 1952, reclassé au 4° échelon du ar décem- 
bre rg52, avec aucienneté du 27 mars 1952 (bonificalion pour ser- 
vices militaires : 5 ans 5 mois g2 jours), ek nommé au 5° échelon 

de son grade du 27 aofit 1954 : M. Lecoq Frangois. (Arrété directo- 
rial du 6 seplembre 1954.) 

constatalion et d'asstelte,   

Est nommé attaché de municipalilé de 3 classe (4° échelon) du 
iv octobre 1934 : M. Da Procida Fernand. (Arrété directorial du 
G septembre 1994.) 

* 
* 

DIRECIION DES FINANCES. 

. M. Maugenet Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe des 
- 4 © toe . . 
impéts ruraux, dont la démission est aceepléc, est rayé des cadres 
de la direction des finances du 1 octobre rg54. (Arrélé directorial 
du 4 seplembre 1954.) 

Est Utularisé et nommé inspeeleur adjoint de 3* clusse des 
impéls urbains du 8 avril 1954, avec ancienneté du 8 octobre rgSa 
Chonilication pour slage : 1 an 6 mois) : M. Caro Georges, inspec- 
teur adjoint slagiaire. (Arrété directorial du 2 septembre 1954.) 

    

Est nonuné, aprés concours, commis d’interprétartal stagiaire 
de lenregistrement et du timbre du se juillet i954 : M. M’Nebbi 

. Loudiy Mahdi ben Mobamined, (Arrété directorial du a1 aodt 1954.) 

oo , 

* 
hook 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sout promus dur" juin 1994 

Saus-ingénieur hors clusse (3° échelon, aprés 4 ans) 

Noél, sous-ingénieur hors classe (2° échelon, aprés 2 ans) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 

M. Gibert Jean, commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans). 

M. Cot 

(Arrélés direcloriauy du 24 aodt 1954.) 

  

Esl nommé, aprés concours professionnel, agent technique sla- 

giaire du 1 juin 1954 ; M. Carlo Guy, agent technique A contrat. 
(Arrété directorial du 26 aodt 1954.) 

  

Est promnu adjoint technique de 1°) classe du 1 février 1954 
M. Rat Jacques, adjoint technique de 2° classe. (Arrété directorial 
du 17 aott 1954.) 

  

Est reclassé commis principal de 17° classe du 1* aot ro4o9, 
avec ancienneté du 4 octobre 1948, et promu commis principal 
hors classe du 27 septembre 1951, avec ancienneté du 5 juillet r931 : 
M. Comméres André, commis principal hors Icasse. (Arrété direc- 
torial du ar juin 1954.) 

  

Est reclassé ingénteur subdivisionnaire de 2° classe du 1 jnil- 
Jet to50, avec ancienneté du ar décembre 1948, et promu a lta 
1 classe de son grade du 27 septembre 1957, avec ancienncté du 
2t mars 1g51 : M, Mengelle Maurice, ingénieur subdivisionnaire de 
we classe, (Arrété directorial du 12 juillet 1954.) 

  

Est reclassé ingénieur adjoint de 2° classe du 1 octobre 194g, 
avec ancienneté du 5 mars 1948, promu & la 1 classe de son grade 
du s7 septembre 1951, avec anciennelé du 5 aoft 1950, et nommé 
ingénieur subdivistonnaire de 4° classe du 5 décembre 195a 
M. Gnérin Georges, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. (Arrété 
directorial du ra juillet 1954.) 

  

Est reclassé conducleur de chantier de 1° classe du 1 juil- 
Jet 1932, avec ancienneté du 18 février 1951, et promu conducteur 
de chantier principal de 3° classe du 29 septembre 1953 : M. Menar- 
gues Raphaél, conducteur de chantier de r® classe. (Arrélé direc- 

torial du ra juillet 1954.) 

Est reclassé, eonducteur de chantier de 4° classe du 1 mai 1950, 
avec aucienneté du 16 aotit rg47, et promu a4 la 3° classe de son 
grade du 27 seplembre 1g5z, avec ancienneté du 16 aoidt 1950 
M. Carré Jean, conducteur de chantier de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du ry juillet 1954.) 

Hst reclassé contrdleur principal des transports et de la cireu- 
lation rontiére de 3° classe du 1° juillet 1953, avec ancienneté du 
7 janvier 1949, et promu & la 2* classe de son grade 4 la méme 
date, avec ancicnneté du 3 novembre 195: : M. Siauvaud Roger, 
contréJeur principal des transports et de Ja circulation routiére 
de 2° classe. (Arrélé direclorial du r2 juillet 1954.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 
i aofit 1954.: M. Brahim ben Mohamed ben Boho, sous-agent 
public de 3° calégorie, 3° échelon. (Arreété directorial du 24 aodt 

194.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la ttularisation 
: des auziliaires, 

st titularisé ef nommé sous-agent public de 2° catégorie, 2° éche- 
lon (caporal de moins de 20 hommes) du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 15 mars 71948 M. Hmed Benbakrim hen Hmed, 

agent journalier, (Arrété directorial du 13 aodt 1952.) 

Sent titularisés et nommés 

Sous-agent public de 3° catégorie, ® échelon (manceuvre non 
spécialisé) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 30 mai 1946 
M. Lachkhaoui Mohamed ; 

Sous-agertts publics de 3° catégorie (manceuvres non spécialisés) 
duo if? janvier 1957 

2 éehelon, avec ancienneté du 1™ octobre 1949 : M. Omar ben 
Said Soussi ; 

 échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1948 :M. Hbaly Abdeslem, 

agents journaliers. 

\Arrétés divectoriaux des 30 juin, 4 juillet 1952 et 16 juillet 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est titularisé et nommé chaouch de 8* classe du uF janvier 1954 
ct reclassé chaauch de 6° classe A la méme date, avec ancienneté du 
6 décembre 1952 (bonifications pour services de guerre : 3 ans 
$ mois 24 jours ; et pour services civils : 3 ans ro mois) : M. Ahmed 
ben Aissa, chaouch journalier. (Arrété directorial du a mars 1954.)   

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Est nommé, sur titres, ingénieur stagiaire des services agricoles 
du ct aott 1954 : M. Tramier René, agent A contrat, (Arrété direc- 
torial du 1° septembre 1954.) .
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Est recruté et nommé agent technique stagiatre des eaux et 
foréts du 23 juillet 1954 : M. Chabert René. (Arrété directorial du 
27 aotit 1954.) , 

Sont promus : 

Conservateur des eaux et foréts, 2° échelon du 3° octobre 1954 : 

M. Varnier Guy, conservateur, 17 échelon ; 

Ingénieur principal des eaux et foréts, 2¢ échelon du 1 décem- 
bre 1954 :M. Plateau Henri, ingénieur principal, 1° échelon ; 

Ingénicur des eaux et foréts de 17° classe (3° échelon) du 
r novembre 1954 : M. Lestringant Bernard, ingénieur de 17° classe 

(2° échelon) ; 

Adjoint forestier de 17° classe du 1° novembre ‘1954 : 
Jean, adjoint forestier de a° classe ; 

Adjoints forestiers de 3° classe du 1* octobre 1954 : MM. Neubeker 
Kimile et Robineau Léon, adjoints forestiers de 4° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 1° classe du x novem- 

bre 1934 : M. Marin Roger, chef de district de 2° classe ; 

Chef de district des eaug ef foréts de 2° classe du 1° octobre 
194: M, Recalt Jean, chef de district de 3° classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de 2° classe : 

Du x novembre 1954 : M. Maurin Maurice ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Hermand Maurice ; 

Du 13 décembre 1954 : M. Vidal Pierre, 

chefs de district de 3° classe ; 

Sous-chef de district des caux et foréts de 1° classe du 1* décem- 
1954 : M. Tartelin Georges, sous-chef de district de 2* classe ; 

M, Aubinel 

bre 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 2° classe : 

Du 1° septembre 1954 : M. Escarabajal Adrien ; 

Du sr octobre 1954 : M. Herrgott Thiébault ; 

Du x décembre 1954 : M. Saint-Paul Louis,. 

sous-chefs de district de 3° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts hors classe : 

Du 1 octobre 1954 : M. Lamarque Roger ; 

Du x1 octobre 1954 : M. Tournery Jean ; = 

Du MM. Léonetti André et Bonnet Yvan ; 

Du 6 novembre 1954 : M. Le Couviour Joseph ; 

Du 13 décembre 1984 : M. Gasté Roger, 

agents techniques de 17° classe ; 

1 novembre 1954 : 

Agents techniques des eaux et foréts de 1" classe : 

Du xr octobre 1954 : M. Margogne Michel ; 

Du 5 décembre 1954 : M. Borgeaud Jacques, 

agents techniques de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1 et 2 septembre -1954.) 

Est titularisé et nommé cavalier des eaux et foréts de 8° classe 

du 1 aodt 1954 : M. Msassi Haijoub, agent temporaire des eaux 

et foréts. (Arrété directorial du ‘24 juillet 1954.) 

  

Sont titularisés et nommés cavaliers des eauz et foréts de 
8° elasse ct reclassés en application de l'article 8 du dahir du 

§ avril 1945 et de la circulaire n° 11/S.P. du 31 mars 1948 « 

Cavaliers des eaux et foréts de 6° classe du 1* janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 7 octobre 1952 : M. Kabbouch Moha ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1951 : M. Lamchichi el Hassane, 

agents temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 15 avril 1954.) 

Sont reclassés infirmiers-vélérinaires de f* classe : 

Du x janvier 1948, avec anciennelé du 1 mai 1946, promu a 

la 2° classe de son grade du 1 mai 1949 et & la 2° classe du m= mai 

Taha: M, Mohamed ould Miloud ben Moussa ; 
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Tu i janvier 1948, avec ancienneté du 1 mai 1946, promu 
h la 3 classe de son grade du 1r.aodt 1949 et A la 2° classe du 
i novembre 1952 : M. Lakdar ould Mohamed ; 

Du x°* janvicr 1948, avec ancienncté du 5 mai 1946, promu A 
| la 3° classe de son grade du 5-mai 1949 et 4 la 2° classe du 5 mai 

1952 : M. Alazzaoui Moussa ; 

Du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 19 mai 1946, promu A 
la 3° classe de son grade du 1g mai toig el a la a elasse du 

1g mai 1953 : M. Ali ould Belqacem ; 

Du x1 janvier 1948, avec ancienneté du 5 mai 1946, promu A 
la 3° classe de son grade du 5 aoft 1949 ct A la 2° classe du 5 novem- 
bre 1952 : M. Bouaicha Benali ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 5 mai 1946, promu 4 la 
3 classe de son grade du 5 mai 1949 et A Ia 2° classe du 5 mai 1952 : 
M. Benaissa ould Belkeir ; 

Du x janvier 1948, avec ancienneté du 25 septembre 1945, 
infirmier-vétérinaire de 3° classe du 25 septembre 1948 ct promu 
A la 2° classe du 25 mars 1952 : M. Louali Ahmed ; 

Du x janvier 1948, avec anciennelé du 1 mai 1946, promu 
a la 3° classe de son grade du r™ aodt 1949 ct & la 2° classe du 
1 novembre 1952 : M, Mohamed ben Allal ; 

Du x janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1945, infirmier- 
vétérindire de 3° classe du 7 juin 1948 et promu A la 2° classe du 
5 septembre 1951 : M. El Kebir Bouabib ; 

Du x janvier 1948, avec anciennelé du 29 septembre 1946, 
promu & la 3° classe de son grade du 29 mars 1950 et & la 2° classe 
du 29 septembre 1953 : M, Nassiri Khalifa ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 15 avril 1947, promu A la 
3° classe de son grade du 15 octobre 1g50 et & Ja 2° classe du 
15 avril 1954 : M. Tahar ben Kerdoussi ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° mai 1946, promu 4 
la 3° classe de son grade du 17 aotit 1949 ct A la 2 classe du 
av’ novembre 19$a : M. Ameur ben Segheir ould Mohamed ; 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 5 aodt 1950, infirmier- 
vétérinaire de 3° classe du. 4 aotit 1953 : M. Mamoun ben Mohamed ; 

Du 1° janvier 1948, avec anciennelé du 7 juin 1945, infirmier- 
vétérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 et promu A Ja 2° classe du 

4 Juin 195; : M. Matalla Boujemaa ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1945, infirmier- 
vétérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 et promu Aa la 2° classe du 
7 juin 195: : M. Meksy Lahfid ; 

Du janvier 1948, avec ancienneté du 7 décembre 1943, 
infirmicr-vétérinaire de 3° classe du 1 janvicr 1948, avec ancienneté 
du 7 décembre 1946, promu & la 2° classe du 7 décembre 1949 et 
a la 1 classe du 7 décembre r95a : M. Muaouér Mohamed ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1944, infirmier-- 
vétérinaire de 3° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
7 juin 1947, promu 4 la 2° classe du 7 juin rg5o et 4 la 7° classe du 

7 juin 1953 : M. QRherri Bouchaib ; 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 27 février robo, infirmier- 
vétérinaire de 3 classe du février 1953 M. Bendaif Bou- 
chaib ; . 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du:7 juin 1945, infirmier- 
uétérinaire de 3° classe Qu 7 juin 1948 el promu & la 2° elasse du 
4 juin 1951 : M. Mnaouér Bouchaib ; 

yer 
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Du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 7 juin 1945, infirmier- — 
vétérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 ct promu 3 Ja 2° classe du 
7 juin 1951 : M. Bouziane Mohamed ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 4 octobre 1945, promu 
a la 3 classe de son grade du 4 octobre 1948 et 4 la 2° classe du 
4 octobre 1957 : M. Jaoudar Bouchaib ; 

Du 1° janvier 1953, avec ancienneté du x7 aodt 1950, injfirmier- 
vétérinuire de 3° classe du 17 aout 1953 : M. Chaonket Mohamed ; 

Tu 1 janvier 1948, avec ancienneté du g avril 1944, infirmier- 
vétérinaire de 3° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
g avril 1947, promu A la 2° classe du 9g avril 1950 et A la 17° classe 
du 9 avril 1953 : M. Ahmed ben Mohamed ; 

Du r™ janvier 1948, avec ancienneté du 21 décembre 1943, infir- 
mier-vétérinaire de 3° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du
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ay décembre 1946, promu A la 2 classe du ar décembre rg4g et A la 
17° classe du 21 décembre 1952 : M. El Beid el Madani ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 25 octobre 1945, promu 
hla 3° classe de son grade du 25 octobre 1948 et & Ja 2° classe du 
25 octobre 1951 : M. Mouzakki Mohamed ; 

Du 1°" janvier 1948, avec ancienneté du 7 juin 1945, infirmier- 
_ vétérinaire de 3° classe du 7 juin 1948 et & la 2° classe du 7 juin 1g5r : 

M. Mniquich Mbareck, 

infirmiers-vétérinaires de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 10 ef 19 mai 1954.) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréts (administration des eaux et foréts) 
du 1" septembre 7954 : M. Ahmed ben Salah, cavalier des eaux 
el foréts de 5° classe, (Arrété directorial du ir aodk 1994.) 

  

Soot promus du 1% octobre 1954 : 

Ingénieur principal des services agricoles, 3° échelon : M. Thau- 
vin Pierre, ingénieur principal, 2* échelon ; 

Pa Ingénicur des services agricoles, échelon 
Raoul, ingénicur, 2° échelon ; 

M. Serpette 

Chefs de pratique agricole de 5* classe : MM. Brasset René 
et Thépot Fmile, chefs de pralique agricole de 6° classe ; 

Agents d’élevage hors classe (1° échelon) : MM. Tocco Raphaél 
et Marin Joseph, agents d’élevage de 1°¢ classe ; . 

Moniteur agricole de 4° classe : 
agricole de 3° classe ; 

M. Carrion Michel, moniteur 

Agent public de 2° catégorie (5° échelon) : M, Leprétre Gabriel, 
agent public, 4° échelon ; 

Dactylographe,  échelon ; M™ Barbier Henriclte, dactylographe, 
2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 28 aot 1954.) 

Esl nommeéc, aprés concours, dactylographe, 
mai 1954 Me Bergeret Christiane, 

1” échelon du 
dactylographe tempo- year 

_Yaire. (Arrété directorial du g juillet 1994.) 

Est promu agent public de 3° calégarie, 5° échelon du 1° septem- 
bre 1951 : M. Fluhmann Jean, agent public, 6° échelon, (Arrélé 
directorial du a3 aotit 1954.) 

Esl promu sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 
17 septembre 1954 : M. .Belaid ben Bachir, sous-agent public, 
“° échelon, (Arrété directorial du go aodt 1954.) 

  

Sont promues : 

Dactylographe, 2° échelon du 1° octobre 1954 : M”* Bicchi¢ray 
Joséphine, dactylographe, 1° échelon. 

Dame employée de .3* classe du i agoit 1983 : M™: Chevassu 
Paulette, damc employée de 4° classe. 

(Arrélés direclotiaux des 13 juillet et 38 aotit 1954.) 

Est promu chaouch de 2 classe du 1° octobre 1994 : M. Zeroual 
TVamou, chaouch de 8° classe. (Arrélé directorial du 3 septem- 
bre 1954.) 
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Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 1 seplembre 1954 : M. Cano Marcel, 
ingénieur géométre de 3° classe. (Arrété directorial du 7 septem- 

bre 1954.) 

  

Sont nommeés, aprés concours, ingénieurs géomeétres adjoins 

stugiaires : 

Du 1 juillet 1954 : M. Seban André ; 

Du 37 juillet 1954 : M. Grand Alain. 

(Arrétés directoriaux du 3 septembre 1954.) 

Sont nommés, apres concours, adjoints du cadastre stagiaires : 

Du rr aodt 1954 : M. Castaings Pierre ; 

Du 1 septembre 1954 MM. Bartoli Frangois, Benoit Jean, 

Bowen Guy, Defranchi Francois, Erréro Michel et Prost Eugéne. 

cArrélés directoriaux du 4 septembre 1954.) 

Sont reclassés : 

Contréleur de la défense des végétaux de 8° classe du 16 février 
1g94, avec anciennelé du 28 mai 1g3a : M. Radisson Augustin, 
contrdleur de la défense des végétaux de 8 classe ; 

Préparatrice de laboratoire de 8° classe du 1 décembre 1953, 
avec ancienneté du 15 janvier 195a : MU* Ficini Geneviéve, préparatrice 
de Jaboratoire de 8° classe ; 

Adjoint technique de 8 classe du 1° mars 1954, avec ancien- 
neté du 26 aot 1953 : M. Dahat André, adjoint technique de 
4° classe du génie rural ; 

Commis de 3° classe du 1 mai 1954, avec ancienneté du 
7 Juin 1952 : M. Benghabrit Tayeb, commis de 3° classe ; 

Infirmier-vélérinaire de 3° classe du 1° octobre 1954 : M. Tayeb 
ben Omar Soussi, infirmier-vétérinaire de 4° classe, , 

(Arrétés directoriaux des 20, 24 aol, 1 et 3 septembre 1954.) 

Sont recrulés ef nommés agents techniques stagiaires des eaur 
et fordts : 

Du 28 juin 1954 ; M. Valentini Martin ; 

Du 4 juillet 1954 : M. Nicoli Gualtiéro. 

(Arretés directoriaux des 6 et 18 aott 1954.) 

Est titularisée et mnommée, aprés concours, dactylographe, 
ar échelon du 1° mai 1954 : M™* Ribas Monique, agent temporaire 
des canx et fords, (Arrété directorial du 28 aofit 1954.) 

* 
* & 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommée, aprés concours, siénedactylographe de 7° classe 
du 1°? février 1953, avec anciennelé du 29 aott 1950 (bonification 

d’ancicnneté : 2 ans 5 mois g jours) : M™° Monge Jeanne, sténodac- 
tylograpbe temporaire. (Arrété directorial du 7 aovt 1954.) 

™ 
* % 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Instituirices et instituleur sfagiaires du 1° octobre 1954 

Mules Martin Yvette et Loupien Marguerite ; M. Luquet Louis- 
Joseph ; 

Inglituteur stagiaire du cadre particulier du 1% mars 1954 

M. Gavelle André. 

(Arrétés directoriaux des rg et 31 aodt 1954.)
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Sont promus ; 

Projesseur agrégé, 9° échelon du 1* novembre 1954 
Bourgeois Jean ; . 

Professeur agrégé, 8° échelon du 1% novembre 1954 : M. Ben- 

dahan Joseph ; 

Professeur-agrégé, 6° échelon du 1° décembre 1954 : M. Vicaire 
- Pierre ; 

. . Professeur agrégé, 5° échelon du 1* octobre 1954 : M™* Morlet 

Simone ; . 

Censeur licencié, 7° échelon du 1° décembre 1954 : M. Guironnet 
Max ; 

: M. Le 

Professeurs licenciés (cadre unique, 9° échelon) : 

Du 1 octobre 1954 : M™ Vanpeenne Paule, MM. Sicard Adrien 

et Porta Jean ; 

Du 1 novembre 1954 : M™? Haxaire Berthe ; 

Du 1% décembre 1954 : M™ Freu Juliette et M. Mula Joseph ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 8 échelon) : 

Du 1 octobre 1954 : M™* Auger Maric, MM, Berlan Henri, Berthon 

Joseph et Maginot Henri ; 

Du 1 novembre 1954 : M™* Ducaux Denise, Philippe Yvonne 

et M. Sanés Paul ; 

Du 1r@ décembre 1954 : M™ Blanchard Madeleine, M@° Chaleyer 
Marie ct M. Auvrai Charles ; 

Professeurs licenciés (cadre anique, 7° échelon) ; 

Du 1 octobre 1954 M™ Delair Suzanne el M, Feucher 
Charles ; , 

Du 1 novembre 1954 : M™° Rousseau Paule et M. Blanchard 

Guy ; 
Professeurs licenctés (cadre unique, 6° échelon) : 

Du 1° novembre 1954 : M™ Delas Renée ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Fousnaquer Etienne ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 5° échelon) ; 

Du 1 octobre 1954 :-.M Razon Madeleine ; 

Du 1* décembre 1954 : M®* Million Marie el M. Cavelier de 
Mocomble Paul ; 

Professeurs licenciés (cadre unique 4° échelon) : 

Du 1 novembre 1954 : M. Petit Marcel ; 

Du 1 décembre 1954 : M™° Cros Madeleine, M"° Salanie Jacque- 
line et M. Rousset Pierre ; 

Professeur licencié (cadre unique, 
bre 1954 : M. Georgeopoulos Jean ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 2 échelon) : MM. Panouze 
Daniel et Pujol Pura ; ° -- 

Du 1 décembre 1954 : M™, Reynés Genevieve ; 

# échelon) du 1” octo- 

Professeurs certifiés (cadre unique, 7° échelon) : 

Du 1 octobre 1954 : M™* Vitré Thérése ; 

Du 1° décembre 1954 : M¥ Dilhan Marguerite ; 

Professeur certifié (cadre unique, 5° échelon) du 1 octo- 

bre 1954 : M. Panot Maurice ; 

Professcurs certijiés (cadre unique, 4° échelon) du 1% 

bre 1954 : MM. Peureux Yves et Gianetti Francois ; 

Professeur certijié (cadre unique, 3° échelon) du 1° décem- 
bre 1954 : Mme Meynadier Marie-Thérése ; : 

Professeur d’éducation physique et sportive, .8° échelon du 
1? novembre 1954 : M. Lassailly Emile ; . 

‘Professeur technique, 9° échelon du 1 novembre 1954 : M. Thé- 
mia Rémy ; 

Professeur technique, 6° échelon du x™ octobre 1954 : M. Baque 
Jean ; . 

Projesseur technique adjoint, 6° échelon du 1 décembre 1954 : 

M. Bascoul Alexandre ; 

Professeur technique adjoint, 5° échelon du 1 novembre rg54 : 
M. Ribes Lucien ; 

octo-   
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Professeur technique adjoint, 5° échelon du 1%. décembre 1954 : 
M. Walgenwitz Georges ; - 

Professeur lechnique adjoint, 4° échelon du 1% octobre 1954 

M™¢ Chaulet Madeleine ; 

Chargé d’enseignement, 8° éehelon du x1 
M. Benedetti Francois ; 

décembre rgh4 

Ghargés @enseignement, 7° échelon : 

Du 1 oclobre 1954 : M™* Lanct Paulette ; 

Du x* novembre 1954 : M. Trincal Joseph ; 

Chargés ‘d’enseignements, 5° échelon du 1 décembre 1954 
M™ Martinotl Germaine ef M. Mantel Jean ; 

Chargée denseignement, 5° échelon du 1% oclobre 1954 
M"° Cohen Eliane ; 

Chargée denseignement, 4° échelon du 1 décembre 1954 
Mle Augier Edith ; 

Chargé d’enseignement, 3° échelon du i* décembre 1954 

M. Moulis Henri ; . 

Chargée d’enseignement, 2° échelon du 1” octobre 1954 
M'* Heuberger Monique ; 

Répétiteur survelllant de 2° classe (1° ordre) du 1% décem- 
bre 1954 : M. Bertrand Georges ; 

Répétiteur surveillant de 3° classe (2° ordre) du x novem- 
bre 1954 : M. Lombard Antoine ; 

Repétiteur surveillant de 4° classe (2° ordre) du 1 ‘décem- 
bre 1994 : M. Guillement Paul ; 

Répéliteurs surveillants et répétitrices surveillanles de 5* classe 
(2° ordre) : 

Du 7 octobre 1954 M™ Pons Germaine, MM. 
Mohamed, Cosset Jacques, Aubert Pierre cl Sordes André ; 

Du i novembre 1954 : M, Colle Yves ; 

; M©e Gilard Héléne ; 

Kerdoudi 

Du 1° décembre 1954 

Indentant, 4° échelon du 1°" octobre 1954: M. Luciani Charles ; 

Sous-intendante, 5° éehelon du 1° décembre 1954 : M™* Massé 
Yvette ; 

Sous-intendant, 3°. échelon du 1 oclobre 1954 
Gilbert ; : 

Adjoinl des services économiques de 17° classe (2° échelon) du 
x octohre 1954 : M. Rousseau Claude ; 

Secrétatre d’orientalion professionnelle de 1° classe du 1 no- 
vermbre 1954 : M. Dupuis Marcel ; 

'  -Institutrice de 3° classe du 1 
Yvette ; 

: M. Lourtis 

octobre 1954 : M@* Bargain 

Contremattres, 8° échelon : 

Du 1 oclobre 1954 : M. Pomarés Pierre ; 

Du i novembre 1954°: M, Lambinet Marcel ; 

Mailresse d'éducalion physique et sportive (cadre normal, 5° éche- 
lon) du 1 octobre 1954 : M™ Luccioni Odile ; 

Mattre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 4° éche- 
lon) du 1% noverabre 1954 : M. Legay Jacques ; 

Maitre et mailresses de travaux manunels de I elasse (cadre 

normal, 1° calégarie) : 

Du 1°" oclobre 1934 M™= Herrnand Antoinclte ct M. Soto 
Vincent ; 

Du 1°" novembre 1954 : M's Aimon Marie-Jeanne ; 

Du 1 décembre 1954 : M™ Séréne Andrée 5. 

Mattre de travauz manuels de 2° classe (cadre normal, 1° calé- 
gorie) du x novembre 1954 : M, Mathieu Roger-Marcel ; 

Maitres ef mnitresses de travaux manuels de 4° classe feadre nor- 
mal, 2° catégorie) : 

Du 1* octobre 1954 : M™ Michel Andrée ; 

Du r novermbre 1954 : M. Maillet Georges ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Cassar Joseph ;
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Maitre ef maitresses de 
normal, 2° calégorie) ; 

Du 3°" oclobre 1954 : M™* Degand Simone ; 

Du 7 novembre 1954 M™ Feuillebois Renée et Me Alba 

Jacqueline ; 

Tu 1 décembre 1954 : M. Coste Robert ; 

Mouderrés de 1° classe du 1° oclobre 1954 : M. Ben Kaddour 
Mohamed ; . 

Mouderrés de 2° classe : 

Du 1 oclobre 1954 : MM. Hammani Miloud et Derfouti Abder- 

rahmane ; / 

Du 1 novembre 1954 : M. Amraoui Abdeslam ; 

Du re" décembre tg54 : M. Eft Alem Mohammed ; 

Mouderrés de 3° classe du 1 décembre 1954 : MM. Mohamed 
ben Mahjoub et Maroufi Mohamed ; 

Mouderrés de 4° classe du 1 octobre 1954 : M. Mohamed ben 
Bark Changuiti ; / 

Mouderrés de 5° classe du 1* décembre 1954 : M. Batahi Youssef. 

(Arrélés directoriaux des 2 et 6 aodt 1954.) 

Est délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint 
(cadre unique, 1° échelon) du 1 octobre 1954 : M, Guiheneuf 
Raymond, (Arrété directorial du rg aot 1954.) 

Sonl remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 
nistration d'origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 
tion publique : 

Du 1 octobre 1954: 

MM. Pasquine, Louis, proviseur licencié de 6® catégorie (cadre 
unique, g? échelon) ; 

Chiaroni Pierre, surveillant général (cadre unique, 8° éche- 

lon) ; , 

M™ Galand Paulette, professcur agrégé, 4° échelon ; 

M. Chotlin Alexis, professeur licencié (cadre unique, 9° éche- 
lon) ; 

Mm! Finot Elise, Jammet Marie-Louise et David Germaine ; 

M* Massoni Marie ; , 

MM. Aragau Frangois, Verron Alfred et Sénelet René, 

institutrices ct instituteurs hors classe ; 

M2° Deschamps Marthe, institutrice de 1° classe ; 

Du 17 septembre 1954 : M. René, 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 10, 23 et 31 aodt 1954.) 

Guivarch instituteur de 

ic 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Ist réintégré dans son emploi du 15 septembre 1994, avec 
_ancienneté du 1rd janvier 1g» : M"* Ghomri Christiane, adjointe de 

“santé de 5° classe (cadre des diplOmées d’Etal), en disponibilité pour 

convenances personnelles. (Arrété directorial du 12 aodt 1954-) 

  

Sonl recrutés cen qualité de : 

Médecins de 2° classe ; 

Du 3 mai 1994 : M. Barthe Jacques ; 

Dua r4 mai 1954, avec ancienneté du 1 aodt 1953 
Jacques 5 

Médecin de 3 classe du 12 avril 
rm janvier 1go4 : M. Richard Jacques ; 

> M. Gillet 

194, avec ancienneté du 

Assistuntes sociales de 6° classe : 

Du +5 avril 19354 : M Tassart Cécile ; 

Du rf juillet 1954 : M"e Adda Simone. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 23 aodt 1954.) 

(ravaux manuels de 5° classe (cadre- 
| 
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Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1% oclobre 1954 : M™° Surrugue Simone, adjoinle de 
santé de 4° classe (cadre des dipldémées d’Etal). (Arrété directorial 
du as aott 1954.) 

Est rayée des cadres de Ja direction de la santé publique et de 
la famille du 1° juillet: 1954 : M™° Lumiére Francoise, assistante 
sociale slagiaire (A.H.). (Arrété directorial du a5 aodt 1954.) 

Est nommeé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
adEtat. du it? mai 1954: M. Bouhmouch Ahmed, maitre infirmier 
de 1 classe. (Arrélé directorial du ag juillet 1954.) 

Sont nommés infirmiers stagiaires : 

Du 1 janvier 1954 M. Louardi Abdelkadér ben Mohamed ben 
Allal ; 

Du 1 avril 1954 : M. Lahmidi Hattab, Boutaib Haddou, Bens- 

chluch Samuel et Abou Laakoul, infirmiers temporaires. 

cAcrétés directoriaux des 29 juin, 26 et 27 juillet 1954). 

* 
* Ck : 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Er DES TELEPHONES. 

Est remis inspecteur adjoint, 4° échelon du a3 juin 1954 
M. Barnéaud-Chapelicr Jean, inspecteur adjoint, 5° échelon. (Arrété 
directorial du 5 aodt 1954.) 

, * 
* * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS GOMBATTANTS 

FT 'VICTIMES DE LA GUERRE, 

Est promu commis de it classe du 1g octobre 1954 : M. Rodi 
André, commis de 4° classe. (Arrété résidentiel du 1° septem- 
bre 1954.) 

  

  

Honorariat, 

  

L’honorariat dans le grade de contréleur général de police est 
conféré a MM. Oustric André et Palmade René, contréleurs géné- 
raux de police, en retraite. (Arrétés résidentiels du 8 septem- 
bre 1954.) 

Est nommé¢ ingénieur en chef honoraire des services agricoles : 
M. Gueyraud Jean, ingénieur principal des services agricoles, 4° éche- 
lon. en retraite. (Arrété résidentiel du ro septembre 1954.) 

  

  

Admission 4 la retraite, 
  

Mm™* Bernard Jeanne, professeur licencié (cadre unique, 9° éche- 
lon), est admise, au tilre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
droits 4 la retraite ou & la liquidation de son compte a4 la caisse 
de prévoyance marocaine et rayée des cadres de la direction de 
Vinstruction publique du 1 octobre 1954. (Arrété directorial du 
31 aodt 1994.) 

Sont admises, au titre de Ja limite d’Age, & faire valoir leurs 
droits 4 la retraile et rayées des cadres de la direction de l’instruc- 
lion publique du 4° octobre 1954 : 

Mie Lestrade Olga, intendante (cadre unique, 6° échelon) ; 

M@= Vetel Genevidve, institutrice hors classe ; 

André Marguerite, maitresse de travaux manuels 
i* classe (cadre normal. 2° catégorie) ; 

Laporte Antoinelle, agent public de 17° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 26 aodt 1954.) 

de
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M. Boubkraoui Aomar, sous-agent public de 17 calégorie, 7° éche- 
lon, est admis au bénéfice des allocations spéciales el rayé des cadres 
de la direction de Vinstruction publique du 4°" octobre 1954, (Arrélé’ 
directorial du 25 aotit 1954.) 

Mee Delord Jacqueline, assistanle maternelle de 2°. classe est 
adimiise; sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 une retraite pro- 
portionnelle et rayée des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du 1° octobre 1954. (Arrété directorial du 26 aodt 1954.) 

ep A 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions ct recelics municipales. 
  

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

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

Le 5 ocropHE 1994, — Patentes 
sion primitive de 1954. 

: centre d’imi-n-Tanoute, émis- 

Le 90 OcropRE 1954. —- Patentes : Casablauca-Centre, émission 
primitive 1954 (art. 69-001 4 69.917) ; Casablanca-Nord, émission 
primitive 1954 (art. 18.007 4 19.090) ; Marrakech-Médina, émission 
primitive de 1954 (art. 45.001 4 47.153). 

Taze d’habitation Casablanca-Centre, émission primitive de 
r9dh (art. 65.001 A 68,336) ; Casablanca-Nord, émission primilive 
de 1954 (art, 15.0071 & 15.664) ; Marrakech-Médina, émission primitive 
de 1954. (art. 40.001 a 43.455). 

Taxe urbaine ; Casablanca-Centre, ¢mission primitive de 1954 

(art. 65.001 A 65.878) ; Gasablanca-Nord, émission primitive de 1954 
(art. 45.001 & 15.170) ; Marrakech-Médina, émission primitive de 
7954 (art. 40.002 & 47.154).   

OFFICIEL N° 92787 du 24 .scptembre 1954. 

Terlib et prestations des Marocains de 1904. 

Lr 30 SEPTEMBRE 1954. — Circonscription d’Ain-Leuh, caidats des 

Ait Merouol et des Ait Mohand ou Lhassén ; circonscription d’Azrou 

caidat des Ait Arfa du Guigou ; circonscription d’El-Hammam, 
caidat des Ail Sidi Ali ; circonscription de Berkane, caidats des Beni 
Altig-Nord, Beni-Ouriméche-Nord et des Trifa ; circonscription de 

Boujad, caidats des Rouachef et de Boujad-Centre ; circonscription 

de Kasba-Tadla, caidats des Semguett Gucttaya el de Kasba-Tadla- 
Centre ; circonscriplion de Khouribga, caidal des Oulad Abdoune ; 
circonscriplion des Ait-Ourir, caidais des Mesfioua et des Glaoua- 
Nord ; circonscription de Marrakech-Banlieue, caidats des Ourika 
et des Sektana Rhirhaia™; circonscriplion d’Imi-n-Tanoute, caidat 
des Douirane ; circonscriplion de Ghichaoua, caidat des Abl Chi- 
chaoua ; pachalik de Mogador ; circonscriplion de Tatnanar, caidat 
des Ida Oubouzia ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidats des 
M’Barkine, des Bouazzaouine ct des Hamara ; circonscription d’EL 
Aioun, caidats des Beni Bouzigou, Oulad Sidi Cheikh, Sejéa, Beni 
Oukil et des Haddiyne ; circonscription de Touissit-Boubkér, caidat 
des Angad II ; circonscription d‘Azrou, caidat des Irklaouén du 
Nord ; pachalik de Casablanca ; circonscriplion de Sidi-Rabhal, 
caidat des Zemrane ; citconscription de Khemisstt, caidat des Ait 
Zekri ; circonscription d‘Oulmés, caidat des Ait Affane ; circonscrip- 
lion de Chichaoua, caidat des Mejjate ; circonscription d’Amizmiz, 
caidats des Guedmioua de la plaine el des Qulad M’Tda ; circons- 
cription d‘Imi-n-Tanoute, caidat des Demsira-Sud ; circonscription 

de Mazagan, caidat des Oulad Boudziz-Centre ; circonscription 
d’Qued-Zem, caidat des Maadind ; circonscription de Sidi-Slimane, 
caidat des Sfafa4 des Beni Hsén ; circonscriplion de Chemaia, caidats 
des Zerra-Nord et Sud ; circonscription de ‘Tafinegoult, caidat des 

Med)aoua. 

Lr 5 ocTosre 1954, —- Bureau du cercle des affaires indigenes des 
Ait-Baha 4 Souk-cl-Arba-des-Ait-Baha, caidals dea’ Imechguiguelm, 
Ait Ouadrim, Ait Ouassou (caid Baifour) et des Mesdagoun ; bureau 
de Vannexe des alfaires indigénes de Tafraoute, ¢aidat des Ameln, 
Timguilcht, Irchén, Ait Oufqa et des Ait Abdallah ou Said ; burcau 

de la circonscription des affaires indigtnes des Ida-Oultite 4 Souk-el- 
Had-d’Anezi, caidats des Tazaroualt, Ida ou Semlal, Ait Ahmed, 
Ida Go, Ersmouk, Ail Ouzour et des Ail Tssafén ; bureau du cercle 

des aflaires indigéncs d’Azilal, caidats des Ait Ouferkal et des Ait 
Ougoudid. 

, Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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