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@ la Résidence générale de France au Marog .......... 1360 . 

, trreté du directeur des travaux publics du 30 seplembre 1954 

. portant ouverture Wenqguéte sur le projet de prise d'eau 

TEXTES PARTICULIERS sur le débit de la borne-jontaine « Atn-Aomar », au 
profil de M. Hadj Hamid Abdeljelil. propriétaire & 
Mehr s Banded occ c ccc ccc ce cece cence eee eae 1861 

Architectes. — Autorisation d’exercer. 
Arrélé du secrélaire général du Protectoral du 1 aclobre 1954 trrelé da directeur des travaux publics du 30 seplembre 1954 

aulorisant un arehitecte & erereer lt profession... ...... 1360, portant ouverture denqnéte sur le projet de prise d'eau 
| pur pompage dans Vaued Bonfekrune. au profit de 

Hydraulique. . SEL St Moklar ben Hammou, puchau de la ville de 
Arrété du directeur des travanz publics du 2h septembre 1954 ' MORNOS Loc cece ene e nnn ees 1361 

porlant ouvertare @Venquete sur le projet de prise d'eau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profil + Arrélé du directeur des travaus publics du 30 seplembre 1954 
de la Société agricale des Qulad-Nemma, avenue Gallieni, portant oaverlure denquéte sur le projet de prise d'eau 

GQ Fedaltt co.cc cece center e tee 1360 par pompage dans la nappe phréatique, au profil 
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Arrélé du direcleur des lravaua publics du eo seplembre 1954 : de la roule des Zatr (Rabul-Bunlicue, oo... 0000.00.00. 1861 
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porfant ouvertare C@enquéle sur le projet de prise d’eau ruhman Si Jelmassi, représentés par MM. Abdesslam 
par pomptye dans la nappe phréatique, au profit ef Miah bent M’Chiehe el Slami, at Port-Lyauley ........ 1361 
de M. Aubert, agriculteur @ Beni-Mellal ......:....... 1861 ; 

Arréfd du directeur des lravausr publics du 2 octobre 1954 
Arrété du directeur des travaus publics du 29 septembre 1954 portant ouverture @enqucle sur le projet de prise d'eau 

porlant ouverlare @enquéle sur le projet de prise deat par pormpage dans un puils “augmentation de débit), 
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de seplembre 1954 1362 

Lisle des permis dexploitation renouvelés au cours da mois 
de septembre 1954 1362 

Lishe des demandes de permis de recherche annulées au cours 
du mois de septembre 1954 1362 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de 
septembre 1954 1363 

Liste des permis de recherche et des permis d’explottation 
venant @ échéance au cours da mois de novernbre 1954.. 1863 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété résidentiel du 2 octobre 1954 rendant applicables, pour 
année 1954, les dispositions de larrété résidentiel du 
1G mai 1947 relatif aux facilités de séjour da la céte ou 

a la montagne et notamment @ UVoctroi d'une indem- 
nité familiale destivage aux fonctionnaires et agents 
en service dans les postes dits « de elimut pénible ». 1364 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Secrétariat général du Protectorat, 
Arrété da secrétaire général du Protectorat du 4 octobre, 1954 

modifiant Varrété du 1 octobre 1945 fizant les moda- 

lités incorporation de certains agents dans les cadres 
du personnel administratif du seerétariat général du 
Protectorat 1364 

Direction de ]’intérieur. 
Arrélé du directeur de Vintéricur du 80 seplembre 1954 portant 

ouverture de coneours professionnels pour le recru- 

tement d’agents des cadres techniques des municipalités. 

Direction de l’Offloa des postes, des télégraphes et des 

téléphones. 
Arreté ‘da directear de VOffice des postes, des télégraphes 

et des téléphones du 4 octobre 1954 modifiant Varrété 
du 2% aodt 1954 porlant ouverture déun concours de 
mécanicien-dépanneur . 0... cc cece eee ccc e eee neces 

1364 

1865 

Direction de l’Office marocain des anciens combattanis et 
victimes de la guerre. . 

Arrété du direcleur de VOffice marocain des anctens combat- 
tants el viclirmes de la guerre du 9 septembre 1954 

cuvrant un-concours pour cing emplois de commis sta- 
giaire du cadre particulier de VOffice marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL ELT MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions vee eee enna e tet ee 1866 

Honorariat 0... ccc teen t eee 1376 

“Admission @ la retraile ... 0.0.6 .ccee ccc cece eee ee eee 1376 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour Vemplot de commis du Trésor........ 1376 

Avis de concours pour Vemploi d’agent de recouvrement du. 

Trésor (CONCOUTS CLEETTIE) 6... cece ccc eee eee ee 1376 
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Accord commercial franco-autrichien du 16 juin 1954,....... 1876 

Renouvellement de accord commercial franco-égyptien...... 1877 

Addilif a Verrangement commercial France-Allemagne orien- 
fale du 9 décembre 1958 oo ccc cece eee aes 1377 

Prorogation de Vaccord commercial franco-yougoslave du 
BO juillet LO0R oo ccc eee teens 1877 

Avis de mise en recauvrement des réles @impéls directs dans 

See eet ees 1377 diverses localilés 

a a a 

Déoret du 25 septembre 1954 

portant nomination du délégué 4 la Résidence générale 

de France au Maroc. -. 

  

Par cécrel en dale du 25 septembre 1954, M. Chancel (Ludovic. 

Charles), ninislre plénipolentiaire de 1 élasse, armbassadeur extraor- 
dinaire ct plénipelentiaire A Bagdad, est nommé délégué a la 
Résidence générale de France au Maroc, en remplacement de 
M. de Blesson, du sr seplembre 1954. 

  

      

TEXTES PARTICULIERS 

Autorisation d’exercer accordéa & un architecte. 

Par arréeté du secrétaire général du Protectorat du 1° octobre 1954 
a été amtoriscé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 4 execrcer la 
profession d’archilecle (circenscription du Sud, conscil régional de 

Casablanca’, M. Wolfgang Ewerth, archilccte diplémé de l’académie 
des arts de Munich. 

  

  

RiaiMe DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des lravaux publics du 25 septem- 
bre 1954 une enqnéle publique est ouverte du 18 au 28 oclobre 1954, 
dans Ja circonscriplion de controle civil des Beni-Amir—Beni- 
Moussa, 4 Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de la Société agricole des 
Oulad-Nemma, avenue Gallieni, 4 Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la_ circonscription 
de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

oe 
* oR 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 septem- 
bre 1954 une enquéte publique est ouverle du 18 au 28 octo- 
bre 1954, dans la circonscription de contrdle civil des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah, sur Je projet de prise d’ean par 

pompage dans la nappe phréalique, au profit de M. Bardeau, a 
Souk-es-Sebt-des-Oulad-Nemaa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil des Beni-Amir-—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 2g septem- 
bre 1954 une enquele publique est ouverle du 18 au 28 octobre 1954, 

dans le bureau du terrtoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profil 

de M. Aubert, agriculleuc 4 Beni-Mellal, 

Le dossier est dépos® dans les bureaux du lerriloire du Tadla, 

4 Beni-Mellal. 
* 

* * 

Par arréié du directeur de, travaux publics du 2g seplem- 
bre 1994 une enquéte publique est ouverte du 18 octobre au 

«1g novembre 1954, dans la circunscription de contréle civil des Ait 
Ourir, 4 Ait-Ourir, sur le projet de prise d‘eau par pornpage dans 
la nappe pbréatique, au profit de M™* Malbos Emile, 4’ Marrakech- 

Médina. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circouseription de 
contréle civil des AtL-Ourir, 4 Ait-Ourir. , 

* 
* 

Pav arrélé du direcleur des travaux publics du 29 seplem- 
bre 1954 une enquéte publique cst ouverte duo 18 oclobre au 

tg novembre 1g54, dans Vannese des affaires indigenes d’Arbaoua, 

a4 Arhaoua, sur le projel de prise 

du jbel Sarsar qannexe des affaires indigénes d’Arbaoua), au profit 
de M. le directeur de 1Office des PVI.T., a Rabat. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de lannexe des affaires 

indigénes d’Acbaoua, 4 Arbaoua. 

  

+ 
* % 

Pav arrélé du directeur des travaux publics du 30 septembre 
TQ04 Une engqucle publique cst ouverte du 25 octobre au’ 3 novem- 
bre 1934, dans la circonscription de controle civil d’Had-Kourt, A 
Had-Kourt, sur le projet de prise d'eau dans la nappe phréatique, au 
profit de VM. Biarnay, propriétaire 4 Khenichét-sur-Ouerrha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

conlrdle civil d’'Wad-Kourt, 4 Had-Kourt. 

+ 
= * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 septembre 1954 

une enqudle publique est ouverle du 25 oclobre au 26 novembre 1954, 
dans la circonscription de contreéle civil de Meknés-Banlieue, a 
Mecknés, sur le projet de prise d’eau sur Je débit de la borne-fontaine 
« Ain-Aomar », au profit de M. Wadj Hamid Abdeljellil, propriétaire a 
Meknés-Banlieuve. 

d'eau par pumpage dans Ja source . 
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Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
controle civil de Meknés-Banlieue, a Meknés. 

* 
* % 

-* 

Par arrdté du direcleur des travaux publics du 30 seplombre 1954 
une enqueéle publique esl ouverte du 25 oclobre au 26 novembre 1994,- 
dans Ja circonscription de contrdle civil de Meknés-Banlieue, 4 Mek- 
nes, sur le projet de prise d'eau par pornpage dans Voued Boufe- 
krane, au profil de §.E. $i Moktar ben Hammou, pacha de la ville 

de Meknés. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Meknés-Banlicuc, 4 Meknés. 

* 
- * * 

Par arrété cu directeur des travaux publics du 30 septembre 

Ig94 une enquéie publique est ouverle du 25 octobre au 3 novem- 
bre 1954. dans la circonscriplion de contrdle civil de Rabat-Banlieue, 

i Rabat. suc Je projet de, prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréalique, au profil de M. Martinez Jacques, propriétaire au km, 5 
de la roule des Zaér (Rabat-Bantieue). 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de Ia circonscriplion de 
contrdéle civil de Rahat-Banlieuc, 4 Rabat. 

* 
* * 

Par arcété du directeur des travaux publics du 1 octobre 1954 
une enquete publique est ouverle du 25 oclobre au 26 novembre 1954, 
dans ta circonscription dco contréle civil de Porl-Lyautey-Banlicue, a 
Port-Lyauley, sur le projet de prise d’eau par pompage dans Je canal 
du Foukroun, au proGit de MM. Mohamed ct Ahdeslam beni Mohamed 

hen Abderrabman Si Jelmassi, représentés par MM, Abdeslam el 

Wilah beni M’Chiche el Alami, Porl-Lyautey. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Port-lLyautey-Banlicue. 4 Port-Lyauley. 

+ 
* % 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 1° octobre 1954, 

une enquéte publique est auverle du 25 octobre au 3 novembre 1954, 
dans ta circonscriplion de coniréle civil a’El-Tajeb, 4 El-Hajeb, sur 
le prejel de prise d'eau par pompage duns un puils (augmentation 

de débit , au profit de la Sociélé des conserves « Nora », 4 Meknés. 

  

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de” 
contrdle civil @ElHajeb 4 El-Hajeb. 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de septembre 1954. 
  

          

  

        
  

Liste des permis de recherche acoordés le 16 saptembre 195%. ETAT Ne 1. 
= — —— = a - = 

26 POSITION DU CENTRE = 
5 % TITULAIRE CARTE DESIGNATION DI POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

z 3 au point-ptvot = 

15.354) Société des mines de cuivre des Talzaza. Borne du puits maconné d’Hassi- }4.800" N. - 3.000" E,| IT 

* Djchilet, villa « Le Minaret », ave- Diab |jhel Grouz). 
nue de la Révolution, Casablanca. 

15.355 id. id. id. S.coo™ N. - t.000" O.; IT 

15.356 id. id. id. ‘S000 N, - 3.000" E,| II 

15.357 id. id. id, ‘8.0007 N, - §.000" O.| II    
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ETAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de septembre 1954. 

10.258, 10.279, 10.299 - I - M. Alain Convers - Alougoum. 

10.302, 10.303, 10.304, 10.386, 10.385, 10.476 - TT - M. Alain Convers - 

Ouarzazitle. . 

10.356 ~ IL - Société miniére des Rehamna - Dadés. 

10.393, 10.374, 10.355, 10.396, 10.377, 10.378, 10.379, 10.380 - IT - 

M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

10.381, 10,382, 10.383, 10.384, 10,385, 10.388, 10.389 - II - M. Jean 

Bey-Rozet. - Quarzazate. : 

10.422 - I - M. Emile Peretti - Dadés. 
10.439 - TL - Sociélé miniére de VAtlas marocain - Dadés. 

10.603 - If - Sociélé maracaine de mines et de produits chimiques - 

Christian. 

10.817, 10.818, 10.819 - IT - M. Aimé Chaigne - Ouarzazate,   

1362 BULLETIN OFFICIEL 8 oclabre 195A. 

a [ 
2 g POSTTION DU CENTRE 3 

a 2 VITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT du permis par rapport S 
2 d au poinl-pivot a 

“ a 

15.358] M! James Schinazi, 171, rue Blaise- Todrha 7-8. * Angle sud-ouest du ksac de Timerzit, |8.200™ N. - 8.300" E.| II 

Pascal, Casablanca. 

15.359] M. Jean Frard, 5, cours Lyautey, Azemunour. _ Signal géodésique §.T.C, 1006. 1.350" N, - 2.950" O.| IT 
Rabat. 

15.360] M. Jean Faure, colon A Moulay- Oulmeés- Signal géodésique Ighir on Roumi. |2.650" 8. - 500" E.| II 
RBoudzza. Moulay-RBoudzza, 

15.361] Sociéhi des mines de l’Ouergha, place Akka. Axe du kerkour situé 4 20 métres | 4007 8. - 1.600" E.| II 
Edmond-Doullé, Casablanca, de la guelta Birowh. 

15.362 id, id, id. / 4.400" 8, - 1.6007 E.| If 

15,363 id. id. Angle nord-cst du poste des affaires |4.200M N. - 97.350" E.| II 
\ indigtnes d’Akka. 

15.364 id. id. , id. 2.750" N. - 1.500" E.| II 

15,.365| Sociglké marocauine de mines et de Christian. Cenlre du maraboul de Si A... Nour. |r.200" 8. - 4.6007 O.| TT 

produits chimiques, 1, place Mira- 
beau, Casablanca. 

15.366 id. id. id, 4A.goo™ §. + 5.000% E.} II 

15.3867] M. Addit ben Ibaghat ou Hoceine,. Maidér 1-2. Signal géodésique Issoumour. 5.5oo™ N, - 3.600 ©.) II 
ksar Qui-Halan, bureau d’Alnif. 

175.368] M. Louis de Launay, villa « Ker- El-Aouinét Signal géodésique Glib en Nam. ‘|2.0007 §. II 
Madit », rue Rodin, Casablanca. eal Oued-el-Himer. 

15.369| M. Anton Zeier, Bouarla. Anoual. Axe de la porte d’entréc de l'école [r.800" N.°- 4.200% 0.) IT 
: d’Anoual, . 

15.3790| M. Faust Rimondi, 92, rue Verlet- Telouét 1-2. Signal géodésique Naceur. 6oo™ §. - 3.6507 EF.) 1 
Hanus, Marrakech. 

15.39r| M. Maurice Shocron, place Douar- | Marrakech-5ud 7-8. Sigual géodésique Adrar Meltzén. 5.400" §. - 2,500 O.[ IT 
Graoua, Marrakech. i ‘ 

15.3972] Sociélé des mines de l’assif El-Mal, | Marrakech-Sud 5-6. Sommet de la coupole du marabout | 6.780" 8. - 4.375™ E. Il 

Gg, rue Alexandre-I*, Marrakech- : de Sidi Bou Othmane. 

Guéliz. 

15.393 id. id, id. 7-630" 8, - 375" EB.) IT 

Liste des permis d'exploitation institués au cours du mois de septembre 1954. ETAT N° 2 
; —— = ——= - — ; 

2 é POSITION DU CENTRE & 

S23 TITULALRE GARTE DESIGNATION DU POLNT-PLVOT du permis par rapport g 
2 4 au point-pivol 5 

a ao 

| 

trig | M. Laurence Craig, 84, boulevard de Marrakech-Nord. Signal géodésique du Koudiat |2,000" N. - 5,ooo™ 0. If 
Marscille, Casablanca, Tamarctlat. 

1150 id, | id. id, B.aoo™ N. - 1.000" O.| IT 

i 

ETAT Ne 4, 

Liste des permis d’explolitation renouvelés 

au cours du mois dea septembre 1954. 

    

548 - TT - M. Mohamed ben Moalay cl Hadj el Meslouhi, 5.E, EL 

Wady Thami ef Mezonari el Glaoui ot MW. Max Masley - Demnate. 

ETAT Na 5. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de septembre 1954. 

17.623, 11.624 - TL - M. Carl Florman - Chichaoua.
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ETAT Ne 6. 

Lista des permis de recherche annulés 
au cours du mols de septembre 1954. 

sO, 73, 7h24, 

(WV Ain-Koheul - Oulmeés. 

ai30, 7631, 7632, 7683, 7634 - TL - 
djebel Chikér - Taza. 

7639 ~ IL - M. Pierre Joly - Dades. 

ro.ro2 - TT - M™* Genevidve Sireyjol - 

10.035 + ID- M. 

10.638, 10.689, to.G4a0 - I - M. Grégoire Gracia - Marrakech-Nord. 

, 10.649 - TT - M. Georges Bailly - Marrakech-Nord. 

sOad, Ga. ster, oOa8, sheg - LW - Société miniére 

Socidlé anonyme marocaine du 

Tizi-N’Test—Ouarzazale. 

Francois Ladurelle - Midelt. 

10,044, 10.645 - ID - M. James Schinazi - Maidér. 

10.646 - IT - Société Wentreprises miniéres duo Sud 

Quarzazate. 

ro.647 - IL- M. Michel Desouches - Alongoum, 

T0648 

10.650 » TT - Seciélé miniére de Si-Dieck - Alougoum. 

1 - M. Francis Waddinglon - Alougouns, 

10.651, 0.812, 10.813 - TT - M™*° Marie Rouxelin - Alougourm. 

10.92 - TE - Me Albert Egrel - Tizi-N’Test. 

10.653, 10,054 - IL - M. Max Mastey - Mogador. 

190,605 - IVe- M. Joseph Caudan - Mogador. 

10.658 - fF - Bureau de recherches et de participations mniiniéres. - 
Demmnate. 

30.666 - TE - Mo Jean Blanchard - Alougouns, 

10.668, ro.66g - TE - Socielé chérifienne Hydromine - Dadés. 

ro.670 - I - Sociélé des mines de VIisvougri - Quarzazate. 

10.697 - 1 - MW Micheline Poslorino - Azemmour. - 

ro.678 - IP - MM" Gabrielle Cazaubon - Ouarzazale. 
10.680 - IP - M. Henri Piquel - Azemmour, 

10.683 - IT - M™ Renée Beerli - Marrakech-Sud. 

10,684, 1o.685 - Tl - M. Albert Egret - Alougoum. 

10.686, 10.G8= - MM. Guy Bouvel de la Maisonneuve, Melchior 

et André Clouet - Alougoutm. 

Monick 

10.688 - Th - MM. Guy Bouvet de la Maisonneuve, Melchior Monick 
et André Clounel - Tizi-N Test. 

10.68, 10,690 - Il - M. Christian Henrion - Tizi-N’Test.. 

ro.6gr - IL - Compagnie minitre du Tichka - Marrakech-Sud. 

ojo2 - TIL - M. Paul Schinielt - Tazoult. 

W703, 10.708, 10.909, TO.TIO, TO.5LT, 10.712, 10.745 - TL - M. Maklouf 
Gabay - Dadés. 

.7o, ~ WT - M. Victor André - OQuarzazate, 

10,705, 10,706, 10.305 - IE - M. Charles Abel - Midelt. 

10.527, 10.748 - TL- M. Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

10.729, 10.980 - TE - Société des mines de UIsseugri - Quarzazale- 

10.748 - ‘Il - M Gabrielle Cazaubon - Telouét. 

ro.94g ef 10.953 - TT - M. Armand Delage - Boujad. 

io,cd2 - TL - M. Edouard Meyer - Casablanca-Oulmes. 

1o.7ad - TE- M. Jean Raphanel - Oulmeés. 

ro.796 - I - Les Mines de Boulassoussén - Bougae. 

10.7595 - IT - M. Omar Lavacdi - Tizi-N’Test. 

10.708 = IE - M. Oinar Lavadi - Marrakech-Nord, 

10.759, 10.760 - TW - Mo Mohamed ben Moulay el TWadj cl Meslouhi - 
-Marrakech-Sud. 

19.961 - TT - Compagnie générale du Mogreh - Oulmés, 

10.7660, 10.507, 10.768, to.thg, so.77e. re.c7r. re.cze - TE - M. André 
Terreau - Azrou, 

10.973, 10.774 ~ WT - M. Bachir ben Ahmed ben Lahoucine - Tizi- 

N'Test. 

TO.790, TO.7T8, TO.TTT, Ta.ee8, Toke, 10.783 - TT - M. André Clouet - 
Alougoum., 

1o.77g, 10.780, To.7kr - ID - M. Francis Waddington - Alougoum. 

70,784, 10,785 - If - M, Jean Blanchard - Alougoum. 

mmarocain - : 

ro.Sey. aaSto, 2o.817 - TW - Sociélé minitre de 8i-Dieck - Alougoum. 

“af, 10.875, 70.834 - I - M. Taseb ben el Hadj Aomar ben el 
Haelj Layadi - Telouét. 

a0 - VI - Sociélé électro-chimique du Maroc - Alougoum. 

oSeo - WW - Compagnie Tifnoul-Tiranimine - Dadds. 

o8er, yo.8a2 - TT - MM. Guy Bouvet de la Maisonneuve, Melchior 
Monick et André Clouct - Marrakech-Sud. 

- TT - M. Bouafi ben Ladraowi - Marrakech -8ud. yoS23, 10.824 

ie Sag - TL - Socidlé africaine des mines - Marrakech-5ud. 

830, 10.831, 10,882 - IT - M. Elie Tordjman - Maidér, 

10.836 - TL - Gompagnie Pechiney - Mechra-Bendbbou, 

3. 33.834, 17.3835 - M. Marre) Decker - Maideér. 

To aa, 

3 

ETAT Ne 7, 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

yenant a éohéance au cours du mois de novembre 1954. 

A.B. — Le présent cla est donné a tilre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire V’objet d’une demande de 
transformation ou dune demande de renouvellement qui doit 

étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le 

jour anniversaire de Uinstilation du perrnis. 

Les letrains couverls par les permis dont la transforma- 
lion ou le renauvellement nvura pas élé demandé dans le 
délai ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les 
permis de premiére ef quatri¢éme catégorie) rendus libres aux 
recherches & partir du lendemain du jour anniversaire de l’ins- 
litution des permis venus 4 expiralion, et de nouvelles deman- 
ties de permis visanl ces terrains puurraul élre déposdées. 

I est donné dans Vordre. pour chaque permis : le numéro 
duo permis, sa catégorie, Ie nom du titulaire et celui de la 

coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

a: Permis de recherche inslilués le 17 novembre 1947. 

rite ~ OT - 

mths - TD - 

city ~ Ef - 

zaurhtle. 

Compagnie minitre de Tidzguine - Dadés. 

Compagnie miniére de Tidzguine - Telouél-Dadés. 

Carntpagnie Maroce—Madagascar, L. Golte et Ge - Quaoui- 

suey ~ TE - Sociélé marecaine de mines et de produits chimiques - 
Benahiued. 

vivo - JIL - Socielé chérifienne des sels - Qued-Tensift. 

if - 

IL - 

TUS, 

Tash Société nord-alricaine du plomb - Oujda. 

TONS Socidlé « Extraimine » - Boujad, 

TONb, 7688 - TE - Socitlé « Extraimine » - Oulmés. 

char - Wo - Sociélé des mines de plomb de Guenfouda - Oujda. 

Hye, 7093, 9694 - TT - M. André Carré - Oujda,. 

Tigo, 7ligh, jbg7 - IL - Sociélé des mines de Tiouli - Berguent. 

-Go8 - IL - M™? Marie-Paule Josion - Casablanca. 

b, Permis de recherche institués le 16 novembre 1951, 

te Sgt. TO.Rg8, 10.899, 10.900. 10.9907, 1.902, 10.903, I0.go4, 10.905, 
10.906, 10,907, 10.908, To.gog. Io.9to, To.gtt - IL - Suci¢té Dubois 
freres el Ge - Meknés. . 

ye. ro.gt4, fo.g1d, ro.gi6. ro.grz, ro.gt& - I - Bureau de recher- 
ches ct de parlicipalions miniéres - Telouét. 

nota - TE - M, Aimé Chaigne - Onarzazale. 

ro.geo - TT - M. Viclor André - Ouurzazate, 

ro.gat - Ho - Les Mines de Bouhassoussén - Oulmés-—Moulay-Bouazza. 

yo.gay - IE - Socidlé Ventreprises minieres du Sud marocain - Tizi- 
N"Vest, 

To.g23, 1o.g20 » ID - Socitlé cheérifienne miniére de recherches et 
Mexploilalion - Casablanca. 

ro.gnh. to.ga5 - WD - M. Yves Benuis - Marrakech-Sud. 

10.927 - TY - Barcau de recherches et de parlicipations miniéres - 
Kasba-Tadla,
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10.928, 10.929 - IL - M™* MarieJeanne Rosendahl - Ouarzazate . 

10.980 - If - MM. Ylie Azeroual et Meyer Azeroual - Maidar. 

ro.g31, To.932, 10.933 - IT - M™ Marie-Jeanne Rosendahl - Alougoum. 

10.984 + ID + Sociélé internalionale d’exploitation miniére au Maroc - 
Debdou. 

10.985 - IT - MM. Flic Azeroual et Meyer Azeroual - Todrha. 

) Permis de recherche institués le 24 novembre 1951, 

10.936, 10.937, 10.938, 10,939, 1o.g40, 10.941, 10.942, 10.943, 10.944, 
70.945, 10.946, 30.947, 10.948, 10.949, 10.950, 10.951, 10.952, 

70,993, 10.994, 10.955, 10.956, 10.957, 10.958, 10.959, 10.960, 
10.961, 10.962, 10.963, 10.964, 10.965, 10.966, 10.964, 10.968, 
70.969, 10.970, 10.977, 10.972, 10.973, 10.974, 10.975, 10.976, 
10.977, 19.978, To.979 - Il - Société anonyme des mines de 
VAdrar - Taouz. 

10.987, 10.982, 10.983, 10.984, 10.985 - TL - Société des mines de 
VAdtar - Maidér. . 

10.986 - II - Compagnie générale d'entreprises commerciales - Maidér. 

1 -g87, 70.988, 10.989. 10.990, 10.992, 10.995, 10.997, 12-000, 11.007, 
rt.003 - TT - M. Wladimir Lebedeff - Taouz. 

991, 10.993, 10.994, 10.996, 10.999 - TT - M. Wladimir Lebedeff - 
Maidér-Taouz. 

I Cc 

17.002, 12.017, I¥.0r2, J1.073, tTI.0T4, 11.0715 - IT - M. Charles 
Schmidt - Taouz. : 

11.004, 17.005, rr.006, 11.007, 17.008, 11.010 - Il - Société 
interafricaine d’entreprise - Taouz. 

TT.009, 

da) Permis d’exploitation institués le 16 novembre 1950. 

.1o04, 1005 - I - Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta-el-Hadid - Oulmés. 

tor - IL - Sociéié des mines de plomb de Guenfouda - Oujda. 

ro3a - U - Société minidre des Gundafa - Boujad. 

eee 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété résidentiel du 2 octobre 1954 rendant applicable, pour année 

1954, les dispositions de l’arrété résidentiel du 16 mai 1947 relatif 

aux facilités de séjour & la céte ou a Ja montagne ef notamment* 

“aA Poctroi d'une indemnité familiale d’estlvage aux fonctionnaires 

et agents en service dans les postes dits « de climat pénible ». 

  

Le Cowissatke RisipeNr GENERAL 

be LA REPUBLIQUF FRANCAISE 

au Manoc, 

Vu Varrété résidenticl du 16 mai 1947 relatif aux facilités de 

séjour a4 la céte ou A la monlagne et notamment A Voctroi d’unc 
indemnité familiale d’estivage aux fonctionnaires et agents en 
service dans les postes dits « de climat pénible », 

ATRARTE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varrélé résidentiel susvisé 
du 16 mai 1947 sont rendues applicables pendant Vannée en cours. 

Rabat, le 2 oclobre 1954. 

Pour le Commissatre résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL,   

OFFICIEL, 
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du % octobre 1954 modifiant 

Varvété du 1°° octobre 1943 fixant les modalités d’incorporation de 

certains agents dans les cadres du personne! administratif du secré- 

tariat général du Protectorat. 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 velatif & lincorporation de certains 
agents de administration chérilienne dans les‘cadres de fonction- 
naires et les dalirs des 20 aofit t952 eb 30 janvier 1954 qui Vont 
complété ; 

Vu Varrélé du i oclobre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
ralion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 
relevant du secrétariat général du Proteclorat et les arrélés qui 
Vvont modifié, 

ARRETE = 

ABricLe premeR. — L’article 2 de Varrélé susvisé du 1°" oclo- 
bre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

« 3° Réunir au 1 janvier 1954 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par pension étant toute- 

« fois pris en comple le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet & paclir du 1" jan- 
vier T9gD4. 

Rabat, le 4 aelobre 1954. 

Maunice Paron. 

  
  

DIRECTION DE Tt. INTERIEUR 

Arrété du directeur de l’Intérieur du 30 septembre 1954 portant ouvar- 

ture de concours professionnels pour le recrutement d’agents des 

cadres techniques des muniolpalités. 

LE DIRECTEUR DE J.’ INTERIEUR, 

Vu Varrété résidenticl du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de Ja direction de Vintérieur et les arrélés résidenticls qui 

Vont modifié ow complélé ; . 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut des 
cadres techniques des municipalités, tel qu’il a élé modifié et 

complété ; : 

Vu Varrété directorial du 3 septembre 1954 fixant les conditions 
el le programme des concours directs et professionnels pour le recru- 

lement des agents des cadres techniques des miunicipalités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des concours professionnels pour le recru- 
temen{ d’inspecteurs, de contrdleurs, de dessinaleurs des plans 

—e
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de villes et d’agents techniques des cadres techniques des munici- n° A partir du 34 décembre 1954, 
palités, seronl ouverts 4 Rabat. dans les conditions et snivant les Un concours pour Vemploi de contréleur des travaux muami- 
programmes fixés par J'arrélé directorial susvisé,du 3 seplem- | cipaux. , 

BA ! 7 r a . bre r954. \ Un concours pour Vemploi de contréleur des plantations. 

Arr. 2. --~ Tl sera organisé pour chacun des cadres ci-dessus. 
un concours particulier & chaque service (travaux municipaux, plan- 

tations et plans de villes) dans les conditions et aux dates ci-aprés 

1° A partir du 7 dévembre 195%. 

Un concours pour Vemploi d‘inspecteur des travaux munici- 

Ln concours pour Vemploi de dessinateur des plans de villes. 

3° A partir du 21 décembre 1954. 

Un concours pour Vemploi d’agent technique des Lravaux muni- 

cipauy. - 

Un concours pour Vemploi d'agent technique des plantations. 

                
  

  

    

  

          

paux. Un concours pour Vemploi d'agent technique des plans de villes. 

Un concours pour l'emploi dinspecteur des plantations. | Ant, 3. — Le nombre d'emplois mis an concours est fixé ainsi 
Cn concours pour Vemploi d‘inspecteur des plans de villes. | qu'il suit : : 

EMPLOIS FMPLOIS RESERVES 

= NOMBRE TOTAL |= 
“a in a: Aux candidats 

; - Templols mis Wndlichires Aux candidats 
CADRES SERVICES | AML COnCOIES . . 

du dalir marocaing 
du 23 janvier 1961 

( Travaux municipaux ........... 0002 ce eee eee beens 3 I » 
Inspecteurs Plantations ...............0 eae Seen tenet eee eee 2 1 » 

I Plans de villes -. 20.0000. cece e cece cece cece ees beeen ee eas 10 3 » 

\ Travaux municipaux .......... Poker eee cette eens toes 5 2 1 
Contrdleurs. : : 

of Plantations 0.0.0 eect teenies . 3 [ ” 

Dessinateurs. | Plans de villes ..... beck eee Seen neee rn seeeenes 21 7 “1 

\ Travaux municipaux ......... bende n eect rete e eee cee nena 15 5 ow. 2 
Agents techniques. Plantations ........... beens bee et ene teense eranees tae 4 1 1 

f Plans de villes ...... eects eects bee e bette e eee . 1h 5 2 

Anr. 4. — Ces concours professionnels sont exclusivement réser- 1 fes demandes des candidats non litulaires devront @tre accom- 
vés aux candidats remplissant les cundilions prévues A Varticle 5 
de Varrété résidentiel duo 13) décembre 1952 et qui auront été 
autorisés par le directeur de Vintérieur a s’y présenter. 

Arr. 5. -- Les demandes des candidals devronl parvenir 4 Ja 
direction de Vinléricur (service du contrdle des mumnicipalites) a 
Rabal, avant le G novembre 1954, date de cldéture du registre 

Winscription. Elles devront étre accompagnées obligatoirement d'une 
nole du chef des services municipaux indiquant la maniére de 
servir du candidat eb la note de mérile (de o A 20) qui lui est attri- 
buée. 

Les candidats devront préciser dans leurs demandes le cadre 
et le service pour Vaccés auxquels ils désirenl concourir, 

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHIES 

ET DES TELEPHONES 

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

phones du 4 octobre 1954 modifiant l'arrété du 27 aodt 1954 portant 

ouverture d'un concours de mécanicien-dépannenr. 

Lr DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ELT DES TELEPHONES, 

Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu Varréeté du a7 aot 1954 portant ouverture d’un concours 

pour Te recrutement de mécaniciens-dépanneurs. 

. ARRATE 

ARTICLE UniQuE, — La date de cléture des listes de candida- 
tures est reporlée du 8 au ta octobre 1954. 

Rabal, 1954. le 4 octobre 

Pensot. 

| 

  

pagncées des pieces réglementaires prévues 4 Varticle 6 de l’arrélé 

‘irectorial susvisé du 3 seplembre 1991. 

ART. 6. — Les candidals aux empluis réservés devront produire 
une piece justifiant leur tilre de ressortissant du dahir du 23 jan- 
Vier 1957. 

Rabal, le 30 septembre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

CAPITANT. 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété du directeur de l’Office marocain des anciens combattants 

et victimes de la guerre dn 9 septembre 195% ouyrant un concours 

pour cing emplois de commis stagiaire du cadre particulier de 

VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

L OrFIck MAROCATN 

ET VICTIMES DE 

LE DIRECTEUR DLE 

COMBATTANTS 

DES ANCIENS 

LA CUERRRE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 févtier 1938 formant statut du 

personnel de Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre ct les textes qui l’ont modifié ou complété 

Vu le dahir du 23 janvier 1957 sur les emplois réservés ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 juillet 1948 fixant les conditions 

ct le programme du concours pour Vemploi de commis stagiaire de 
Office marocain des anciens combattants ct victimes de la guerre, 

tel qu'il a été modifié par Varrété résidentiel du 27 janvier 1949,
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ARETE 

ARTICLE PREMIER. — Ute concours scra ouvert le 35 jovem- 

Dre 1954 a Rabat, pour cing emplois de commis slagiaire du cadre 
pacliculicr de V'Office marocain des anciens combaitanls et victimes 
de la guerre. 

  

Ani. 2. — Un de ces emplois est réservé aux candidats maro- 
cains bénéficiaires du dabir du 28 janvier 1951 sur les ermplois 
réservés, 

Le nombre tnaxXimum des places susceplibles d/élre allribuées 
i des candidats du sexe féminin est fixé A dews. 

Arr, 3. — La liste d’iuseription au concours, ouverle 4 [Office 
tracecain des anciens combattants et victimes dela guetre (bureau 
du personnel) & Rabat, sera close le 25 octobre 1954 

  

Rabal, le 9 septembre 195%, 

Coances Gnicuer. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION. 
  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL. 

Est wuommeé chaouchk de 3& clusse duo i novermbre 1994 
M. Daonad Aluned, chaouch de 4° classe. ¢Arrélé clireclorial du 
3 septembre 19943 

SECRETARIAT CENERAL DU PROTECTORAT. 

Esl uommé sons-directeur de J classe vindive 600) dur" sep- 

tembre = 1go4 M. Derrouch André, sous-diveclenr de 2° classe 
(inetice 330). (Arrété résidentiel du ar seplenabre 1964.) 

Esl nommée seerétaire @administration de ® classe (2 échelon) 
du +6 novembre 1954 + MZe Guibert Michele. seerélaire (administration 
de 2° classe (re? échelon). (Arcélé du secrélaire général du Protec- 

torat duoan seplembre 1go4.) 

  

Est nomimeé seerctaire @administration de r° classe (1 échelon) 
du 16 novembre 1954 : M. Russo Raphaél, secrelaire Madiministra- 

tion de 2° classe (3° échelon), (Arrété du seerélaire général au Pro- 

leclorat du a2 seplembre 1954.) 

Est noramé commis principal de 2 classe du vw novembre 1954 
M. Briand Armand, commis principal de 3° classe. (Arrélé du_ secré- 

laire général du Protectorat du 22 septembre 1934. 

Esl nouinée sténodactvlographe de G® classe dur novembre 
1994: Ml du Billy Béaleix, sténodactylographe de 7° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Prolectorat du a2 septembre 1954.) 

” 
Est nommée dame employée de 5° classe du 3 novembre 1954 

M™? Loemasson Renée, dame employée de 6° classe. (Arrélé du secrd- 

faire général du Protectorat du 24 seplembre 1954.) 

Est placée dans Ta position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 16 octobre 1954 MMe Munoz Svilviane, secrétaire 

d‘administralion de 2% classe (3° échelon). (Accélé du secrétaire géné- 

ral du Prolectoral du 22 scplembre 1954.) 

  

  
_geetfior de 7% 

  

  
  

Esl nommdé seerélaire Wadministralion de 2¢ clusse (2 échelon) du 
* aotit 1944 : M. Driss ben Hadj Abbos Hassar, secrélaire d’admi- 

nistraliou de 2& classe (2° échelon), (Arrélé du seerélaire général du 
Protectoral du 16 juillet 1954.) , 

  

M. Bern Brahim Omar, secrélaice (administration de uo? classe 

Cf? échelon), diplomé de V’école marocaine d‘administration, est 
délaché dans le cadre des rédacleurs chy personnel adminislratif du 
scerélariat: général du Prolectoral en qualité de rédacteur stagiaire 
dur juiltel rga4. (Arrélé du seorétaire général du Protectorat du 

TO scplembre 1954.) , 
  

  

Fsl nommede daclylographe, 3° échelon du 16 novembre 1954 
Me’ PDumactin Yvelte, dactylographe, a¢ échelon. (Arrélé du seeré- 
faire général du Protectoral du a2 seplembre 1954.) 

  

  

sk nommé chef de bureau de I elasse (AL) dur" novembre 
1 2 M. Guigues Maurice, chef de burcau de 2¢ classe. (Arrété du 

secrélaire général du Protectoral du a2 septembre 1954.) 
    

2 
x 

JUSTICR FRANCAISE, 

Sont promus da i octobre 1954: 

Secrélaire-greffier de 6° classe ; M. Musons Rohert, seerélaire- 
classe ; 

Seeréluire-qreffier adjoint de V° classe 
socudlaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

M. Martinez Félix, 

Commis principal de classe exceplionnelle, aprés 3 ans : M™ Pau- 
chon Jeanne, commis principal de classe exceplionnelle ; 

Gominis principal de 1° classe : 
cipal de 2° classe ; 

M% Janes Benée, commis prin- 

Commis principal de 3 classe : M. Pastor René, commis de 
ve classe ; : 

-Cammis de i classe : M™ Roudy Odetle et M. Bouvie Albert, 

communis de 2° classe , ’ 

  Dactylographe, 6° éehelon : M™* Richen Anne-Marie, dactylogra- 

phe, 5° échelon. ss 

(Arvetés du premicr président de ja cour dappel du 6 seplem- 
bre 1944.) “ 

* 
* OR ze. 

DIRECTION DES AVVAIRES CINSIuieLENNES, 

Est promu conmis-greffier principal de 8° classe des juridictions 
coudumiéres dui juin r952 .M. Bourzine Brahim, commis-greffier 
de oc classe. (Arrélé du direclcur des affaires chérifiennes du 
2G aodl 1954.) 

* 
Ok 

DIRECTION Di TA INTERIEUT. 

Sont promus du 1° novembre 1954 : 

Adjoint de conlréle principal de 3° classe : M. Contard Germain, 
adjoint de conteéle principal de 4© classe 

Adjoint de contréle de 1 classe : M. Detbose Maurice, adjoint de 
conlrdle de 2° classe ; 

Adjoin’ de contréle de 2° elasse 2 M. 

contrdle de 3° classe. 

Azan Pierre, adjoint de 

(Arrété résidentiel dv xt septembre 1954.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommeés : 

Commissaire divisionnurre cavanl 3 ans) duo re’ mai 1g34 
M. Violle Edouard. commissaire principal de 2° classe ; 

Inspectedrs-chefs principauzr de 3° classe : 

Da Cf septenibre M. 

rm? classe otf échelons 5 

Toh Rogie Marcel, inspeectcur-chet de 

Du ov" octobre 1g44: MM. Gauthier Joannés, inspecteur-chef de 
ve classe (3: échelon), et Cannic Jean, inspecteur-chel de 1? classe 

(2" échelon) ; 

Inspecleur-chef de T° classe (1 échelon) du i juin 31954 
Vi. Escribe Team. inspecteur-chef de 2¢ classe (2° échelon) - 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Dur? aveil t9ig 2 M. Cayrol Julien ; 

Duet janvier rgor : MAL Geledan Robert et Millard Frangois ; 

Du i juillet rgst : M. Cordina Georges, 

inspecleurs sous-chels hors classe (1° échelon) ; 

Inspecleurs sous-chefs hors classe (1 échelon) : 

Du i avril 1946 : M. Cayrol Julien ; 

Du janvier 1948 
Gélédan Robert : 

MM. Willard Frangois, Vincent Joseph et 

Du i nuacs 1048 2 M. Cordina Georges ; 

Duo janvier 1954: MM. Rossel André, Piant René, Tambini 
René, Juan Salvador, Studer Georges, Abdelkadér ben Abdallih 

Amyraoui, Ali ben Assou ben Raho, Mohammed hen el Mati ben 
Yahya, Djilali ben Brahim ben Omar ct Tikla Hammon ; 

Door? wai 1994 : MM, Taillefer Léon, Néant Christian el Claren 
Lucien, 

inspecleurs sous-chefs ; 

inspecteurs hors classe : 

Du i janvier 1954 : MM. Moles André, Guerville Maxime, Derain 

Rover, Bezard Camille, Détré Pierre et Kebir ben Boualernm ben Moharim- 
med : 

Du vr? (vrier 1954 MM. Gertou Jean, Léon Joseph, Le Men 

Pierre. Défie Michel, Tiguércs Michel, Gerber Antoine, Bourgeon 
Edmond, Jnhel Henri ct Paul Maurice ; 

Du rf mars 1954 MM, Ralron Clément, Dominique Jean et 

Dionisi André ; 

Du 1 avril 1954 : MM. Buisson Raymond, Soriano Pierre, Ver- 
geade Maurice, Schimilts Claude, Ségaud René et Canovas Joachim ; 

Du 1? mai 1954 : MM. Arnaud Victor el Addi Abdelkadér ; 

Nec juin 1go4 : MM. Homrney fean et Laugier Diecre. 

inspecleurs de 17° classe ; 

Inspecltcurs de I classe : 

Duo a janvier 1994 : MM. Villacrécois Rohert ct Foala Sébastien ; . 

Du 2 [évrier 1954 : MM. Darmayan René, Pons Marcel, Bayard 
Roger et Giacintelli Pascal ; 

Du rt mars 1954 : MM. Colombani Tean, Quilici Xavier, Sinsou 

Maurice, Grosjean Roger, Maycux René, Deiss Charles, OUjer Auguste 
el Cadéne René ; 

| Pare veil 1944 VIM. Goret Jean, André Picrre et Wahi 
Belaid ; 

Tru or mai 1034 MM. Couillard Jean. Rosso Charles ef Pors 

Jean ; ‘ 

Du of juin tyo4 : MM. Fornali Louis et Martzloff Alain, 

_inspecteurs de 2¢ classe : 

Inspeeleurs de 2 classe : 

Du r® janvier 1954 : MM. Benzaouia Mohamed ect Er Regragui 
ben Mohammed ben Delimane ; . 

Du rf février rad4 2 MM. Giraudeau Claude, Gareia Joseph. Bal- 
laclint Francois, Wai Louis. Pierru Claude, Guerre René ef Mohan- 
med ben Mimoun ben Mohammed ; 

Doo mars 1954: MM. Provo André et Lasri \bdelkrim - 

Du xr avril 1954 MM. Bourelam Mohamed, Tramini Pierre, 
Hacini Mohmoud el Karim Ahmed ; 

Du 1°? juin 1954 : M. Lepieg Pierre ; 

Dn at? juillet i954: M. Blaquiere Dierre ; 

Du rt aodt 1954 : MM. Ducassou Christian, Leseure Georges el 

Jriaire Jean-Paul ; 

Da r septembre roh4 : MM, Boyer Robert, 

inspecleurs de 3° classe ; 

Briyadiers de police de 1° classe du 1 aout 1954 : MM. Tisse- 
qind René et Theret Georges, brigadicrs de police de 2° classe ; 

Gardiens de la paia hors classe ; 

Du 1 janvier 1954 : MM. Marehand Marcel, Lassére Wenri, Ender- 
lin Alfred, Marchelli Marcel, Calmels Charles, Dernange Paul, Cadenue 
Paul. Mobammed ben Abdallah Len Fj Tilali, Salhi Ahmed, Mimoun 
ou Voha ou Toussine, Kaoukal \bderrahinane, Mohamed ben Ahmed 
ben Abdeslem, Mimoun bea Mohammed ben Allal el Benkhouya Said ; 

bu i février 1954 : MM. Crémadeés Andcé, Mansano Emile, Bour- 

geon Guy, Trigalot Marc, Tlhoumire Jean, Mohammed ben Ej Jilali 
ben el Yachmi, Honmmani Omar, Bouazza ben el Arbi ben Bouazza, 

Moummouh ben Mohammed hen Mhammed, Mohammed ben Mo- 
hammed hen Tlaj Ali el Mohammed ben Said ben Bellal ; 

Du 1 mars 1994 : IM. Moreno Francois, Saubole Lucien, Cazorla 
Yves, Martinez Georges, Labib Allal et Lacomme André ; 

Tru a? avril 1954 7 MME. Rota Keger, Santoni Mare-Dominique, 
Pouchon Robert, Labay René, Marin André, Bernardo Emmanuel, 
Benedetti Paseal, Villegas Antoine, Barlh Amédée, Kraemer NRay- 
mond, Bécel Pierre, Froule Georges, Cochaux Eugéne, Gongra Ma- 
noel, Conan Marcel, Michon Marcel, Porte Kiéber, Belkas Nammoune 
el Mohammed ben Salem ben Ahined ; 

Du rm mai 1954 WM. Vehrle Charles, Le Leannec Charles, 

Piquel Louis, Tuan BRaymoud, Valéry Navier, Lebrére Raoul, Icza- 
howski Slanislas, Zammit Charles, Malki Mohammed, Salem ben Bel- 
lal ben el Haj, Saidi Layachi ct Said ou Benali hen Mohaniined ; 

Du i juin rgo4 : MM, Barthélemy Pierre, Marien Marcel, Dechar- 
viere Auguste, Pasqualini Vincent, Casanova lean-Baptiste. Strauwen 

Pierre, henaudio Henri, Bourrier Jean. Henrie Maurice, Roddot Louis 
et hahibli Abdeslem, : 

  

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe erceplionnelle ; 

Do 1 janvier 1954 : MM. Esbrayal Edouard, Bougioukas Jean, 
Martinez Reué, Corlés Auloine, Berger Jean, Mazzoni Paul, Puig- 
dewal Joseph, Critin Elie, Meyer Gaston, Cabau Georges, Laurent 
Gilhert. Castano Marcel, Le Gallic André, Duwez René, Torre Tean- 
Ange, Pommier Alfred, Aroni Mohammed, Rharbaoui Thami, Mi- 
moun om Alt ben XV... TMivatl, Meumen Wustapha, Ioussine ben Ali’ 
ben Meouloud, Hammeu ou Mohand ou Wamimou, Kassem hen. Ghe- 
ri ben Voharuned, Louadoudi ben Lehloul ben Thami, Mimoun ou 
Zell ou Molia, Achour ben Haj ben Mohammed, Aachati Allal, Lah- 
sen ben Mali ben Bouadi, Ali ou Addou ou Mohand et Ali ben Kab- 
bour ben X... ; . 

Du 1% février +954 : MM. Villegas Vincent, Dinolfo Antoine, 
Henry Jules, Auceil André, Gaviéro Heari, Assibat Alberl, Moham- 
tued hen Hamida bea Atmed, Asatach Boubkér, ET Bord] Salah ben 
Cheegour, Said ou Mimoun ou Said, Mohammed ben Achir ben 
Peuazgza, Poubatloufa Mhananet, Douma Bouchaib, Azeb Allal, Mer- 
fouk Abdesslem, Abbots ben Quazziz hen Moussa et Achour ben Alla- 

bon ben Aissa ; 

Der.1’ mars 1954 : MM. Bracconi Roch, Dubois Yvon, Martinez 
Antoine. Yumailre Paul, Manas Philippe, Vibert René, Dach Auguste, 

Luciant Cyprien, Conte Charles. Fortoul Pierre, Santoni Eugéne, 
Polancdri Joseph, falsmann Roger, Mhammed ben Mohammed ben 
Jilali, Owlavd ben Mati ben Slimane, Mimoun ou Kaddour ou Kes- 

sou ct Abdelhamid ben Ali ben Mohammed ; 

Dut avril 1994 : MM. Padovani Francois, Grandjean Manricc, 
Colle Jean, Frali Pierre, False Toles, Cals Jolicu, Torres Raymond, 

Picard Marcel, Deroche Georges ct Goile Jean ; 

Da or? mai 154 : MM. Péqaignot Maurice, Masson Maccel, Ser- 
vace André, Milon Michel Sanchez Raymond, Luisi Dominique 

et Maonisi Carmélo : -
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Du 1 juin 1954 : MM. Viard Jean-Marie, Durand Maurice, Mar- 
linelti Francois, Moncamp Pierre, Gardot Jean, Casoli Bruno, Cap- 

deillayre Georges, Galant André et Disperier René, 

garciens de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 1°° classe : 

Du 1 février 1954: M. Ahmed ben Miloud ben Aida ; 

Du i mars 1954 : MM. Bouazza ben Mohammed hen Abdesse- 
lam, Ali ben Hammou ben Mohammed, Bennis Mohammed et Saoud 
Mohammed, . 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1954 : M. Abderrah- 
mane ben Mohamed, gardien de la paix de 3¢ classe. 

Sont nommeées ; , 

Sténodactylographe de 3° classe du 1 
Genevieve, sténodaclylographe de 4° classe ; 

Sténodaclylographe de 5° classe du 1 janvier 1954 
Madeleine, sténodactylographe de 6¢ classe ; 

Naelylographe, 7° échelon du 1° join TODA 
Jeanne, dactylographe, G« échelon : 

mars 1954 : M™® Secorro 

: M™° Lallouet 

: M@e Saint-Aubin 

Dactylagraphes, 6° échelon : 

Du : M™e Panicot Jacqueline ; 

Wu avtil 1954: M™° Albertini Marie ; 

Du 1° mai 1954 : M™* Claudin Paule ; 

Du 1 aovil 1954 : M™e Le Neuresse Bernadette ; 

Du octobre 1954 : M'* Garcia Armandine; 

daclylographes, 5° échelon ;. 

rm janvier 1954 
1 er 

er 

Dactylographe, 5° échelan du i février 1954 
daclylographe, 4° échelon ; 

: M™* Labe Renée, 

' Daclylographes, 4° échelon : 

po 1 mai 1994 : M™* Orosco Consolation ; 

Du i seplembre 1954 : M™ Ancelin Jeanine, 

tlaclylographes, 3° échelon ; 

Deaelylographes, 3° échelon ; 

Du 1 mars 1954 : M™9 Meyer Alice ; 

Du 1" avril 194 : M™* Pérex Marie-Louise el Ronilhes Paulette ; 

Du 1 juin 1954 : M@e Aisy Gabrielle ; 

Du ie : Me Terronés Azlette,. 

dactylographes, 2° échelon ; 

septembre 1954 : 

Dactylographes, 2° échelon : 

1954 : M™* Coucourus Lucie ; 

: M™° Beénot Elisabeth ; » 

Du 1. janvier 

Du 1 mars 1954 : 

Du 1 aott ro54 : M@™ Madeleine Jeanne et Fournier Maric, 

dactylographes, 1 échelon ; 

Dame emplovée de LP? closse du 1 juillet 1954 
Tane, dame cmplovée de 2* classe ; 

: M™ Ostermann 

Dame emploveg cde 2° classe du v aodt 1954. 
dame emplovée de 3° classe ; 

:M™ Goumy Lucie, 

Dames emplovées de 4° classe : 

Duo mt janvier 1954: W™* Ache Augusla, 

Molin Yvonne ; 
Maticay Henrtelte et 

Vou a avril 1954 : M™° Deude Antoinette, 

dames employées de 5° classe ; 

Darmne employée de 5° classe du x mars 1954 
Marie, dame employée de 6¢ classe ; 

:M™* Leclercq Anne- 

Dame employée de 6° classe du 1 juillet 1954 
ricetle, dame employée de 7 classe. 

: M@™* Truchot Mau- 

(Acrétés directoriaux des 5 mai, 6, 14, 27, 23, 27 aot, 1, 8, 6 ct 

8 septembre 1954.) 
  

Sont reclassés du 16 juillet 1952 : 

Inspecteur de 7*° classe M. Lataillade Jean, inspecteur de 
2° classe ; 

Kluwers Abmed et Mohammed ben Mohammed ben Abbas ;   
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Inspecteurs de 2° classe : MM. Guillo Gabriel et Remés Jean, ins-‘ 
peclours de 3° classe. 

(Arcélés directoriaux du 27 aot 1954.) 

  

Sont nommeés : 

sous-chef hors classe (1° échelon) du i janvier 
Abdesselem ben Mohammed ben Haj Aomar, inspecteur- 

Inspecteur 
4954: M. 

sous-chef ; 

Inspecteur de 1° classe du x1 janvier 1954 

inspecteur de 2° classe ; 
: M. Fahim Abdallah, 

Inspecleur de 2° classe du 1 février 1954 : M, Garrouste Alain, 
inspecteur de 3° classe ; 

Brigadiers de 1° classe : 

Du x1 aott 1954 : MM. Chabrol Henri, Criado Raoul, Dormiéres 
Pierre, Dugouchet Ernest, Farlet Marcel, Fournier André, Fristsch 

Fernand, Guerréro Manuel, Hantz Pierre, Hernandez Antoine, Homo 
Albert, Kleinhans René, Larruy Paul, Lavandier Joseph, Lehujeur 

Maurice, Leseigneur Georges, Merluzzi Rodolphe, Provent Gabriel, 
Riolland Jean, Rohmer Louis, Rousset Roger, Scaglia Charics, Serrault 
Marlial, Sibre Maurice, Soulie Louis, Starck Ernest et Terrery. André ; 

: MM. de Volontat René et Servole Pierre ; 

Du : oclobre 1954 : MM. Carlo Charles, Gaignaire Henti, Henry- 
Gustin Louis et Solan Antoine ; 

Dna 7* seplembre ro954 : 

Du i décembre r9h4 
Tean cl Marquez Pierre, 

brigadiers de 2* classe ; 

: MM. Daux Francis, Graby Germain, Marre 

Gardierts de la paix hors classe : 

Tn or mars 1954 : MM. Ali ben Abdelkadér ben ej Jilali et El 

Ouarradi Ahmed ; 

Du i avril 1954: MM. Ahmed ben Ali ben Ahmed, Ahmed ben 
Smain ben Mohamed, El Arbi ben Jilali ben Salah, Elkabli Moham- 
med, Ghazi Clarrale Maharomed, Mohammed ben Lahsén ben Ali 

at Oualine Lahsén ; : . 

Ti rf pai igdh > MM. Abdesselam ben Omar ben Krim, Ahmed 
ben Agumar ben Ahmed, Hassane ben Benassér ben Kassi, Karimi Bou- 
chath et Mohammed ben Hammou ben Tahar, 

wardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paig de classe exceplionnelle : 

Du MM. Ahmed ben Mohammed ben rt avril rgad Mckki, 

Du x mai 1954 : MM. Elgoud Bennassér, Himioui Lahcén, Hous- 

sine ben Aemar ben Brahim ct Mohamed ben Boujema ben Moha- 
med ; 

Du i juin 1954 : MM. Dris ben Brahim hen Belkouche el. Ouzzit 
Mekki, 

gardiens de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du se janvier 1954 : MM. Alfonsi Marc, Bartoli Pierre, Rorreil 

Pierre, Bru Emile, Dupriez Francois, Jouve Albert, Lejeune Georges, 
Levasseur Roberl et Marsamane Tahar ; 

Du r® février 1954 : MM. Fortin Michel, Godou Bernard, Santloni 
Toussaint et Vassail Pierre ; 

Du 1 mars 1954 : MM. Bartoli Jérdme, Randoin Gilbert, Caccia- 

guerra Jean-Bapliste, Choblet Francois, Coste Pierre, Fabre Georges, 

Fontenay Guy, Quesada Edmond et Riche Jean ; 

Dn 1 avril 1954 : MM. Ravasio Hugues et Valette Alexis ; 

Du 1% mai 1g54 : MM. Frappier Bernard, Serres Lucien, Boujema 
hen Mohamed hen Salah ct M’Barek ben Mohammed hen Mohammed ; 

Du x juin 1954 : MM. Comparon René, Ramon Jean ct Weber 
Charles, 

eardiens de la paix de a® classo ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du x janvier 1954 ; MM. Canal Gabriel, Cianfarani Antoine, Llo- 
bell Antoine, Mélero Antoine, Mondoloni Charles, Poujol Jean et 

Yvart Marcel ;
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Du it février 1954 MM. Bosch Louis, Cassan Louis, Crippa 

Paul, Folacct Mathieu, Malleville Hildchert et Ottaviani Alphéo ; 

Du rr? mars 1954 : MM. Antolini Francois, Candelicr César, God- 
frin Georges, Masse Jean et Quessada Jeannot ; 

Du 1 avril 1954 : MM. Banet Marcel et Sarrat Jean ; 

Du a mai rgo4 : MM. Le Brise Pierre, Mary Antoine, Mignot Gil- 
bert, Oria Sauveur, Rochelle Claude et Ei Habib ben Moktar ben Ali, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrélis direcloriaux des 21 cl 27 aodt, 3, 6, 8 eb ro septem- 
bre igh4.) 

  

Sonl Utularisés et reclassés : 

NSeerétaires de police de 3° classe ; 

Du 16 juillet 1953, avec anciennelé du ig novernbre 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 3 mois a7 jours) : M. Hammadi 
Mohamed Nour Eddine ; 

Du ay 
pour sersices militaires : 

aoul 1953, avec ancienneté du 27 aotl 1952 (honification 
ro mois rg jours) : M. Pelbois Philippe, 

secrétaires de police stagiaires ; 

Inspecteur hors classe duo tt? aotit 1g93, avec anciennclé du 

9 févriev 1955 (bonificalion pour services mililaires : 6 ans 5 mois 
a9 jours) : M. Lemesle Victor ; 

Inspecteurs de 3° classe : 

Du > aortt 1958, avec anciennelé du > aunt 1952 (bonification pour 
services iililaires : tr mois 13 jours) : M. Tournadre Claude ; 

Du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 24 juillet 1952 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 11 mois > jours) : M. Dubois Claude ; 

Dn & juin 1954, avec ancicnnelé du & juin 1953 ; MM. Benhachem 
e] Harroni Abdel Ali, Mohammed ben Allal ben Mohammed, Yabya 

hen M'Barek hen Mohammed et Zerargui Abmed ben Abmed, 

juspecteurs slagiaires ; 

Inspeeleur radiolélégraphiste de 3° classe du g aodt 19538, avec 
anciennelé du og aovil 1952 (bonification pour services militaires 
Tr Mois 22 jours) + W. Bonnel Francis, inspecteur radiolélégraphiste 
slagiaire ; 

urardiens de la paix hors classe : 

Du rt juillet 1953 : 

Avec anciennelé du 18 septembre 1950 (honificalion pour ser- 
vices mililaives : to ans g mois 13 jours) : M. El Tlassan ben Ahmed 

ben Ralhal ; 

Avec anciennelé du 7 aodl rode (bonificalion pour services mili- 
faires 2 8 ans to mois) : M. Houssine hen cl Haj ben Mohamined 

Avec 
faives ¢ 8 ans a mois 3 jours) 

    ancienneté dn 28 avril 1953 Chonificalion peur services mili- 

DM. Mirkéene Laheen 3; 

Du 16 juillel r953 : 

Aveo ancienneté du 7 mai to5a (bonification pour services mili- 
laires : g ans 2 mois g jours) : M. Kbibi Salah ; 

mili- Avec anciennet du & mai 1953 (bonification pour services 
laires :8 ans 2 mois 8 jours) : M. Lazrek Ahmed ; 

Gardiens de la pata de classe exceptionnelle : 

Du 1 juillet 1953: 

Avec anciennelé du re février 1952 (honificalion pour services mili- 
laires : 7 ans 4 mois 1q jours) : M. Ali ben Mouloud ben Akka ; 

Avec ancienneté du 14 juin 1952 ‘bonification pour services mili- 
taires : 7 ans 17 jours) : M. Karouach Driss ; 

Avec ancienneté du tr seplembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 6 ans g mois 20 jours) : M, Taddachéne e] Mekki ; 

Avec anciennelé du 25 octobre 1952 (bonification pour services 

militaires : 6 ans 8 mois 6 jours) : M. Nakra Mohamed : 

Tu 16 juillet 1953, avec ancienneté du g juin 1953 (bonification 
pour services mililaires : 6 ans rt mois 7 jours) : M. Driss ben Moham- 
med ben Arbi ;   
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Gaurdiens de la paix de Jt° classe | 

Du i juillet 1953 : . 

Avec ancienneté du g janvier 1952 \bonification pour services maili- 
laires 5 ans 5 mois a2 jours) : M. Gonzalez Martin ; 

Avec ancienneté du 8 septembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 4 ans g mois 23 jours) : M. Rahmaoui Mohamed ; 

Avec ancienneté du 17 janvicr 1953 (bonilication pour services 
militaires : 4. ans 5 mois 14 jours) : M. Falaki M’Barek ; 

Avec ancienneté du & mars 1953 (bonification pour services mili- 

taires > 4 ans 3 mois 23 jours) : M. Afdani Ahmed ; 

Du 16 juillel 1953, avec ancienneté du 23 mars 1953 (bonification 

pour services militaires : 4 ans 3 mois 23 jours) : M. El Mourid Moha- 
med ; 

Gardiens de la paix de £ classe : 

Du 16 juin 1953, avec ancienneté du 23 février 1952 (bonificalion 
peur services moilitaires : 3 ans 5 mois 23 jours) : M. Hammadi ben 
Mehamed ben Hammadi ; 

Du 1 juillet 1953 

Avec anciennelé du 22 janvier 1952 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 5 mois g jours) : M. Postigo Raymond ; 

Avec anciennelé du i> février 1952 (bonification pour services 

mililaires : 3 ans 4 mois 14 jours) : Vi. Léon Sauveur ; 

Avec ancienneté du § marg 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 3 mois 93 jours) : MM. Driss ben Ali ben Kaddour et 
Jamal Abderrahmane ; 

Avec anclenneté du se juillet 1952 Wbonification pour services mili- 
taires ¢9 ans rr mois g jours) : VW. Forestier Albert ; 

Avec anciennelé du os’ janvier 1933 (boutfication pour services 
militaires + 2 ans 6 mois) : M. Alabou Bennaceur ; 

Avec ancienneté du a7 février 1953 -bonificalion pour services mili- 
:2 ans 4 mois 4 jours) : M, Bafahya Mohammed ; 

Avec ancienneté du 6 juin 1955 ibonification pour services mili- 
taires +> ans 25 jours) : M. Liorea Lucien ; 

Uabites 

Avec ancienneté du i juin 19945 ‘bonificalion pour services mili- 

72 ans 1g jours) : M. Molina Eugéue ; 

Thi 16 juillet 1953: 

ancienneté du 3 novembre s957 (bonification pour services 

mois 23 jours) : M. Tzem Mohand ou Zekri ; 

tadres 

  

AYO. 
cilities + 3-ans 7 

-Awee ancienneté du 8 juin rote -bonificalion pour services mili- 
inffes > 3 ans 1 mois 8 jours) : M. Slimane ben Tahar ben Moham- 

nied 

Curdieng de la pais de 3° classe : 

Du 28 avril 1958, avec ancienneté du 17 novembre 1951 (bonifica- 
lier pour services militaires +1 an 5 mois rr jours) : M. Calatayud 

Roger      

Du re mai 19S, avec ancienneté du 16 février 942 (bonification 
pour services militaires : 1 an 2 mois 26 jours) : M. Martin Roger ; 

Da r™ juillet 1953 : 

Avec ancienneté du r& décembre toi (bonification pour services 
militaices : 3 ans 6 mois 13 jours) : M. Chyate Kacem ; 

Avec ancienneté du rz janvier 1952 (hbonificalion pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Di Gregorio André ; 

Avec ancienneté du 22 janvier ra52 (bonificalion pour services 
militaire: ¢ 1 an 5 mois g jours) : M. Comés Iran ; 

Avec ancienneté du st avril 1952 Chontfication pour services mili- 
> 4 an 2 mois ro jours) : M. Ponsing Henri ; 

Asce ancienncté du 28 avril ta52 (bontfication pour services mili- 
taires : 1 an 2 mois 3 jours) : M. Berna Lucien ; 

Avec anciennelé du 1’? juillet 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an) : M. Urbain André ; 

Du 22 juillet 1953, avec ancienneté du 20 février 1952 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 2 jours) : M. Raspaut Michel ; 

lairves 

Du a9 juillet 1953 : 

Avec ancienneté du 17 juin 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an t mois 12 jours) : M. Hamann Raymond ;
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Avce ancienneté du 29 juillet 1952 (bonificalion pour services mili- 
laires : 1 an) : M. Blasco André ; 

Du i® aotit 1953, avec ancienneté du 14 juin 1952 (bonificalion 
pour services mililaires : 1 an 1 mois 17 jours) : M. Casse Jean ; 

Du 4 aotit 1953, avec anciennelté du 4 aodit 1952 (bonification 
pour services mililaires : 1 an) : M. Courtois Louis ; 

Du 13 aotk 193, avee anciennelé du 13 aotit 1952 (bonification 
pour services muililaires : 10 mois 18 jours) : M. Cadaugade Marcel ; 

Du 8 seplembre 1953, avec ancienneté du 8 septembre 1952 (boni- 
fication pour services mililaires : 9 mois 23 jours) : M. kj Jilali ben 
Omar ben Ali, 

gardioens de la paix stagiaires ; 

Agents spéciaux expédilionnaires de 6° classe du 1% juillet 1953 : 

Avec anciennelé du 5 janvier 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 4 an 5 mois 26 jours) : M. Thomas Francois ; 

Avec anciernmeté du x juillet 1953 (honification pour services 
mililaires : 5 an) : M. Royer Georges, 

agenls spéciaux expéditionnaires stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 29 juin, tr, 7, 9, 10, 13, 26, 81 juil- 

» 7, 72, 24 et a7 aodt 1954.) let 

Py 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, au service des domaines : 

Dur oclobre 1954 : inspecleur de 1° classe : M. Dizac Raymond, 
inspecleur de 9° classe ; _ . 

Du 2 oclobre 1954 : inspecteur central de 1: catégorie ; M. Clément 
Edouard, inspeclcur ceniral de 3° catégorie ($¢ échelon). 

(Arrétés directoriaux du xr septembre 1954.) 
  

Bonk promus, dans le service de la taxe sur les transactions, 

du 3° octobre 1954 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe : M. Le Bescond Edouard, 
inspecteur adjoint-rédacleur de 1 classe ; 

Fqih de 5° classe : M. Mounakeb Ahmed, fqih de 6° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 3 septembre 1954.) 

Est remis, suc sa demande, 4 la disposition de son adminis- 
tration d@originc et rayé des cadres de ja direction des finances 
(service de Ja taxe sur les transaclions), du 1 décembre 1954 
M. Danet Lucien, inspecteur hors classe. (Arrélé directorial ‘du 
3 seplembre 1954.) , 

  

Sonl confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes du 

i? seplembre 1954 : MM. Piériui Dominique et Such Jean, préposés- 
chels, 1° échelon. (Arrétés directoriaux du 7 septembre 1954.) 

  

Sont nommeéds 

Adjudants, 6° échelon : 

Du 1 juillet 1954 : M. Bartoli Francois ; 
Du 1 aol 1954 : M. Barsacq Antoine, 

adjudants, 5° échelon ; 

Brigadier-chef, 5° échelon du 1% septembre 1954 : M. Girnenez 
Joseph, brigadier-chef, 4° échelon ; 

Brigadiers-chefs, 4° échelon : 

Du 1 avril 1954 : M. Povéda Francois ; 

Du i aotit 1954 : M. Biscay Jean-Picrre, 

brigadiers-chels, 3° échelon ; 

Brigadiers d’échelon eaceptionnel du 1 aott 1954 : MM. Batlesti 

Dominique cl Limouzy Léon, brigadicrs, 6° échelon ; 

Brigadier, 8° échelon du 1” septembre 1954 : M. Piéri Joffre, bri- 

gadier, 2° échelon ;   

OFFICIEL N° 2189 du 8 octobre 1954, 

Arigadier, 2° échelon du . seplembre 1954 : M. Marilly Pascal, 
brigadier, 1° échelon ; 

Agent brevelé, 6° échelon du 1 aot 1954 : M. Duff Louis, agent 
brevelté, 5° échelon ; 

Agents brevelés, 5° échelon : 

Du 1 juillet 1954: M. Brauge Joseph ; 

Du 1 aotit 1954 : MM. Péretli Pierre et Raimbaud Pierre ; 

M. Michel Jean, Berthelon Marcel et. 

  

Dur seplembre 1954.: M 
Romand Pierre, 

agents brevetés, 4¢ échelon ; 

Agents brevetés, 4° échelon : 

Du rt juillek 1954 : MM. 

TLecoq Paul ; 

Du re aotit 1954 : M. Santoni René, 

Colombani Nonce, Fournier Roger et 

agents brevetés, 3° échelon ; 

Agents brevelés, 3° échelon : 

Du 1 joel 1954 : MM. Serra Robert et Giraud Julien ; 

Du so aotit 1954 : MM. Pérez André et Renut Roland ; 

Du x septembre 1954 : M. Mellon Michel, 

agents brevelés, 2° échelon ; 

Agents brevetés, 2° éehelon : 

Du x juillet 1954 : MM. Fonné lidouard, Gicquel Francois el 

Nénon Jacques ; , 

Da re? aodit 1954 : MM. Perrolaz Gaslon, Clochey Max et Hernan- 
dez Joseph ; 

Du x septembre 1954 : MM. Rividre Emile et Cormery Robert, 

agenls brevetés, 1°° échelon ; 

Préposé-chef, 5° échelon du 1 juillet 1954 : M. Yeux Jean, pré- 

posé-chef, 4° échelon ; 

Conducteur daulomobile, 3 éehelon du 1° avril 1954 : M, Jen- 

selme Georges, conducteur d’aulomobile, 2° échelon, 

(Arrétés dirccloriaux du ro septembre 1954.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel : 

Mécaniciens dépannears, 6° échelon : 

Du 1 seplembre rg5t : M, Tauron Fernand ; 

Du i aodt 1959 : M. Fuentés Pierre, 

brigadiers d’échelon exceplionnel ; 

Mécanicien dépanneur, 1% échelon dur TQ5r 
M. Candela Roger, préposé-chef, 4° échclon ;- 

septembre 

Condacteurs de vedette, 1° échelon : 

Du r'™ seplembre 1g5t : MM. Grivolas Pierre et Landais Jean, 
matelots-chefs, 4° échelon ; 

Du r septembre i951 : M, Aiwberthié Francois, malelot-chef, 
3° écliclon ; . . 

Du 1 seplembre 1957 : M. Isard Claude, matelot-chef, 2° échelon. 

(Arrélés direcloriaux du 25 aodt 1954.) 

sont nonmeés 

Gardiens de 4° classe du 1° aodl 1954 

mie ro43, cl Bouya Jilali, ml® ro4s 3 

Cavaliers de 5° classe du 1 aotit 1954 : MM. Ghazza Abdelkadér, 
me yo4s, et Sellak M’‘Tlamed, m!* 1040. 

: MM. Said Mohammed, 

(Arcétés directoriaux du 24 aoft 1954.) 

Est nommeé chaouch de 4° classe: du a1 avril 1954 : M. Elanba 

Miloudi, chaouch de 6° classe. (Arrélé directorial du 29 juin 1954.) 
wer
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Reelificalif au Bulletin officiel du 9 juiled 1Qi4, page 984. 

Au lieu de: . 

« Est nommeé inspecteur de Vadministration centrale de 2 classe 

‘dehelon) du 1 seplembre rgi4 : M. Auguste Gratien... » ; 

Lire : 

« Esl nommeé fnspecleur de Cadministration centrale de 2° classe 

( éehelon) : 0» 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUNX PUBLICS, 

st nomimé, aprés concours professionnel, adjoint technique de 

4° elusse du oi juin 1994 el reclassé au meéme grade el i la meéme 
dale, avee ancienneté duo13 septembre 1933 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 8 mois 1& jourss:: M. Perrier-Doron Pierre, agent 
lechnique a contrat. (Arrété directorial duo 3 aotit 1944.) 

  

Esl nommeée, apres concours, commis slagiafre du i juin 1994 
M“* Tardieu Rose-Marie, agent journalier. (Atrélté directorial du 
rr aodt 1954.) 

Sont promus : 

Condacteur de chantier de i classe duo aclobre 1954 
M. Keller Charles, conducleur de chanticr de 2° classe 

Agent technique de ° classe du sg octobre 1954 : M. Blanchard 
Maurice, agent technique de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 2 et 3 seplembre 1954.) 

  

Sonl nommes, apres concours, commis slagialres dur juin ryo4 : 
Mee Gouache Janine, MM, Viciana Elienne, de Rancourl de Mimerand 

Gus ct Fabiani Raymond, agenls journaliers. (Arrétés directoriaux 
des 28 jnitlet et rr aofit 1954.) 

  

Sonl nomunés, apres 
duos juin rgo4 > MM. 
Félix, Bouygues Georges 

leurs de chantier. (Arrét 

concours, agents techniques de 1° classe 
Boutel Christian, Denjean André, Recco 
Delabarre Michel el Tomi Marc, conduc- 

s direcloriaux des 1g juillet et 26 aod 1954.) 

    

  

Sont promus du 1 octobre 1954 : 

Secréluire sténodactylographe, 3° éehelon Mm 
Fernande, secrétaire sténodactylographe, 2° échelon. 

2M. Isnard Fierre, condiuc- 

Schermess¢er 

Canducleur de chantier de 4° classe 

teur de chantier de 5® classe, 

Sonl nonimés, aprés concours professionnel, du i? juin 1944 

Adjotnts techniques de 3° classe : MM, Fuzel Claude el Calonne 
Paul, agents techniques de 1° classe ; 

Adjoints techniques de 4° classe et reclassés A la méme date 

Aves ancienneté duo 23 juillet) 1953) (bonification pour services 
miilitaires > 10 mois & jours) : M. Rousseau Henri ; 

Avec anciennelé du 18 mai 1953 (bonificalion pour services mili- 
laires : tanta jours) : M. Barthe Louis, 

agents techniques de +° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 aodit et 3 septembre 1954.) 

  

Sont promus 

Du i février 1949 sous-agenls publics de 3 categorie, 8° éche- 
lon : MM, Benarkous Mohamed et Benlahar Radad ben Hadj Alimed 

hen Bouchath, sous-agents publics de 3° calégorie, <* échelon 

Du 1 mars 1949 : 
» 

Sous-agent publie de i° calégorie, 6° éehelon M. Ounejar 

Salah ben M’Barek, sous-agen{ public de 1 calégorie, 5° éehelon 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon ; ML Abdeslam ben 

Ahmed ben Hamou, sous-agent public de 2* catégoric. 6e échelon 

| 

| 
| 
} 
| 

| 
| 

| 

Duo’ avril ro4g soussagent public de 3° enléyorie, 4° fehelon 

M. Fakir ben Hachimi ben Fakir ben Kasscu ben Mohamed, sous- 
agent public de 3° calégorie, 3° ¢chelon ; 

Du it mai tofg sous-agent public de 3 ealégorie, 3 échelon 
Mo Msarni Alumed ben Mohamed, sous-agenlt public de 3° calégorie, 
“e échelen 5 : 

Du ret juin, 1949 sous-agent public de 3° catéqorie, 3° échelon : 
Rouzidi M’Hammed ben Driss ben Haddou, sous-agenl public de M. 

3 catégarie, 2° échelon ; 

Du re? juillet 1949 sous-agenl public de 2 ecalégorie, 6° échelon : 

M. Thami ben Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 2° calé- 
gorie. 3° échelon ; 

Du 1 juillet tog sous-agent public de 3 calégorie, 4 éeheton : 
M. EL Yazid ben Brahim ben Ahmed. sous-agent public de 3° caté- 

erie. 3° échelon ; 

sovs-ugenls publics de 3° calégoria, # échelon 

Duo aot ig4g : M. Barigou Laheen ; 

Du i’ septembre to4g : M. Lahcétn ben Laoucine Chakir ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Laaribi Ali, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 2¢ échelon ; 

Du" octobre 1954 

tyent public de Ps calégqcriv. 6° échelan : 
agent public de 21% catégorie. 5° échelon 5 

M. Dupont Jean-Marie, 

Agent public de 3 catégoric, 7 éehelon : M, Tome Dominique, 
agent public de 3° catégorie, 6° ¢chelon. 

iArrélés directoriaux des 3 el 7 seplembre 1954.) 

st nommé dircclement, 4 tilre provisoire, ingénieur subdini- 
siunnaire de 3° classe du ov janvier 1994, avec anciennelé dui" jnil- 

lel 1993 > M. Roederer Maurice, ingénieur sabdivisionnaire A contral. 

‘Arrdlé® direclorial du 15 mai 1954.) 

Est normmé, aprés concours, adjoin! technique de 4© classe du 
ve aotit 1954 2M. Camugli Roger, conducteur de chanlier de 5° classe. 
‘Arreélé directorial du & septembre 1954. 

  

Es{ nammé, aprés concours professionnel, adjoint technique de 
* classe dar’ Juin 1go4:M, Bron Léon, agent teclanique de 17° classe. 

Arecdé direclorial du yg seplembre 1954.° 

  

Est nominé, aprés concours professionnel, adjoint technique de 
f ochisse diya’ jain 1954 el reclassé an méme grade A la méme dale, 
avec anciennelé du 26 juin 1953 (honification pour services mililaires : 

roaneis > jours) : M. Dany Yves, agent technique de 2° classe. (Arrété 

dircclorial du 3 aotit 1954.) 
  

Est promu conducleur de chanlier principal de 2 classe du 
1 oclobre 1954 : M. Martinez Manuel, conducteur de chanticr prin- 
cipal de 3° classe, (Arrélé directorial du 3 seplembre 1954.) 

  

Ef considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 

direction des travaux publics du fevrier 1934 Mme Valetie 
Viviane, sténodaclylographe do rf? classe. (Arrélés directoriaux des 
24 aotit et 8 septembre 1954.) 

1 er 

Soul promus du 1 octobre 1954 

Commis principaux de I classe : MM. Costalin Roger el Lavi- 
gene Eniile, comutis principanx de 2% classe : 

Dactylographe, 3° échelon Mm Costet Nicole, dactylograplhe, 
échelon 3 : a 

Ingénicurs adjoints de ie classe : VM. Leal Gilbert cl Grognot 
Pierre, ingénieurs adjoints de 2% classe : 

Adjoint fechnique principal de 2 elasse : M. Garin Louis, adjoint 

lechuique principal de 3° classe ;
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Adjoint technique de 3 classe ; M. Lecoutre Pierre, adjoint tech- 
nique de 4* classe ; 

Agent Lechnique prineipul de 2° classe 
lechnique principal de 3° classe ; 

Conduacteur de chantier principal de 3° classe : 

conducleur de chanlier de 17° classe ; 

: M. Genadinos Fotios, agent 

M. Tréguer Pierre, 

:M. Beaume Jean, conduc- Conducleur de chantier de 2¢ classe 
teur de chantier de 3° classe ; 

Chaouchs de ¥¢ classe ‘MM. Moussa ben Tadj et Ahmed ben Said 
el Ifrani, chaouchs de 2° classe, 

(Arrétés direcloriaux des 2 et 3 scplembre 1954.) 

Esl promo 
3 ans du g octobre 1954 
de classe exceplionnelle avant 3 ans, 
tembre 1994.) 

commis principal de classe exceptionnelle gprés 
: M. Grondin Fernand, cormmis principal 

(Arrélé directorial du 3 sep- 

Est promu sous-agent public de 3° calégorie, échelon du 
i février ro4g : M. Raghaoui Ahmed, sous-agent public de 3° catégo- 
vie, 2® échelon, (Arrété directorial du 7 septembre 1954.) 

ee 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auailiaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie, 3° éche- 

lon (caporal de plus de 20 hommes) du 1° janvier 1949, avec ancien- 
neté du 16 décembre 1946 : M. Brahim ben Lahcén hen Mohamed, 
agent journalier. (Arrété directorial du 23 décembre 1953.) 

  

  

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2785. 
page 1245, 

du 10 septembre 1954, 

Au liew de: 

Sont promus 

« Adjoints techniques de 2° classe: MM, Falson Roger et... » 5 

Lire : 

Sont promus ;— 

MM. Falson Robert: ck... » Adjoints techniques de 2° classe : ] f 

* 
OR 

DIRECTION DU TRAVAIL Er DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommeé contrdleur adjoint da travail de 5° classe du 1 octo- 
bre 1954 : M. Mariotti Maurice, contréleur adjoint du travail de 
6° classe. (Arrélé directorial du 15 seplembre 1954.) 

  

Sent reclassés du a janvier rg54 

Chaouch de 2 classe, avec ancienneté du 15 octobre 1952 

M. Ahmed ben Mohamed ; 

Chaouch de 5° elasse, avec ancienneté du ort aott 952 
M. Lahctn ben Mohamed ; 

. Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du g décembre 19hd 
M. Addi ben IIammou ben Abdallah ; 

Chaouch de 8° classe, avec ancienncté du 7 mars 1951 : M. Seg- 

gad Mohamed, 

chaouchs de 8 classe. 

(Arcétés directoriaux du 13 aottt 1954.) 

.* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

st nommée, aprés concours, avec dispense de slage, chimiste 

de 6° classe du 1 mai s954 : M™ Jaubert Suzanne,.ingénicur chimiste 

lemporaire. (Arrélé directorial du 14 septembre 1954.)   

Sontl nommeés, aprés examen professionnel, monileurs agricoles 

stagiaires du 16 juillet 1954 : MM. Machefert Pierre cl Pons René, 

élaves mouileurs, (Arrétés directoriaux des 1& aodt et rx seplembre 

194.) 

Sont promus du 1 novembre 1954 : 

s des services agricoles, 3° échelon : MM. Coulan Robert 
ingénieurs des services agricoles, 2° échelon ; 

M. Delorme Jacques, chef 

Ingénieurs 

et Guillernenet Robert, 

Chef de pratique agricole de 6° classe : 
de pratique agricole de 7° classe ; 

Moniteurs agricoles de &°* classe ;: MM. Lafond Gérard et Guillon 

Alain, mouileurs agricoles de g® classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7* échelon 

agent public de 9° catégorie, 6° échelon ; 

Sténodactylographe de £ classe : M¥° Colombon Huguctte, sténo- 

dactylographe, 5* échelon ; , 

Dactylographe, 4° échelon ; M™® Poitout Suzanne, dactylographe, 

3° échelon. : 

; Muse Cohen Simone, 

(Arrélés directoriaux du 13 septembre 1954.) 

  

sont recrutés en qualité d’agents techniques stagiaires des eaux 

et foréls : 

Du to juillet 1954 : M. Wenker André ; 

Du 13 aott 1954 : M. 

(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1954.) 

Grosset. Paul. 

  

Sont promus : 

Cavaliers des eaux et foréts de 4° classe : 

Du 1 octobre 1954 : M. Ait Lahouari cl Houari ; 

: M. Boudad Ali ou Akka ; 

: M. Imajjad Mohammed, 

cavaliers de 5° classe ; 

Du rr novembre 1954 

Du i décembre 1954 

. Cavaliers des eaux el foréts de 5* classe : 

Du 1 oclobre 1954 : MM.:Hammou ben Hassoun ct Jdidi el 
Kehir ben Mohammed ; 

Du 1% décembre 1954 : MM. Abdesslam ben Lahoucine, Abarni 
Mi, Benichou Bassou ben Ahmed, Abillouch Abdallah, Ayad Bou- 
chaib ben Moharimed et El Hadj ben Rouazza, 

cavaliers de 6° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 6° classe : 

Du 7 octobte 1954 : M. Mohammed ben Ahmed ; 

Tu 18 novembre 1954 : MM. El Bakraoui Aziz, Hammou ou Ali 

et Dima Mohammed ; : 

Du 1" décembre 1954 : M. Benatssa ben Ahmed, 

cavalicrs de 7° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 7° classe du 18 décembre 1954 
M: Mohamed ou Driss ben Mouloud, cavalier de 8 classe. 

’ (Arrétés directoriaux du 20 septembre 1954.) 

Sont promus, au service topographique chérifien 

Chef chaouch de 2° classe du 1™ janvier 1954 
Moulay Abdellah, chaouch de 17° classe ; 

Chaouch de 5® classe du 1 février 1954 

chacuch de 6° classe ; 

Chaouch de 6® classe du 30 décembre 1954 : M. 
Rahal, chaouch de 7° classe ; 

M. Jacomet Robert, ingénieur géométre adjoint de 3° classe est 

reclassi au méme grade du 13 mai 1954, avec ancienneté du 
19 aol igh: (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
Tr jours). 

(Arrétés direcloriaux des 25 aovit et at septembre 1954.) 

: M. Moutahar 

: M. Dakil Hassanc, 

Larbi ben
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Sont promus, au service de la conservation fonciere | 

Chaouch de 4¢ classe du 1 janvier 1934 : M. Ayar Mohammed, | 
chaouch de 5° classe ; \ 

Chaouch de 5° classe du 1°? seplembre rygo4 | > M. Alif Abdelkadeér, 
chaouch de 6° classe. : 

(Arrétés direcloriaux da 23 seplembre 1954.) 
  

Sont reclassés . 

Ingénieurs des travaux agricoles du t2 janvicr 1953, avec aricien- 
nelé du te janvier 1952 : M. Canard Pierre, ingénieur des travaux 
aoricoles, 1° échelon ; 

Adjoints techniques de 4° classe : 

Tu i*? mars 1954, avec ancienneté du 1 mars 1953 : M. Domer- 

gue Marcel ; 

Du 24 décembre 1952, avec. ancienneté du 1g octobre 1951 

M. Colonna Noél, 

adjoints techniques de 4° classe. / 

(Arrélés directoriaux des 20 avril, 24 et 28 aodl 1954.) 

  

Est titularisé et nommé infirmier-vélérinaire de 4° classe du 
1 oclobre 19/8 et reclassé A la 3° classe de son grade du 1 janvier 

T948, avec ancicuneté du a2 novembre 1945, puis A la 2° classe du 
a2 novembre rg50 ct dla 7° classe du 22 novembre 1953 : M. Sicanou 
Ahmed, m'° 43, infirmier-vétérinaire de 4° classe. (Arrélé directorial 
du 15 mai 1954 rapporlant farrélé directorial du 22 décembre 1951.) 

  

Est reclassé commis de 3° classe du 1 mai 1953, avec ancienneté 
du 1°" décembre 1951 : M. Pichon René. commis de 3° classe. (Arrété 
direclorial du 25 aott 1954.) 

Est nomime, au service topographique, ingénieur géomélre de 
3° elusse du i octobre 1954 : M. Guasco Robert,.ingénieur géoméltre 

adjoint de 1% classe, CArrélé directorial du 13 septembre 1954.) 

Sont promus, au service topographique 

Ingénieur géomélre adjoint de 2 classe du 5 octobre 1954 
M. Bréjon de Lavergnée Francois, ingénieur géométre adjoint de 
3° classe 3 

M. Belamallem Bouchaib, sous-agent public de 2° calégorie, 4° éche- 
lon. 

(Arrétés directoriaux ‘des g et 13 septembre 1954.) 

Est placée dans la position de disponibililé, pour convenances 

personuelles, du 1% octobre 1954 
a® classe. (Arrélé directorial du 11 septembre 1954.) 

Est promue commis princtpal de classe cxeeplionnelle (arant 
3 ans) du i? novembre 1994 : M@™ Bours Raymonde, commis prin- 
cipal hovs classe. (Arrété directorial du 13 seplembre 1954.) 

  

Sont titularisés cL nommés commis de 3° classe du 

bre ro954 : MM. Pastor Camille, Serfaty Raphaél, Miestracci Paul, 
Alazard el) Mariotti: Francois, commis stagiaires. (Arré(dés 
directoriaux du 13 septembre 1954.) 

i novem- 

Louts 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1°7 mai 1954 

M Michel Clande. (Arrétlé directorial du ro seplembre 1954.% 

Esl nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique du 
génie rural de 4° classe du 1 mars 1954 : M. Dabat André, agent | 

public de 3° caiégorie, 3¢ échelon. (Arrété directorial du 6 mai 1954.) | 

> M™ Saury Monique, commis de | 

Sous-agent publie de 2° catégoarie, 5* échelon du 1 octobre 1954 : | 

  

OFFICIEL 

Sunt promus du 1 novembre 1954 

Agent public de 2° calégarie, 3° éehelon : M. Garin Henri, agent 
public cde 2° catégorie, 2° échelon ; 

Dume employée de 2° 
eniplovée de 3° classe. 

classe Me" TLicunard Hélene, dame 

Arrdés direcloriaux du 18 seplembre 1954.) 

F£-t placé dans la position de dispontbililé, pour satisfaire a ses 
a t 1 mat -~jletaar dy ore -, ye . Pant . 4 ébligations militaires, du g seplembre 1934: Wi Eribon Jean, adjoint 
‘lu cadastre de 4° classe. (Arrété directorial du 1&8 septembre 1954.) 

Reelffieutif au Bulletin officiel n° 2487, du 24 
page 1325. 

seplembre 1954, 

Au liew de 

« Est promu agent public de 3° calégoric, 5° échelon du 1° sep- 
tembre rgot + MM. Fluhmann Jean, agent public, 6° échelon » ; 

Lire 

« Est promu agent publie de 3° catégoric, 6° échelon du 1® sep- 

tembre 1934: M. Fiubmann Jean, agent public, 5° échclon. » 

* 
= 

DIRECTION DE L’INSTRUGLIION PUBLIQUE. 

Sent nommeés du 1 oclobre 1954 

Prufesseur lieencié (cadre unique, 1° éehelon) : M™ Helmer 
Brigitte 

Institutrice de 1 classe : M™ Deray Augustine 

Instituirice de 6° classe, avec i an g wwis d’anciennclé : MY Ron- 
Chawl Jeanne ; 

Institulrices et instiluteurs slaqiaires : M®s Tlumbert. Daniéle, 
semper’ Yolaine, Désafis Claudic, Léger Berthe, Bruna Nicole, Brahmy 
Hurvelte. Barloli Luce, Amisili Christiane et Giudicelli Jacqueline ; 
MIM. Thévenod Alain, Respaut Clande-lean et Barlalou Claude ; 

Instiltulrices et instituteurs — staqiaires 
Mes Morles Emilie-Marcelle et Muassines 
Mobanuned et Renmmal Abdelatif, 

(cadre 

Francine ; 

particulier) 
MM. Sekkal 

  

Acreétés direcloriaux des 1°, 6. 7. 8, 11, 13 ef 15 aodt 1954.) 

Sent promus 

Professerr licencié (cadre unique, 2° éehelon) du i décem- 

bre 944 7 M™ Defromont Suzanne ; 

Professetr certifié, 22 échelon du ti oclobre 1954 : M™ Gijovan- 
mengell Jasqueling ; 

Chargée Censeiqnement, 2° éehelon du 1 
M'e Nicolas Michéle ; 

Vouderrés de 5° elasse du 1% octobre 19i4 : VW. Rochdi Hajjaj. 

novembre = r9gbA 

 Arrétés directoriaux des 6 aout, ro cl 15 seplembre 1954.) 

  

Sonl réintéerées : 

Institulrice stagiaire du +" oclohre 1954 : M™ Casaucau Marise ; 

Vaitresse d'éducation physique et sportive (eadre 
~ écheloni dur oelobre 1954 “ancienneté 

M™ Courhet Gilberte. 

rArrétés directoriaux du 6 juillel 1954.) 

supérieur, 
2 ans Ir mois) 

Sont remis, sur lenr demande. a la disposition de leur admi- 
nistration dorigine ef ravés des cadres de la direction de l’instruc- 
tion publique dur? oclobre fgo4 : M™° Morin Suzanne et M. Ches- 
nean Robert. institulrice ef instituteur hors classe ; M™* Juffe 
Andrée. institutrice de re classe. (Arrélés directoriaux du 23 aofit 
1gA4.) 

  

Est promu moniteur de 1™ elasse du 1 novembre 1954 : M. Bat- 
tint Dominique. moniteur de 2° classe. (Arrété directorial du 
tm septembre 194.)



  

* 
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE EY DE LA FAMILLE, Son} tinlarisées el nonrmécs commis de 3° classe dur avril 

L’ancienneté dans le grade de M. Chabannes Jean, médeecin prin- 

cipal de 2° classe, est reporlée du i janvier 952 au 15 novembre 
i94y (bonification pour services de résistance : 2 ans 1 muis 
ih jours), L'iutéressé est nommé meédec principal de i classe 
duoc janvier 1993, avec anciennclé du 1 juillet 1952. : 

  

   

Lancionneté dans le grade de M. Caillier Jean, médecin principal 

de 3 classe, esl reportée du 15 octobre rgd0 au 1 mai 1949 (honi- 
ficalion pour services de résistance Tan 3 mois 15 jours), L’intdé- 

ress¢ esl nommdé médecin principal de 2° classe du 27 septem- 

bre toot avec ancienneté du x? juin rgdr. 

  

(Arrétés direcloriaux du. 25 aodl 1954.) 

Est reclassé médecin de 3° classe du 17 seplembre 1953, avec 
ancienneté da gaofnovembre 1949 (bonificalions pour services mili- 

laires Iégal : 1 an, et de guerre: 2 ans to mois), et médeein 

de 2° classe du 15 septembre 1993, avec ancicnneté du a0 novem- 
bre to5r > M. Boulet Guy, médecin de 3° classe. (Arrété directorial 

du 13 avril 1954.) 

    

Est reclassé adjoint spéciatiste de sarndé de 3° elasse dur” juin 
Tgd4, avec aucienneté du 38 novembre 1953 (honifications pour ser- 
Viees militaires ef C.A.F.A.E.O. 23 ans 3 jours) : M. Casteleyn Daniel, 
adjoint spécialiste de 4* classe, (Arrélé directorial du 30 aotit 1954.) 

Sont nommeées adjointes de santé de S* classe (cadre des non 
diplomées WElat) du iv avril 1go4 2 Mme Djebarra Lucie, Bonazzo 
Angelina et Delhoume Renée, acdijointes de santé lemporaires (non 
diplomées A Etat). (Arrétés divectorianx des 2 juin ct 1a juil- 
lel 1954.) , ‘ 

Soul recrutées en qualité d’adjoinfes de santé de 5° clusse (cadre 

des diplomées d’Elat) : 

Du 27 juillet 1954 : M@* Cazalis-Cazala Denise ct Berlin Marie ; . 

Du 3 septembre 1954 : M" Gacon fearning ; 

Du 6 septembre 1954 : M™° Merien Maric-Reinc ; 

Est recrutée en qualité d’adjoinle de sanlé de 5° classe (cadre des 

non diplémées d’Etat) : 

, Du 1 septembre 1954 : M™ Maman Laurelle ; 

Du tg aodl 1954 : M™ Baudelet Simone. 

(Arcélés directoriaux des 31 juillet, 24 cl 31 audl, 7 
bre £994.) 

el g seplem- 

Sont promus 

Commis de i? classe duos” seplembre 1943: Mm@™ Bouge Marcelle 

el M. Delorme Philippe, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

Dior” novernbre 1953 : Me Coulier Simeone ; 

Du af novembre 1954 : M. Paoli Francois, 

commis de 3° classe. . - 

(Arrétés direcloriaux du & novembre 1954.) 

Est lilularisé et noinmé commis de 3° classe du 1° avril 1954 ct 
reclassé commis de 17 classe 4 la méme date, avec anciennelé du 
a§ octobre 1953 (bonifications pour services civils : 1 an 5 jours, ab 
services militaires : 4 ans 6 mois 3 jours) : M. Mussgnug Yves, com- 
unis slagiaire ; 

Est tihalarisé ct nommé commis de 3° classe du t® avril 1954 et 
reclassé avi méme grade a la méme date, avec anciennelé du 26 avril 
rosr (bonificalions pour services civils : 1 an 5 mois 21 jours, et 
services mililaires ; 1 an 5 mois 14 jours) : M, Béraut Roger, commis 
slagtaire ; :   

1994 

Avec anciennelé du 73 aotit 1931 (bonificalion pour services “ 
civils 3 ans > mois 18 jours) : M! Tendero Jacqueline ; 

Avee ancienneté du 2g oclobre 1g53 (bonification pour services 
civils ran 4 mois 2 jours) : MU Veuvet Michale ; 

Avec anciennelé dug fdvrier 1954 (honification pour services 
civils 3 ans 1 mois 29 jours) : M@ Cretin Monique ; ? 

Sont. litalari nommés 
let 1954 

  

és el commis de 3° classe dua? juil- 

Avec anciennelé du 23 février 1954 (bonificalion pour services 
civils > 4 mois 8 jours) : M@° Vigneron Hélene ; 

Avec ancienneté du 23 mars 1944 (bonification pour services 
civils : 3 mois & jours) : M™e Liobrégat Liliane ; 

M. Dahbi Mohamed, 

commis stagiaires ; 

Test reclassée daclylographe, 3° échelon du i avril 1954, avec’ 

anctennelé duotg féverier 1952 : M™ Bastié Simone, dactylographe, 
Tt échelon ; 

st reclassée dame employée de 7° classe du 1 mai 1954, avec 
anciennelé cu 6 octobre 1952 : M™* Montoro Gistle, dame employée 
de 7* classe. 

Est reclassée duclylogruphe, 2° &ehelon du 1°" avril 1954, avec 
ancienneté di yo aotit 1953 M@™ Payet Yvetle, dactylographe, 

vw echelon | 

Est reclassée dume employée de 7° classe du 1°" mai 1954, avec 

anciennelé du ig mars 1953 : M¥ Boudin Alberte, dame employée 
de rs? classe ; : 

(Arcélés direcloriaux des 8, 9 et 21 septembre 1954.) 

Sont placées dans la position de disponibilité 

Du i seplembre 1954 : M™° Delacourt Yvetle ; 

Du 5 octobre 1954 : M. Nobles Pierre, 

adjointe et adjoint do santé de 
a'fitat). 

(Areetés direcloriaux des 14 ot 197 

5° classe (cadre des diplomeés 

septembre 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° clusse (cadre des non diplamés 
état) dur seplembre 1954 :M. Guennoun Abdelmalek, infirmicr 
de 3° classe. (Arrélé directorial du 8 seplembre 1954.) 

  

Est promu maitre tnfirmier de 3° classe du x novernbre 1954 

M. Abdallah ben Zemmouri, infirmier de x classe, (Arrété direc- 

lorial du 20 septembre 1954.) 

ash tiiularisé el nomimeé infirmicr de 3° classe du 1° octobre 194 : 
M. Allat Lakhvami, infirmicr stagiaire, (Arrété directorial du 20 sep- 
lembre 1954.) 

a 

Sont nommeés infirmiters slagiaires du 1 avril 1954 : MM. Ayad 
ben Mohamed, infirmier auxiliaire, et Yafilte Mahjouh, infirmier 

lemporaire. (Arrétés direcloriaux du2g juin 1954.) 

OFFICE DES POSTERS, DES TELEGRAPLIES ET DES TELEPHONES. 

“Est promue surveillante des services de direction, 3° échelon du 
x seplembre rgh4 : M™° Charruyer ldyle, contréleur principal, ~ 
4° échelon. (Arrété directorial du 25 aodt 1954, 9
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Sont promus + 

Receveurs de 5* classe oo echelon) du 1 juillet 1954: MM. Abdel- 
_ kadér ben Djilali ben Mohamed cto Moulay Mehammed, receveurs 

de 6° classe (8° échelon) cpereevront par anticipation le traitement 

correspondant a indice 364) ; 

Inspecteurs, 4° échelon 

[Indice 390 : 

Du at octobre 1954 

Guilmart Lucien, Jacob 
Protche Maurice ; 

MMV. 
Paul, 

Amédée, 
Picrre ot 

Paul, 

Fernand, 

Gamard 

Menu 
Casanvarla 

Melon 

_M. Delleci Mahy,. 

inspecteurs, 4° échelon (indice 360). ; T : 

Indijee 360 du VEO Bérard 

a échelon ; 

Du 16 oclobre 1954 

yt octobre 1y54 Jean, inspeclour, 

Controéleurs 

6° échelon 

Du ie seplembre 1954 

Du 

Du 

: MMe Valelte Andrée ; 

16 seplembre 1954 : MM, Gabel André ef Renard André 5 

a1 octobre 1954 .. M. Martinez Georges, 

contréleurs, 6° échelon ; 

5° échelon : 

Du rt septembre 1994 > M. Giorgi Louis 

Du vf octobre 1954: M. EL Addal Mohamed ; 

Dn at octobre 1954 + MY Laniez Fernande, 

contrdéleurs, 4° échelon ; 

Agents Werploilalion principauc 

B® échelon du rr seplembro r9h4 
@exploilaltion principal. 4° échelon ; 

M™ Mercier Fliane, agent 

fe échelon 

Du i octobre 1954 : M™" Kaiser Marie ; 

Du ar octobre 1954 2 M. Gely Clément, 

agents d’exploitalion principaux, 5° écheton ; 

O° éehelon : 

Du rr octobre 1954 : M. Chanetoire Guy ; 

Du 16 octobre 1954 : M. Taslol Francois, 

agemts Wexploilation, 1 échelon : 

Agents d'exploitation 

if échelon : wen 

Du 16 oclobre 1954 > M™ Crulleau Anne-Marie 

Du at octobre 1954 : M. 

agents d’exploitation, 2° échelon 

2° échelon : 

6 septembre 1954 

, 

Briet Jean, 

, 

Du > Mme Pedeuil Lucetle 

Du ir octobre 1954 : M. Benzimra Meyer, 

agents d’exploilation, 3° échelon ; 

a 4° échelon 

_— Du r octobre 1954 Mu Cohen Rose, Krief liane, 

“@—Xndrée >; M. Boulouiz Ahmed 
Du 76 octobre 1954 : M¥ Lucchini Suzanne 

Du 26 octobre 1954: M. Houlet Claude. 

agents d’exploilation, 4° échelon ; 

Mercier 

4* échelon : 

Du 1 septembre 1954 > M™ Coudray Renda 

Du ar septembre 1954 : M"* Francois Jeanine ; 

: MM Asmellem Gilberto et M. Roigt Adolphe : 

Du 26 octobre 1954 : M. Azancot René, 

; 

Du 6 octobre 1954 

agents d‘exploitation, 5° échelon ; 

Receveurs-distributeurs | 

6° échelon du 6 seplembre 1954 M. 

“-vour-distributeur, 5° échelon ; 
Tandjaoni Driss, rece- 

  

  
“zaoui Moha, manutentioonaire, 4° échelon 
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°M, a telelan Ratti Francois, veceveur- dna seplembre 1954 
distribuleur. 4 vm echelen 5 

& échelen dust oclobre 1954. M. Driss ben Abdelkadér, rece- 
veur-distributear, 2° éehelon. 

HArréiés directoriauy des 18, 28 aodt, re", 8, 4, 7, 5 cl g seplom- 
bre 1954. : 

1Qo4 Fst reclassé ayent @erploitalion, 4° échelon du > mai 

   

M. Coves Julien, agent (exploitation, 4° échelon, (Arrété direc- 

lertal dur o2o mai 1934.) 

Fst tilularisce el reclassée agent d'eaploitation, 4° échelon au 
6 oclebre 1953 : We Tolédane Viviane, agent d'exploilation slagiaire, 
(Arrété directorial duo > seplembre 1954.)- 

Ret réintégrés dans son emploi dur oclobre 1954 : M™ Rey 
Geimaine. agent dexploitalion, 3° échelon, (CArrété directorial du 
os osentembre 1944.5 : 

Est promu chef de section, °° échelon du 1 avril 1954 : M. Ooster- 
Iwneq Louis, inspecteur, 4° écheton. (Acrété directorial du 5 sepleni- 
bre a4 

Let tilularisé ef nommé, aprés exaniwi, oucrier d'Hlal de 3* calé- 

qorte, 7° vehelon duo aodl 1954 : M. Gherardi Humbert, ouvriar 
tempraacce, CArrété direelorial du & septembre 1954.) 

honl nomaes, aprés examen professionnel, ouvriers d’Rlat des 
installvlions cleelromédcaniques stagiuires du .°™ juin 1954 : MM. Azam 
Maurice. Djilali Larbi, ouvriers temporaires ; Falthmi Abdellatit, 
ouvrier journalier ; Mohamed Maati, Moulay Ahmed ben Moulay 

Abbos, Naim Abdeslarn et Quemper Hervé, ouvriers temporaires. 
(Arreéles directoriaux des 14, 15 aoal et 3 seplerbre 1994.) 

  

Esl nominé, apres examen, ouvrier PElat de 2° calégorie (spécia- 
Hite sellicrs, S*© éehelon du i novembre 1993 : M. Ortola Robert, 
ouvrier auxiliaire. (Arrélé directorial du 3 septembre 1954.) 

st noming, aprés concours, sondeur, 7? éehelan du juil- 
lot raa4 2 MW. Revol Jean, ouvrier temporaire. CArrélé directorial du 
3 seplembre 1954.) 

Sant promus 

Courrier-convoyeur, @° échelon du 21 septembre 1954 : M, Basso 
Mohamed, courvicr-convoyeur, 2° ¢chelon  ; 

Fuctcur-chef, 2° échelon du 1 
ben Youssef beu Isaac, facteur, > 

pation le trailemenl correspondant a 

seplombre 1954: M. Elgrishi 
echelon Cpercevra par antici- 
Vindice age); 

Manulentionnaire, 5° échelan du io septembre 1954 : M. El TMam- 
, 

Feefeurs 

68 echelon duo 26 oclobre 1954 
3° éehelon 5 oO 

M. Bussinger Louis, facteur, 

i échelan : 

Du 6 septembre 1954: M. Dahan Moise 

M. Boualem Taleb ; 

Duo octobre 1954 > MM. Bougrine hen Mohamed, Ezzaki Ahmed, 

Mustapha ben Hadj Vehamed et Yaahoubi Oulmad 

Dita septermbre 1934 

Duar octébre 954: M. Hamid ben Mohamed, 

facteurs, 4° échelon : 

4° ébehelon 

Du os orlobre 934: ML Bonzza Mohamed ; 

Du a6 orlebre 1994 2 Mi. Bensalem hen Mohamed : 

Da et octebre 1934 2M. Taupin Raymond, 

factettrs, 3° échelon ; ’
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3° échelon : 

Du 26 septembre 
Osman ; 

Nu ab octobre 1954 : M. Miloud Said, 

facteurs, 2° échelon ; 

1904 MM. Benoualid Boudkil cl Ouahbidi 

2° échelon du 6 septembre 1954 : M. Haddou Mohamed, facteur 

rt échelon. 

(Arrélés directoriaux des 3, 8 et g aofit 1954.) 
  

Nest réintégré dans son emploi du 15 septembre 1954 : M. Feddil 
ben Ahmed ben Moktar, facteur, 8° échelon. (Arrété directorial 

du 4 septembre 1954.) 

  

Honorariat. 
  

Uhonorariat de son grade est conféré 4 M. Vignes Joseph, 
inspecteur central de ladministration des douancs ct impdts indi- 
recls, en retraite, (Arraté résidentiel du 24 juin 1954.). 

Est nommé sous-directeur honoraire des administralions centrales 
du Prolectorat : M. Marius Pepin, sous-directeur des administrations 

centrales 4 Vadministration des donanes et impéls indirects, (Arrété 

résidenliel du 20 seplembre 1954.) 

L’honorarial de son grade est conféré & M. Moret Maurice, ingé- 
nieur principal des travaux agricoles de classe exceptionnelle en 
retraite, (Arrété résidentiel du a7 septembre 1954.) 

  

  

Admission & la retraite. 

M. Coudere Jcan-Marie, chet de section, cst admis, au titre de 
la limite d‘age, A faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé des 
cadres de LOflice des P.T/T. du 1 seplembre 1954. (Arrété direc- 

torial du 27 aotit 1954.) 

Sont admis A faire valoir leurs droils 4 la retraite et rayés des 

cadres de la direction des services de sécurité publique : 

TDi x juillet 1954 : MM. Vincent Henri, inspecteur sous-chet 
hors classe (2% échelon), et Boucif bel Hadj ou Hadj Bowazza, sous- 
brigadier, aprés deux ans ; 

  

   
Du 1? septembre 1954 : MM. Larroque Manuel, commis: 

principal de 1 classe, Lopez Louis, inspecleur sous-chef hors c! 

(2° échelon), et Schmutz Frédéric, brigadier de 1 classe. 

(Arcélés directoriaux des ro, 22 juin ct 16 aodt 1954.) 

Est admis & faire valoic ses droits i, la retraite, au titre de la 

limite d’Age, et rayé des cadres de la direction des affaires chérifien- 
nes du 1 novembre 1954 : M. Le Rel Hilaire, agent public hors 
calégorie, g® échelon. (Arrété du directeur des affaires chérifiennes 

du 4 aotit 1954.) 

M. Dumont Albert, inspecteur de Vagriculture de 17° classe,, 

alteint par Ja limite d’4ge, est admis 4 Jairc valoir ses droits 4 la 
relraite et rayé des cadres de la direclion de l’agriculture et des 
foréls du i™ juillet 1946. (Arrété directorial du 17 septembre 1953.) 

Est admis A faire valoir ses droits 4 la retraile, au litre de Ja 

limite d’Sge, et rayé des cadres de la direction de la sanlé publique 
et de la famille du 1 aott 1954 : M. Victor Anthyme, surveillant 
général de 2° classe. (Arrété directorial du 26 juillet 1954.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre 
de Ja limite d’Age, et rayé des cadres de la direction de l’instruction 

publique du 1° octobre 1994 

M™e Cecchini Félicia, agent public de 2° catégorie (cadre séden- 
taire, 7° échelon) ;   

OFFICIEL N° a18g du 8 octobre 1gd4. 

M. Berlamont Paul, contremaitre de travaux manucls (cadre 
unique, 8¢ échclomn). 

(Arrétés directoriaux des 13 septembre et 26 aotit 1954.) 

M. Vaslevin Antoine, brigadier d‘échelou exceptiounel, est 

achmis fi faire valoir ses droils.a la retraite, au titre de la limile d'Age, 
et rayé des cadres de la direction des finances (adminislration des 
douanes) du 1 décembre 1g54, (Arrété directorial du 18 aotit 1954.) 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l’emploi de commis du Trésor. 

Un concours pour le recrutement de comrois du Trésor aura 
Neu & Rabat, le 2 décembre 1954. 

Le nombre de places mises au concours esl fixé a six. Elles sont 
exclusivement réservées aux candidats marocains, 

Les condilions que doivent remplir Jes candidals sonl fixées a 
Varrété du trésorier général du g avril 1952, inséré au Bulletin officiel 
du Protectorat n° 2068, du 13 juin 1952, page 85a, 

Pour tous renseignements 
irésorerie générale, A Rabat, 
15 octobre 1954, inelus. 

complémentaires, s’adresser a la 
qui recevra Jes inscriptions jusqu’au 

  

  

Ayis de concours pour l’emploi d'agent de recouvrement du Trésor 

(concours externe). 
  

Un concours pour le recrulement d’agents de recouvrement aura 
licu 2 Rabat, Ie 14 décembre 1954, 

Le nombre de places mises av concours est fixé a cing. Le nombre 
maximum des places susceptibles d’élre attribuées aux candidats 
du sexe féminin est fixé a deux. Les bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 disposent de deux emplois. 

Les conditions que doivent remplir les candidals sont fixées a 
Parrété du Urésorier général du 26 mai 1952, inséré au Bulletin 

officiel du Prolectorat n° 2068, du 13 juin 1952, page 858. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
iésorerie générale, & Rabat, qui recevra les inscriptions jusqu’au 
38 novembre 1954, inclus, , 

        

  

Accord commerola] franco-autrichien du 16 juin 1954. 

Rectificatif & la Nole de documentation de la direction du 
commerce el de la marine marchande n® 148, du 1° aodt 1954 ef au 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2178, du a3 juillet 1954). 

Importations au Maroe de produits autrichiens. 

Au lien de: . 

19 Molocycletles, pieces détachées et accessoires. . 

38 Petits articles meétalliques, notarmment coutel- 
lerie de traite, coutellerie et petit outillage, 
notamment fourches, scies et lames de scies, 

3o C.M.M./A.G. 

TO C.M.M./A.G. 

Lire ! 

19 Motocycletles, cyelornoteurs, piéces détachées et 
accessoires 30 C.M.M./A.G. 

38 Pelils articles métalliques, notamment coutel- 
lerie de traile, coutelleric et couverts, petit 

oulillage, notamment fourches, scies et 

James d@ sCiCS 12... . cece eee C.M.M./A.G.
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Renouvellement de l'accord commercial franco-égyptien, 

Laceord commercial franco-égyptien dug juin 1g48 esl a 
nouveau recondiuit pour un an & compler dug juin 1954, 

Dans le cadre de celte reconduction, un crédil de 50.000 livres 
est alfeclé au Maroc au litre du poste « Divers », pour l'impor- 
tation de produits égyptiens. 

  

  

Additif 4 l’arrangement commercial France-Allemagne orientale 
du 9 décembre 1953. 

Aux lermes d'un addilif du 1g juillet les contingents 
supplémentaires ci-dessous sont ajoutés & la lisle « A » de L’arran- 
gemenl (livraisons de Ja zone france A. la monétaire du 

Deulsche mark de la Deutsche nelenbank®. 

1go4 

FONE: 

    

CONTINGENTS 

  

PRODUGELTS de la zone franc 

eo 1.000 dollars 

Houblon ............ 0000s bebecae Abdo 
Farine de poissoms 2.0.2... . vente eens TOO 
Laminés ....,.....0. Seb e eee eet ene neeeneees tho 

Phosphates bruts ............ 00000 e eee eee 150 
Tissus de laine 2.0.0... 0.00. : 100 

Chaussures ............ beeen aee sees | 5o 

NX, B, --- Cet additif a été publié au Monilteur officiel du commerce 
el de Vindustrie 1° 1620, du 3 aodl 1954. 

Prorogation de l'accord commercial franco-yougoslave du 30 juillet 1953. 

Par échange de lellres inlervenues le 24 juillet rg5f, la validité 
de Vaccord comsuercial franco-yougoslave du 3o juillet 1953, venue 
4 expiration le $0 juin 1954, est proreogée d'une année soit jusqu'an 
30 juin 1955. 

Exportalions de produils marocuins vers la Yougoslavie. 

Les contingents de la liste « A » de accord, ayant été recon- 
duits, les postes inléressanl plus particulicrement les exportateurs 
du Maroc sont ceux qui ont élé publiés au n° 128 de la Note de docu- 
mentation de la direction da commerce cf de la marine marchande 
du rt octobre 19538 cl au n?® 2135 du Bulletin officiel du Protec- 

toral du 25 seplembre 1953. 

Importations au Maroc de produils yougoslaves, 

Les contingents d‘importalion attribués au Maroc au titre de 
cette prorogation sont les suivants 
      
       

  

  

buMaROG | 7 
PRODUITS | en anillions. SERVICES 

En qnantitg | E8 millions respomisables 
de dinuards 

Jambon ...............- 40 C.M.M./B.A. 
Houblon (1) ............ 5oT. “0 C.M.M. /Ind. 
Articles hygiéniqnes en 

caoutchouc ........... 2 C.M.M./A.G. 
Sciages résincux (1) ..... 23.000 m4 32h Eaux et fordts. 

Hétre étuvé (1) 2.0.2... 2.345 m? 42,37 id. 
Sciages de bois dur ‘r). 655 m3 16,395 idl. 
Caisses en bois pour 

emballages .........., To - id. 
Vaissclle émaillée ...... 3 CMLM. ALG. 
Divers général ......... 30 id. 

TOTAL... ... 538,585 «           
(1) Les valeurs portées en regard de ce contingent sont simplement indicatices. 

Tes licences scront délivrées dans ‘la seule limite des quantiles mentionnées, 
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Service des .perceplions et recettes imunicipales. 

tis de mise en recouvrement des roles Cimpdls directs. 
  

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
dessvus sont nis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont deposés dans les burcaux de perceplion imléressés. 

Ly 30 Ocropre 1954. -- Patentes : Agadir, émission primitive de 
Tyo) art. 4uor & A670) ; Povt-Lyauley, émission primitive de 1954 

hart. 1.001 it 18.906) ; Rabal-Nord (4;, ¢mission primitive de 1954    

al. Geloor i 62.838) ; Oasis II, cmission primitive de 1954 (art. Soot 
A jose. > Casablanca-Ouesl (9), émission primilive de 1954 (ark. 99.001 

“oay-777 3 Mogador, émission primilive de 1954 (arl. 5001 A 6893) ; 
Labal-Sud (2), é&mission primitive de 1994 (art. 24.001 A 24.623) ; 
Casablanca-Nord (4), émission primitive de 1954 (art, 44.007 a 49.576). 

Ture Chabilation ; Agadir, émission primilive de 1954 (art. 15.001 

410.775. ; Porl-Lyauley, émission primilive de 1954 (art. roor 4 33279) ; 
Rabat-Nord (4), Gmission primilive de 1954 (arl. 63.001 & 64.392) ; 

Oasis TI, émis rimitive de 1954 (art. 2uor 4 4977) ; Casablanca- 
a. Gmussion primilive de 1954 (art. g3.0ar 4 98.973) ; Casa- 

blanca-Nord “y bis), Emission primitive de 1g44 (arl. 44.001 4 44.600) ; 
Mogader, Griission primitive de 1954 (Sor 4 2605) ; Rabal-Sud (2), 
émissiun primilive de 1954 (art. 20.001 A 23.037). 

  

Ouest 

  

Ture urbaine : Porl-Lyauley, émission primitive de 1954 (art. 1001 
io423 > Rahat-Nord (4), émission primitive de 1954 (art. Go.oor A 
6ro32 ; Oasis TW, émission primitive de r944 (art. 1° & 360) ; Casa- 

Dlanca-Ouest, 19), emission primitive de 1g54 (art. g5.oo1 A 96.245) ; 
Casablanea-Nord (4), émission primitive de 1954 cart. 4a.,oo1 & 42.449) ; 
Mogador, ¢onission primitive de 1994 (art. 7 4 3789) ; Rabat-Sud (9), 
Cmission priniilive de 1954 (arl. 20.001 4 22.002). : , 

    

Tertib et prestaltions des Marocains de 1954, 

Ly 14 ccroprn 1954. — Circonscriplion des Ait Isehak, caidat des 
Ail Bou Zaouit ; circonseription d’Azemmour, caidat des Chiadma ; 

cireausciiphon d’Amizmiz, caidat des Goundala ; circonscription de 

Taroudannl, caidal des Tigouga ; pachalik de Safi ; bureau de Vannexe 
des aflaiies indigtnes d’Oulat-Oulad-el-Ilaj, caidats des Oulad el 

Haj .ksouricus du Nord et du Sud), Oulad el Haj (momades) ct des 
Vulad Jerrar ; bureau de Vannexe des affaires indigénes de Tazarine, 
caidals des Atl ALla de Tazarine, Ait Alla de Nekeb et des Ait Atta de 

Tarhbalt ; bureau de Vannexe des affaires indigénes d’Alnif, caidats 

des AGL Yazza, Ail Oualinm, Ait Tsfoul-Ait Ouallane et des Ait Ouneb- 
cui ; burcau du cercle des allaires indigenes de Rich, caidats des Ait 

Izdex de Guers el de Nzala, Moyen-Ziz, Ksour de Voued Sidi-IIamza, 
Tialaline. Haul-Ziz et des Ait Chrad ; bureau de l’annexe de Ksar-es- 

Souk, caidals des Medarha (ksour de la vallée du Ziz), Ail Izdeg de 
Kear-cs-Souk ct des Ait Khalifa (uomades; ; bureau de la circonscrip- 
tion des affaires indigenes de Boulemanc, caidats des Ait Youssi du 
Guigou, Ail Youssi d’Engil et des Att Scrhrouchén de Sidi Ali ; cir- 
conscription de Casablanca-Banlieue. caidat des Oulad Ziane ; cir- 
conseriplion de Boucheron, Caidat des Ablaf Mellila ; cieconscription 
de Foes-Banlicue, caidals-des El Oudaya el des Oulad el Haj de Voued ; 
cre amse 

      

iption de Meknés-Banlieve, caidat des Zerehoun-Nord > cir- 

conscription des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine ; pachalik 
d'Onjda ; circonscription d’Oujda-Banlieus, caidat des El Augad I ; 

Circonseription d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir-Sud ; pachalik 
de Fedala . circonscriplion de Fes-Banlieuc, caidat des Homyane ; 

cirvenseriplion d’Qued-Zem, caidat des Beni Smir ; circonscription 
de Berguent. caidat des Qulad Sidi Ali Bouchenala ; circonscriplion 
TOupleBanttene, catdal des Ez-Zkara ; circonscription de Tarou- 

dann. catdal des Erguita ; circonseription de Tafinegoult, caidat des 
Ait Semee ; bureau de l’armevxe des affaires indigenes de Rissani, 
caidals des Beni M’Hamed, Seffalale, Ait Bourk et des Ait Khebbach 
deo Rissani ; circonscription des Tda-ou-Tanane, caidats des Ait Quaz- 
zam et des [berrouten ; circonscripliou de Taroudannl, caidat des 
Archen ; circonscription de Tafinegoull. caidal des Ida ou Zeddarh 

de Talekjounl ; circonscripltion d’Argana. caidals des Ida Ouziki et 
des Ida Ouzal ; circonscription de Berkane, caidat des Beni Mengouche- 
Nord ; circonscriplion de Khemissét, catdats des Ait Ouribel et des 
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Messarha j circouscriplion de Chichaoua, caidal des Oulad Bousbiia ; | Khemisstl, caidal des Ait Jebel Doum ; circonscriplion de Mazagan- 

  

  circonscriplion d’Oued-Zem, caidat des Moualine Dendoune ; circons- 

-cripiion ce ‘Taroudannt, caidat des Tioute ; pachalik de Sefrou et de 
Taroudannl circonscriplion d’Azemmour-Banlieue, caidat des 
Chlouka ; cireonscriplion des Srarhna-Zemranc, caidat des Oulad 

Khallouf ; circouscription de Khenifra, caidat des Zaian (caid Moulay 
Alimed N‘Tlassan) ; circonscriplion des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat 

des Oulad Avif. ; circonseriplion de Taroudannt, caidal des Menlaga 

  

  

Le 20 ocrornE 1954. — Circonscriplion des Ida-ou-Tanane, caidal 

“des Lesfasen ; circonscription, d’Ain-Leuh, caidat des Ait Ouahi_; 
Scieconscription de Boulhaw, caidat des Ziatda ; circonscriplion de 

  

RABAT. 

  

Bantione, caidat des Oulad Bouaziz-Nord ; circonscriplion de Berguent, 
caidal des Beni Mathar ; pachalik d’Quezzane ; circonscription d’El- 

fenzel, caidal des Beni Yazrha ; circonscription de Sidi-Bennour, 

caidal des QOulad Bouzerara-Sud ; circonscriplion de Taroudannt, 

caidat des Ait Ouassil-Taleml-Ait Iggass ; circonscription de Ben- 
ahmed, caicat des Oulad Mrah ; pachalik de Rabal ; circonscriplion 

de Marchand. caidal des Guefiane T. 

  

Le chef da service des perceptions, 

M. Bortssy, 

» TMPRIMERTE OF FICIELLE.


