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SOVWVMATRE Popes 

TEXTES GENERAUX 

Explosifs. 
Arrété viziriel du 20 oclubre 1954 (81 safar 1374) modifiant 

Varrété viziriel dit 30 jarnwier 1954 (44 Jounuda I 1373) 
firant certaines modalilés Wapplication da dahir du 
14 janvier 1914 (17 safar 1832) réglemeniant UVimpor- 
tation, la cirenlation et la vente des exrplosifs, el fixant 

les conditions Winstallation des dépols co.cc cc cece eens 

* tia, 

Expropriation pour cause d’utllité publique. 
Arrété viziriel du 20 oclobre 1954 (21 safar 1374) fizant la 

superficie maximum des parcelles dont les propriélaires 
sont en droit deciger Vacquisilion, en vertu de Uar- 
licle 19 du dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) 
sur Uexproprialion pour cause d’ulilité publique .... 1501 

Assurance maritime, — Organisation du marché, 
Arreté da directeur des finances du 80 oclobre 1954 relatif a 

Vorganisation du marché de UVassurance marilime 1502   

TEXTES PARTICULIERS 

  

Ayocat autorisé 4 assister et représenter les parties devant 
les juridictions makhzen. 

Arréte ciztricl du 20 aclobre 1954 (21 safar 1874) autorisant 
MP tialouche Youcef. avecal au barreaa de Rabat, & 
axssister ef représenter les parties devant les juridictions 
TORRE eee 1502 

Mazagan, Construction d’un groupe scolaire musulman. 

Arreté ciziricl du 20 oclobre 1954 (21 safar 1374) déclaranl 

Huliliié publique la construction dun groupe scolaire 
minsulman & Masagan cl frappant d'exproprialion la 

  

  

propriélé nécessaire & celle fir ooo eee eee 1502 

Souk-el-Arba-du-Rharb, Classement de site, 

trrelé vizirtel du 20 oetobre 1994 °21 safar 1374) porlant 
clyssement dui sile des ruines romaines de Sauk-el- 
Arba-du-Rharb (région de Raval) oi. cece eee e eee 1502 

Casablanca, — Aménagement et lotissement d’un secteur 
d’habitat marocain, : / 

Arrdlé vitiriel da 20 oclobre 1954 (21 safer 1874) déelarant 
dutiité publique Vaménagement el le lolissement d’un 
secteur (habilal marocain duns la banlieue est de Casa- 
blunca, au lieudil « Sidi-Dernoussi », et frappant 
Verpropriation les propridiés nécessaires a@ cette fin. 1508 

  

Fas. — Déclassement de terrain du domaine public muni- 
olpal, 

Arrélé viziriel da 20 octobre 1954 (21 safar 1374) autorisant le 
déclassemenl (‘une parcelle de terrain. du domaine 

public municipal de la ville de Fes el sa cession a@ 
PEtal cheérifierd cece ccc ccc eect nents 1503 

Meknés. — Acquisition de terrain. 
trrefe viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1874) autorisant 

Vacquisition graluite par la wlle de Meknés des emprises 
de rues dun lolissement. en vue de leur classement au 
domaing public munteipal oo. ete eee 1508
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Oujda. Construction d’un poste de transformation. Arrélé du directeur des travaua publics dua 4 novembre 1944, 
Arrilé viziriel du 20 oclobre 1954 (21 sofar 1374) déclarant porlant onverlure @enquéle sur le projet de prise d'eau 

dalilité publique ia construction dan poste de trans- par pompage dans la nappe parcalique, au profil ‘de 
formation 150/40 kW & Onjda, el frappant dexrpropria- 1 In Société du domaine Tfancha, @ Porl-Lyantey ........ 1509 
lion tes parcelles de lorrain, nécessaires v0... eee 1504 . 

. Arrélé du directeur des travaux publics du 4 novembre 1954, 

Arrel Powt-lvautey. i As Boolation syndicale de propriétaires. porlunl ouverture d'enguile sur le projet de prise d'eau 

irrélé wiztriel du 2 oelobre I od (24 sdfar 1374) homologuant par pompage dans la nappe phreelique, au profit de 
les décisions de VAssociation syndicale des propriélaires . '  M, Bachir ben Boujemda, & Beni-\ellal 1509 

urbains du quartier Val-Fleury, & Port-Lyauley ........ 1504 —" ues enn . 
Asjén (Ouezzane). Création d'un champ d’expérimenta- Arrété au directeur des travaux publics du 4 novembre 1954, 

tion agricole, portant ouverture d@enquélte sur le projel de prise d’eau 

Arralé viziriel du 20 oclobre 1954 (21 safar 1374) déelarant ee ark bor ans la nappe phréatique, au pref de « 

Pulililé publique la eréalion @an champ d’enxpéri- si M’Bark ben Boujemda, proprictaire @ Bet-Mellal ..,, 1508 
LON ‘icole te : Carn > . 7 n ape . . mentation agricole tt Asjen (Ouezcane) eb Jrappant . Arrété du directeur des lravaux publics da 5 novembre 1954 

Wexpropriation la propricté nécessaire d celle fin ...... 1504 portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 

El-Haddada (Fés). — Délimitation des cantons de la fordt per pompage dans lu nappe phréatique, au profil de 

domaniale des Mettioua. . M. Anton, agrieulleur &@ Beri-Mellal ......000 cece eee eee 1509 

Arrélé viziriel du 20 oclobre 1954 (21 safar 1374) ordonnant la : . ee te 
brett tbae \ ; rrélé du directeur des lravat cs dun Grea’ bre 5. 
délimitalion des cantons de la forét dornaniale des Arrele i ineclear des uaa publics uu P Teavembre 1904 

Metlioua, situés en tribu Metlioua, cercle des affaires OO som tae a ns 1. cnet . a hi tiots ae Prise | Lae 

indigenes du Haut-Ouerrha, posle d’ElSladdada (région pa BP T de ae Sih | UpPe Panctte qe, at projit de . 
Mo Gh birt, Culler PreteMOLE oa eee 5OU de Fes) 1505 Vo Chabal Florentin, agriculleur @ Beni-Mellal 1509 

Architeate, — Autorisation d’exercer. Arrélé du directeur des travaux publics du & novembre 1954 

Arrété da seerélaire général du Prolectorat du 2 novembre 1954 portant ouverlure Meanguéle sur le projet de prise 

autorisant un architecte & exercer la profession ........ 1505 va pa poe ans ee oa au profit de : 
M. Redad ben Abdeslam, agriculleur d@ Bournika .,.... L500 

Police da la circulation et du roulage. 
Arreté du directeur des travaux publics du 23 oclobre 1954 Arrélé du directeur des travaux publics du G novembre 1954 

portant limilaulion ef réglementalion de lu e¢ireulation portant omverlure Menquéle sur le projet de recon- 

sur diverses roules, voies lerliaires ef uulres (hiver naissunce des droits deau sur Vain Goudtha el Vain 

WDBA-IQSS) occ eee tee eens 1505 El-Glout (Mehinés-Barlicue) oc. cc cece cette aee amy 1509 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 octobre 194 Arrété du directeur des travaax publics du 6 nevembre 1954 

portant Umitalian de la circulation sur diverses pistes portant ouverlare denquéle sur fe projet de prise d'eau 

(River WDE4-WIGG ice cece eet ee ents 1507 | - dans deux puils, au profit de M. Gilardi Joseph, pro- 

Hydraulique priclaire @ Ain-el-Harrouda ,.......-- ran 1509 

Arrélé du directeur des travaug publics du 28 octobre 1954. Permis miniers. 

portant ouverture denquéle sur le projel de prise Weau | Liste des permis de recherche aceordés te 16 oclobre 1954 ...... 1510, 

par pompage dans Ila nuppe phréatique, au profit de ; 

la Société internationale de régie cointéressée des tabacs Liske des permis dexploitalion inslitnés an cours du mois 

du Maroc, boulevard Bonaparle, @ Casablanca ......-.-. 1508 Moctobre W994 ccc c cece ccc eee e eee e teen eens 1511 

Arrélé da directeur des {ravaws publics du 28 oclobre 1954 . Liste des permis de recherche renouvelés au cours da mois 

portant ouverlure Wenquéle sur le projel de prise d eau W'octobre 1954 wcscccececcccccccceveceveceveueeteueunes LRA 

par pompage dans la nappe phréatique. au profil de / 

M™* veure Gudenkauff, propriélaire @ Beni-Mellal ...... 1508 | Liste des permis d’exploitation renouvelés au cours du mois 
tS teodakyp Dk . . 

Arrété du directeur des lravaua publics du 28 aclobre 1964 MOLObTE TIGL or eee ese seee recent nee etter essere tes 1511 

portant ouverture Mengnete sur le projel dle PECONMAIS” Liste des demandes de permis de recherche annulées au cours 

sance des droits d'eau an bassin de Pigrigra, sources de du mnois (octobre 1954 voce tee 1511 

Bou-Melloul n° J, Bou-Melfoul n° 2, Ain-Aghbal, . Til- 

HCE oo eee tee reat e nen eaaes 1508 | Liste des demandes de concession annulées au cours du mois 

aye Toe +o 5 512 

Arreté da divecleur des travaux publics du 30 octobre 1954 BM OClODre TDK vv ree ee eer sete eerste trees ferrets sees 1512 

norle verlure We éle sar le prujit Ge prise d’e . . . 

portant ouverlure Menquéle sar le projet Ge prise d'eau Lisle ces permis de recherche annulés au cours du mois 

par pompage dans la nappe phréatique, au profit de Moctobre 1954 vec ccc cece cccusceece ene ee tne etee ese eees 1512 
M. Solivarés, agriculteur @ Beni-Mellal ..-....0+--0000e 1408 , 

Arrété du directeur des travauz publics du’ 30 octobre 1954 Liste es et sy exploitation annulés au cours du mois lows 

portant ouverture d’enquéle sur le projel de prise d’eau a i viae 

par pompage dans la nappe prreatique. au profit de 508 Lisle ces permis de recherche ef des permis d’exploilation 
M. Rousselle Antoine, agricullear 4 Beni-Mellal ........ 1s venant & échéance au cours du mois de décembre 1954. 1512 

Apreté du directeur des travaux publics du 3 novembre 1954 

porlant ouverture denquéle sur le projet de prise d’eau — 

r » dai ype phréalique, au profit de par pormpage dans la nappe phrealique, I T T PERSONNEL 
la Soviété agricole du Day, & Beni-Mellal ......+..--+65 1508 ORGANISAT ON E PE SONN 

7 DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Arrété du directeur des travaun publics du 3-novembre 1954 
QUE 

portant ouverture d@enguéle sur le projet de prise d’eau — — 

par pompage dans lu nappe phréalique, au profit de "hey sary " 

M. Lopez Gabriel, agriculteur @ Beni-Mcllal oo... cee 1,508 TEXTES PARTICULIGRS 

Arrélé du directeur des travaux publics du 3 novembre 1954 

portant ouverture @enquéle sur le projet de prise d’eau Justice frangalse. 7 

par’ pompage dans la nappe phréaligue, au profil de Reelificetif au « Bulletin officiel » n° 2191, du 22 aclobre 1954, . 

la Société agricole du Rharb, place Lyautey, &@ Rabat. 1508 page I48G i. cee cee eee Leet eee eee eee ee eee 1518
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Direction de lintérieur. 
Arrélé du directeur de Uintéricur du 24 septembre 1954 modi- 

fiant Carrété du directeur de Vintéricur du 5 novembre 
ore 1952 firant la liste des diplomes erigés des candidats 

non fonelionnaires aque concours pour le recrulement * 
@inspecteurs adjoints, de conirdleurs techniques el 
dagents lechniques du service des méliers el arls maro- 
cains de la direclion de Uintérteur 1513 

Arrété du directeur de Vintéricur du 5 novembre 1954 portant 

oaverlure d'un concours pour Lemploi de dactylographe 
de la direction de Vintérieur L513 

Arrété du directeur de Vinléricur duo novembre 1954 portant 
ouverture dun concours pour Vemplot de sténodaclylo- 
graphe de la direction de Vinlérieur lil 

Arrété du directeur de Vintéricur du 5 novembre 1954 portant 
ouverture d'un convours pour Uemploi de dame ein- 
ployée de la dircclion de Vintérieur 1514 

Direction des finances. 
Arrelé du direcleur des finances du 30 octobre 1994 modifiant 

Varrélé du directeur des finances du 2 mars 1951 fixanl 
les conditions, les formes el le programme du concours 
externe pour le recrulement d’agents de constalation et 
dassielle ou de recouvrement des cadres extérieurs de la 

direction des finances 

MouvEMENTS DE PERSONNEL Lif MESURES DE GLSTION 

  

Nominations et promotions . 00.00. .6 0c ccc t eee 1515 

FTOnOrariat icc ccc ee ene eet b bene 1520 

Admission @ la relraile (00. 0c ccc eee 1521 

Hleclions 6.6... cece eee aes bene e eee e eee eee ee tenes 1521 

Résultats de concours ef Weramens 26.0.0... 0 eee 121 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des réles d’ impdls direcls dans 
diverses localilds 0.0.00 .6 2 cece eee e eee eens 1521 

Préparation @ l’Ecole nationale d’administralion .........0000. 1522 

Avis Mexumens de sténographie ....... ccc cece cece eee ees 1522 

Avis de concours pour UVemplai d’attaché de centrale de la 
direction de Vinlérieur 

TEXTES GENERAUX 

  

Arrété vizirlel du 20 octobre 198% (21 safar 1374) modtflant I'arrété 

viziriel da 30 janvier 1954 (24 joumada I 1378) flxant certaines 

modalités d’application du dahlr du 14 janvier 1914 (47 safar 

1832) réglementant l’importation, la circulation et la vente des 

explosifs, et fixant les conditions d’installation des dépdts. 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ‘ARRETE 

Vu larrété viziriel du 30 janvier 1954 (24 joumada I 1373) fixant 

cerlaincs modalités d application du dahir du 14 janvier rg14 
(19 safar 1332) réglementant l’importation, la circulalion ct la vente 
des explosifs, et fixant Jes conditions d‘inslallation des dépédts ; 

Sur Ja proposition du direcleur de la production industrielle et 
~ des mines, 

  

  

OFFICIEL 1501 

ARTK LE usTQUE. — L’article g de Varrété viziriel susvisé du 
Ay janvier 1934 (24 joumada I 1578) est modifié et complété ainsi 
queil suit 

Aylicle 9. -. La surveillance des locaux d’emmagasinage est 
—assuree par Vautorité de conlrdle avec la collaboration des agents 
suivants 

« 1 Tur toutes les enlreprises : le service chargé dans chaque 

résiug le la délivrance des bons de sortie d’explosifs aux termes 
de Varlicde 24 du dabir susvisé dur4 janvier rg14 (17 safar 1332), 

« la gendarmerie et les services de police. » 

‘Lu suile sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 21 safar 1374 (20 oclobre 1954). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgalion cl mise a exécution 

Rabat, le 6 novernbre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

-Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) flxant la superficie 

maximum des parcelles dont les propriétaires sont en droit d’exi- 

ger l'acquisition, en vertu de Varticle 19 du dahie du 3 avyil 1984 

(26 joumada II 1370) sur lexpropriation pour cause d’utilité 

publique. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARLLTE | 

Vu le dabir du 3 avril 1g5r (20 joumada I 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulililé publique ct Voccupation temporaire, 
nolaimmenl son article 19 ; 

Vu le dabir du 30 juillet 1g95a (7 kaada 1371) relalif 4 l’urba- 
hisme, nolamment ses articles 5, 10, 11 eb ra 5 

Vu le dahir du 30 seplembre 1933 (2o moharrem 1373) relatif 

aux lotissemenls et morcellements ; 

sur la proposilion du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMER, — Le propriclaire d'un terrain frappé en partie 
deaproprialion peut cn exiger Vacquisilion totale, conlormément 

aux dispositions de larticle rg du dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IL 
issu, si les conditions suivanles sunt remplies : 

° La parcelle est réduilc au quart ou & moins du quart de sa 
conlenanee initiale ; 

2° Le propriclaire ne posséde aucun lerrain conligu a l’immeu- 

ble oxproprié | ; 

3° La superficie de la parcelle reslante ne dépasse pas 1.000 métres 
carrés, / 

Toulefois, les dimensions du terrain en question ne peuvent 

Gtre supéricures & celles éventuellement prévues pour les lots du 
secteur, si celui-ci se trouve silué dans une zone soumise aux dispo- 

silions dun plan et d’un réglement d’aménagement homologués ou 
en cours dlomologation ou sil fait partie d’un lotissement ou 
d'un groupe d‘habilalions régulicremeut aulorisé. 

Lorsque Ja propriété expropriée chevauche deux ou plusieurs — 

yones, il est appliqué, 4 chaque partie restante de la parcelle en 
cause, la régle correspondanl 4 la zone dans laquelle elle se trouve. 

Anr. 2. — Pour lapplication des dispositions de l’article pre- 
mier, sont assimilés aux zones soumises aux dispositions d’un plan 

.eL d'un réglement d'aménagement, les périmétres ayant fait l’objet 

darrélés de zonage ou de mise A l'étude. Ges textes ne seront pris 
en considération que =i leur date est anlérieure & celle des procés- 
verbaux (accord arniable ou des jugements de référé ordonnant Ja 

prise de possession des parcelles ci cause. Tl en sera de mame pour
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les projets de plan et réglement d’aménagement ayant fait Vobjet 
Mune mise & Venquéle, la date A prendre en considération étant, 

dans ce cas, celle de la fin de Venquéle. 

Fait 4 Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Mowamep ex Moxal. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 6 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

-Peancis Lacoste. 

    

Arvété du directeur des finances du 30 octobre 1954 

relatif & Vorganisation du marché de l’assurance maritime. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 6 seplembre ro41 unifiant le contréle de 
i’EKiat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capita- 

lisalion ; . / 

Vu Varrélé du 18 septembre 1951 relatif 4 lVorganisation du 

inarché de assurance maritime, ' 

ARRETE : 

ARTICLE UniQuE, -- L’application de larrelé du 18 septembre 

tg5t relatif 4 Vorganisalion du marché de Vassurance maritime: 
est suspendue en ce qui concerne fa tarificalion des risques mari- 

limes « facullé ». . 
Rabat, le 30 octobre 1954, 

E. Lamy. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arraété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) autorisant Me Alla- 

louche Youcef, ayocat au barreau de Rabat, & assister at repré- 

senter les partles devant les juridictions makhzen. 

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du 10 janvier 1924 (2 journada JJ 1342) sur l’orga- 
nisalion du barreau et Vexcrcice de Ja profession d’avocat et notam- 
ment l'article 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 193a 

(a6 hija 1350) ; : 
Vu le dahic du 28 juillet 1945 (7 chaabane 1364) relatif & 

Vexercice de la profession de défenseur agréé cl d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 

nement, : 

ARTICLE UNIQUE. — M® Allalouche’ Youcef, avocat au barreau 

tle Rabat, est admis 4 assistcr et représenter les parlics devant les 

juridictions makhzen. 

Fait @ Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

MoxAmep EL Moxri. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   

Arrété vizlriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374). déclarant d’utilité 
publique la construction d'un groupe scolaire musulman & Maza- 

gan et frappant d’expropriation la propriété nécessaire & cette fin. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahic du 3 avril 1951 (26 joumada Ll 1370) sur l’expro- 

“prialion pour cause d’ulililé publique et Voceupation lemporaire ; 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 14 mai au 16 juillet 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARTICN: PREMIER, — Lst déclarée d’utilité publique la construc- 
lion d’un groupe scolaire musulman au quartier Sidi-Moussa, 4 
Mazagan. 

Anr..g. — Fst, en conséquence, frappée d’expropriation une 
parcelle de terrain nu, dite « Jourdan Auer », tilre foncier n® 21483 C., 
sise 4 Mazagan, d'une superficie approximative de qualre mille cin- 

quante métres carrés (4.050 m*), appartenant 4a M. Prochasson 
Audré, demeuranl & Mazagan, ct lelle, au surplus, que cette par- 
celle esl délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 l’original 

du présent arrété. 

_ Anr. 3. -— Le chef du service des domaines cst chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

Fatt ad Rabal, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) 

portant classement du site des ruines romalnes 
de Souk-el-Arba-du-Rharb (région de Rabat). 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ANRETE 

Vu le dahir du 21 juillet 1954 (ax chaabane 1364) relalif & Ja con- 
servation des monuments hisloriques el des sites, des inscriptions, 
des objels d’art et d’antiquité, et a la protection des villes ancien- 
nes et des architectures régionales el, en particulier, ses titres pre- 

“mmier et second ; 

Vu Varrélé du directeur de instruction publique du 25 mars 
1954 ordonnant une cenquéle en vue du classement du site des 
ruines romaines de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu les résullats de l’enquéte, 

AnTicLe pRemirn. — Est classé le site des ruines romaines de 
Souk-el-Arba-du-Rharb (région de Rabat), tel qu'il est défini par 
Varrété du directeur de Vinslruction publique susvisé et le plan 

y annexé. 

Arr, 2. — Le sile des ruines romaincs de Souk-cl-Arba-du-Rharb 
(région de TRabat) ‘est soumis aux serviludes de protection définies 
par Varrété du directeur de Vinslruction publique susvisé. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Mowamep EL Moka. 

  

Vu pour promulgation et raise 4 exécution 

, Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
References : 

Dehir du 20-7-1945 (BO. n° 1718, do 24-3-1045, p. 671); 

Arralé directorial du 25.3-1954 (8.0. n° 2162, du 24-1954, p. 458). 

a
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Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) 
déclarant @’utllité publique l’aménagement et le lotissement d'un secteur d'habitat marocain dans la banlieve est de Casablanca, 

au liaudit « Sidl-Bernoussi », et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires 4 cette fin. : 

Le Grann Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur Vexpropriation pour cause d’ulilité publique cl Voccupalion Lemporaire ; 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 26 mars au 28 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’ulilité publique Vaménaeonent et le lolissemenl d’un seelenr d'habitat marocain daus la 

banlieue est de Casablanca, au Jicudit « Sidi-Bernoussi ». 

    

  

  

  

  

Ant, 9, — Sont, en conséquence. frappées d’exproprialion les propridtés menlionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
listéré rose sur les plans annexés 4 loriginal du présent arréteé : 

spear SUVE mt . | 

AE MERO SOM DE LA PROPRIFTE | “ ne = PRRFICIE | NOW FT ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
Wordre j titre fone ier approximative / 

| NA, A. CA. 

I « Himiriat Chaibia ». 34035 C t 42 98 CGhaibia bent Abdelkadér ben el Haj M’Hamed, demeurant au douar 

Azzouka, {fraction Herraouine, tribu de Mediouna. 

It « Hmirial Abdelkadér ». 34036 C. 3 8a of Milwudia bent Salah Ziana et Abdelkadér ben Haj M’Hamed, demeu- 

| rant tous deux au douar Azzouka, teraction Herraouine, tribu 
| ~ de Mediouna, copropriélaires indivis dans les proportions de 
| 1 8 pour la premiére et de 58 pour Je deuxiéme. 

| ; 
Ant. 3, Le chef du service des domaines esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation clomise & execution 

’ Rabat, le 6 novembre 1954. . 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fail & Rabat. le 21 safar 1974 (20 octobre 1954). 

MoaAmMep EL Mogri. 

  

Arrété viziriel du 20 octobre 195% (21 safar 137%) autorisant le déclas- 

sement d'une parcelle de terrain du domaine public municipal de 

Ja ville de Fés et sa cession 4 )’Etat chériflan. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Wu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada ITI 1335) sur Vorganisa- 

fion municipale et les dahirs qui V’ont modifié ou complete ; 

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

i. Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre agar (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipat et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre roat (1* joumada TI 1340) 
déterminanl Je mode de gestion du domaine municipal el les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & Varrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (q rebia TI 1373) ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

séanee du 31 mai 195A 3 . 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, aprés avis du 
direcleur des finances et du directeur des travaux publics, 

ARTICLE premirn. — Est déclassée du domaine public municipal 
de la ville de és une parcellc de terrain d’une superficie approxi- 
mative de quarante-deux metres carrés quatre-vingt-@ix (42 m? go), 
a dislraire du square municipal de la rue La Marlinié@re et telle 
qu’elle est figurée pat unc teinte rose sur le plan annexé A Voriginal 
du présent arrété. 

Arr. 29. — Est autorisée la cession gratuite de cctte pareelle a 

VEtat chérifien,   

Anr, 3. — Les autorilés municipales de la ville de Fés sont 
Charzées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

MouaMep EL Mogi. 

Vu pour promulgation ck mise a exécution 

Rabat, le 6 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcOste. 

Arrété vizirlel da 20 octobre 195% (21 safar 1374) autorisant l’acqui- 
sition gratuite par la ville de Meknés des emprises de rues :d’un 
lotissement en vue de leur classement au domaine public mani- 
cipal. 

Le Granp Vizin, 

FEN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du & avril totz (15 joumada I 1335) sur Vorganisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vornt modifié ou complcté ; 

Vu le dahic da 18 seplembre 1953 (8 moharrem 1393) relatif 

4 Vorganisalion municipale ; 

Va le dahir du 19 octobre rogzt (19 safar 1340) sur Ie domaine 
municipal et Jes dahirs qui Vont modifié ou complélé ; - 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre tga1 (1 jourmada I 1340) 
délerminant le mode de ceslion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont imodific ou complété, notamment Varrété viziriel du 
1 décembre 1953 (g rebia IE 1373) ;
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Vu avis émis par la commission municipale de Meknés dans Anv. 4. -- Le directeur des travaux publics et le directeur de 
sa séance du a4 mai 1954 ; 

Aprés avis du directeur de Vintéricur et du directeur des tra- 
vaux publics, 

ARTICLE PREMTER. -— Est autorisée acquisition gratuite par la 
ville de Meknés des emprises de rucs du lolissement du Nouveau- 
Mcllah, comprises dans les zones 1, 2 et 3, telles qu’elles sont figu- 

rées pat une teinte chamois sur le plan annexé A Voriginal du 

présent arrété. 

Ant. 2. — Ces emprises seront incorporées au domaine public 
de la ville de Meknés. 

Art. 3. -- Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Voexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Monamen er. Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

      

Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) déclarant d’utilité 

publique Ja construotion d’un poste de transformation 150/60 kW 

& Oujda, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE - 

Vu Ye dahic du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur l’expro- 
prialion pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 4 juin au 5 
dans les bureaux des services municipaux d’Oujda ; 

aodt 1954 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARticun pReminn, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

lion d’un poste de transformation 150/60 kW 4 Oujda. 

Art. 2. —- Sont, an conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de lerrain figurédes par une teinte rose sur le plan au 
t/t.000° annexé A Voriginal du présent arrété et désignées au tableau 
ci-aprés : : 

Uinergie Gectrique du Maroc sont chargés, chacun en ce qui de 

concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion + , 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcOsteE. 

    

Arrété vizirlel du 20 octobre 195% (21 safar 137%) homologuant les 

décisions de l'Assoclation syndicale des propriétafres urbains du 

quartier Val-Fleury, & Port-Lyautey, 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada JT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou cémplété ; 

Vu le dahir du ro novembre rgt7 (28 moharrem 1836) sur les 

associalions syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du 30 juillct 1982 (7 kaada 1391) relalif A l’urba- 

nisme ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1953 (g rejeb 1372) portant cons- 
litution de Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 
tier Val-Fleury, & Port-Lyautey, en vue de son aménagement ; 

Vu le regisire des procés-verbaux des séances tenues par la com- 
mission syndicale des propriétaires du quartier Val-Fleury, 4 Port- 
Lyautey ; 

Sur la proposition du direcleur de l’inlérieur, 

ArticnE untour. — Sont homologuées les décisions prises par Ja 

commission syndicale des propriétaires urbains du quartier Val- 
Fleury, 4 Port-Lyautcy, concernant la redistribution des parcelles 
de terrains comprises dans Ie périmétre syndical de Vassociation, 

conformément aux plan et état annexés 4 Voriginal du présent 
arrété, . . 

Fait & Rabat, le 21 safar 1874 (20 octobre 1954). 

Monamen Et Moka. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire réstdent général, 

Francis Lacoste. 

  
  

  

  

            

8 8 3 ‘ NATYRE a4 ee NOMS KT ADRESSES svennmow a 
ve a in des propriglaires “— ‘e " 

= a E z - lerrain 

A. GA. 

A383 3014 O. | MM. Moise Chouraqui, Ja-| 53 oo | Terrain 
cob Chouraqui, Isaac nu. 
Sultan et Moise Sul- 
tan, 2, avenue d’Algé- 
rie, Oujda. 

A 8. | 5589 O. Léon Karsenty, rue de] 5 46 id. 
Foucauld, Oujda. 

Jacques Touati, boule-| - 

vard de l’Y¥ser, Oujda. 

Anr, 8. — Le droit d’expropriation est délégué A VEnergic élec- 
trique du Maroc.   

  

Arrété viziriel du 20 octobre 195% (21 safar 187%) déclarant d'utilité 

publique Ja oréation d’un champ d’expérimentation agricole & 

Asjan (Ouezzane) et frappant d’expropriation la propriété nécas- 

saire & cette fin, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEI. RESTREINT, ARROTE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur lexpro- 
prialion pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Ic dossier de Venquéle ouverte du 
15 février 1954. ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ir décembre 1953 au 

Aaticie premien. -~ Est déclarée d’utilité publique la création 

d’un champ d’expérimentation agricole & Asjén (Quezzanc). 

“Tay
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Ant. 2. — kn conséquence, esl frappée d’expropriation la pro- 
priélé dile « Melkould Si Ali ». consislant en un terrain nu d’une 

BULLETIN OFFICIEL : 

surface approximative de 3 ha. 45 a., présumée appartenir A Si | 

Mohamed ben Ali, Si Mohamed ben Abdallah, Si Ahmed ben Thami 

Atcha, Fatma ct Rahma, filles de 8i Abdallah, Si Mohamed hen 
Hecaine, Rahma et Chama, filles de Si Hecaine, tous domiciliés au 

" Hecaine, Si Abdelkadér ben Lefquih, Si Abdallah ben Abdallah, - 

douar Asjen, telle, au surplus, que celte propriété est délimitée par - 
un liséré rouge au plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Anr. 3. — Jc chef du service dex domaines est chargé de Vexé- | 
culion du présent arrété. 

Fait ad Rabal. le 21 safar 1374 (20 oclobre 1954). 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 6 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) ordonnant la déli- 

mitation des cantons de Ja forét domaniale des Mettioua, sltués 

en tribu Mettioua, cercle des affaires indigénes du Haut-Ouerrha, 

poste d@’El-Haddada (région de Fas), 

- Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARREATE 

Vu le dahir du 3 janvier tor6 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimilalion du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; , 

Vu la réquisition du conservateur, chef de Vadministration des 
eaux ¢l foréts p.i., en dale du 1% septembre 1954, requérant la 

  
délimitalion des canloas de la forét domaniale des Mettioua, situcs | 
en tribu) Mellioua, cercle du Haut-Ouerrha, poste d’El-Haddada 
(région de Fés), 

AaTIcLe PREMIER. — I] sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), A la 
délimitation des cantons, de la forét domaniale des Mettioua, situés 
suv le lerritoire de Ja tribu Mcttioua, cercle du Haut-Ouerrha, poste 
d’El-Haddada (région de Fés). 

Arr. 2. -— Les opérations de délimitalion commenceront le 
1) janvier 1955. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Monamen EL Moxnt, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

Par arrélté du secrétaire général du Prolectorat du 2 novembre 
Tg>4 a été aulorisée, aprés avis du conseil supérieur de l'ordre, 3 
exercer la profession d’architecle (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M™ Castelnau Fliane, épouse Tastemain. 4 

Rahat, architecte diplémée de l’école nationale supérieure des beaux- 
arts.   
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Arrété du directeur des travaux publics du 23 octobre 1954 portant 
limitation et réglementation de la circulation sur diverses routes, 

voles tertiaires et autres (hiver 1954-1955). 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d‘honneur, 

Va le dahie du rg janvier 1953 sur la canservalion de la voie 
publique el Ja police de Ja circulation et du roulage et notamment 
Varlicle 4; 

Vu Varrelé vigiriel du 44 janvier 1953 sur Ja police de la cir- 
culation et du roulage et notamment les articles 17 et 58 ; 

Vu Varcelé du 26 oclobre 1993 portant limitation et réglemen- 

tation de la circulation sur diverses routes, voles tertiaires ct autres ; 

Sur la proposition de Vinspeclteur général des ponts et chaus- 
sées, chef de la circonscriplion du Sud, ct de Vingénieur en chef 

des ponts et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

_ARRBiTE ¢ 

ARTICLE paren, —- A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au i’? mak 1995, la circulation est interdite : 

r° @) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; 

b\) Aux voitures hippomobiles & qualre roues, allelécs de plus 
de quatre colliers ; 

¢: Aux fracteurs, camions, camionnettes, cars ct autres voitures 

aulumobiles dont le poids en charge est supérieur A 4 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins ci-aprés 

Chemin de Sfradja ; 

Chemin n° 5306, de Berkane 4’ Taforalt, par le Zegzel, entre 
Tazavhine et la maison du caid Lekbil ; 

Chemin n° 25380, du chabet Fl-Hawira ; 

Chemin n° 2594, de Ras-cl-Arba 4 Tiziline, de part et d’autre 
de Voued QOuechkett, sur + kilométre rive droite ct a km 500 rive 
enuche : ; 

Chemin mn? 2595, VELKansera 4 Ain-Taomar ; 

Chemin n°? 2604, d’Haccha 4 TLias. jusqu’au borj de Moulay- 
Rowdzza : 

Chemin n° 6402, dit « de Bou-About » ; 

Chemin n® 6403, d’Tmi-n-Tanoute vers Amizmiz, par Souk-Sebt- 

M’Zouda ; 

Chemin n° 6404, de Seksaoua ; 

Chemin n° 6406, de Kouzenit, au-delA de Souk-Tleta ; 

5311, VELKrechab & Mechra-Sfa ; 

a Aux voitures llippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
{rois colliers : 

Chemin n" 
4 

de / 

b Aux voilures hippomobiles & qualre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

.€) Aux tracleurs, camions, camionneltes, cars et autres voitures 
automobiles dont Je poids en charge est supérieur & 2 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins tetliaires désignés ci-aprés : 

Ot, Sidi-Yahya A Sidi-Djabeur ; 

Chemin on? 1306. d’Ousd-Zem 4 Moulay-Boudzza, par Pont- 

Théveney (section comprise entre Koudial-Nabouli et Souk-el-Arba- 
des-Smala) ; 

Chemin n° 1669, de, Kasba-Tadla 4 Tarhzirt ; 

de Beni-Melal A Tarlzirt ; 

Hise, VElKouat au souk Fi-Tnine des Ahmar, du 
de la route n® 12 4 V’embranchement du_ che- 

Chemin 1°? de 

Chemin n®& 16-5, 

Chemin n® 
PK. 58-4 fan 

min n° 6522; ? 

Chemin n° €5s9, de Sidi-M’Bark des Oulad-Mouimi A El-Had des 
Abmar, du chemin n° 6520 00 chemin n® Ger, | 

Ant. s. — A dater de la publication du présent arrété et jus- 

quiau i mai rash, la circulation est interdite par temps de pluie, 
de neige, de dégel ou de verglas :
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1° @) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, allelées de plus 

da Lrois colliers ; 

b) Aux voilures hippomobiles 
quatre colliers 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cats el autres voitures 
automobiles dont le poids en charge cst supérieur 4 4 tonnes, ou 

qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes el voics tertiaires désignées ci-aprés 

Route n° 409 (de Taourirt-4 Camp-RBertcaux), sur les seclions non 

omipierrées ; 

Roule n° Aro (de Taourirt 4 Debdou), sur les sections non 

empierrées : 

Roule n® fis (de Berguent a 

litre algéro-marocaine ; 

4 qualre roues, 

de 

a El-Aricha), de Berguenl & la fron- 

Chemin n° 5314, do Sidi-Okba (route n° x) a Mechra-Sfa, par 
Moulay-Taieh (de Sidi-Okba & Moulay-Taich) 

Chemin n® 53r6, d’El-Aioun & Sidi-Mimoun ; . 

Chemin n° £398, d’El-Aioun & Dadcli, par lAyat ; 

Chemin n° 5382, d’El-Afoun 4 Berguent, par le Melroh ; 

Chemin n® 5334, de Naima au Pelit-Metroh ; 

Chemin n?® 5338, de Sidi-Moussa 4 Mesteferki ; 

Chemin n° 5839, du Petit-Mctroh aux Aouinettes, par Regada ; 

Chemin n° $349, de Sidi-Yahya a Sidi-Djabeur ; 

Chemin n° 5344, de Jerada A Sidi-Boubkér, par Sidi-Afssa ; 

Chemin n° 5353-F, de Debdow A Outat-Qulad-el-Haj, par El- 

Aleut 5 

Chemin n° 5354, de Debdou A la halte de Trarirt-Rhersallah ; 

Chemin n° 5355, de Berguent.& Tendrara ; 

/ a® Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 

rieur & » lonnes, ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les roules et chemins tertiaires désignés ci-aprés 

WEI-Kelda-des-Srarhna & Benguerir, entre les Route n?® 503, 

P.K. 28 et 59; 

Route n° Syz, de Chemata 4 Agadir, par Ghichaoua et Imi-n- 

Tanoule, au-dela d Thni-n-Tanoule ; . 

Chemin n° 2329, d’Had-Kourt a Arbaoua, par le P.K. 10 de la 

roule n° 23 5 

2316, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4}, Wad-Kourt ; 

n° 2595 (de Youcd Akréch & M’Kheila) ; 

2513 (de Camp-Chrislian & Khenifra), entre Christian 

lVoued Grou ; 

9580 (de Christian au Khatouat) ; 

Chemin: n® ro58-R, de la route n° ro6 au Khatlouat, 

26 et 43 (Khatlouat) ; 

de Khemisstt 4 Ouljet-es-Soltane ; 

d'Oulmés au pont du Beth ; 

Chemin n° 2534, de Khemissét 4 Bataille ; 

Chomin n° 25z1-a, de Khemisstt & Dar-bel-Hamri, 

de loned Beth, dans la section comprise entre le lac d‘bl-Kansera 

ot Dar-bel-Hamri ; 

Chemin n° 2570, 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin,   

n° 

de 
Chemin 

et le radier 

Chemin n° 

entre Jes 

PK. 

Chemin n° 2572, 

Chemin n° 2512, 

par la vallée 

de Souk-ej-Tem4a au Souk-el-Had ; 

d’Oulmés A Guelmous ; 

de Zegzel aux Angad, par le Ras-Fourhal ; 

do Taforalt 4 Souk-el-Tnine ct Mechra - el- 

2516, 

5308, 

5310, 

Chemin 1? 

Ghemin n° 

Mellah ; 

Chemin n° 

Chemin n° 

des Aiounelle 4 Guelait ; 

de Berguent 4 Magoura ; 

de Berguent 4 Debdou;-par Merija ct Sidi-Bou- 

5345, 

5340, 

Chemin n° 5348, 

Djemilah ; 

Chemin n° 
Djord-Aziza ; 

Chemin n° 5365, de Boudrfa A Figuig jusqu’a la frontiére algéro- 

marocaine ; 
‘ 

30 Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 4 1onnes, ou 

qui sont munis de remorques ; 

5356, de Berguent 4 Fortassa, par Oglat-Mengoub et 

attelées de plus 
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Sue'les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Roule n° 1g, d’Oujda A Berguent, entre le PLR. 
tiére algéro-marocaine 3 

151 et la feon- 

Route de Reni-Tajjite & Mengoub ; 

Chemin d’accés & M’Zefroun ; 

Chemin n° 6202, d’El-Kelda-des-Srarhna A Telkount, entre Souk- 

cl-Khemis-de-Sidi-Ahmed cl le chemin n° 6206, de Marrakech 4 
Domnuatle ; oo 

  

Chemin n° 6204, du douar des Oulad-Klib 4 la route n® 508 ; 

Aun véhicules de toute nature, 

Sur Jes routes et cherins tertiaires désignés ci-aprés : 

fRoeule n® 5or (de Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa), 
entra Tjoukak ct Vembranchement de la piste de Tafingoult 
(piste n° 7036) 

Route n® 31 (de Marrakech A la valléc du Dra), entre’ Toufeliat 
(P.K. 67) et Irhem-N’Ouagdal (P.K. 118) ; 

Route n° 33 (de Midelt &.Kasba-Tadla), 
la roule n® at au pont du Kiss ; 

Route n° 408, d’Oujda au Ras-Asfour, entre Vembranchement 
de la route n® 4o8-a (de dessecte des mines de Boubkér) ct le Ras- 
Asfour, jusqu’a la frontitre algérienne ; 

Chemin terliaire n° 6o40, dit « chemin touristique de 1’Oukai- 
modlén » ; 

Che 

Chemin n° 6707, de Demnate 4 Sidi-Rahhal ; 

Chemin n° 3461, d’Erfoud A Taouz ; 

‘Tous les chemins tertiaires compris dans la zone soumise au 
conltrdéle de Vautorité militaire dans les cercles d’E1L-Ksiba, Ouaoui- 

aivhte cl Azilal ; 

Tous les chemins lerliaires non empierrés du territoire d’Quez- 

zane 5 

de Vembranchement de 

  

  
   nin, lertiaire n® 6206, entre Sidi-Rabhal et Demnate ; 

‘Tous les cheming tertiaires non empierrés du territoire de Mar- 

rakech. 

Sur les routes faisanl objet des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° 
du présent article, les périodes d‘interdiction scront délerminées par 
les ingénieurs d’arrondissement. 

Arr. 3. — A datee de la publicalion du présent arrété et jus- 
qua nouvel ordre, la circulalion cst interdite 

1° @) Aux voilures hippomohiles 4 deux roues, attelées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roucs, 

de quatre colliers ; 

) Aux tracteurs, camions, 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, 

qui sonl munis de remorques ; 

attelées de plus 

camionnettes, cars ct autres voitures 
ou 

Sur les routes désignécs ci-aprés : 

Routes’ nes 4 ef 1, dans Ja traversée de la médina dc Meknés, 
la circulation est déviée par la route n° 4-a (boulevard circulaire 

acod de Meknés). 

‘Exeeplion sera faile pour les véhicules des types précédents 
qui auront A prendre ou 4 déposer des voyageurs ou des marchan- 
dises dans la médina, les remorques restant interdites) ; 

»° @ Aux voitures hippomobiles désignées aux alinéas a) et b) 
du paragrapne 1° ci-dessus 5 

  

Aux (racteurs, camions, camionneltles, cars et autres voitures 
antorncbiles dont le poids en charge est: supéricur 4 7 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur la roule n® 306 (de Beni-Amar a Volubilis, 

{driss), sur toute sa longueur ; 

par Moulay- 

3° A tous les véhicules, par temps de neige, de dégel ou de 

verglas ; 

Sur les routes désignées ci-aprés -: 

Route (de #Fés a 1a Haule-Moulouya, 

Sefrou ct la jonction avec la route n® ar (P.K. 

par Sefrou), entre 
780) ; 

section Imouzzar— 

ne? 30 

Route n° 24, de Fés A Marrakech, dans la 

Azrou ; 

Wi



sa longueur. 

“eonslances 5 

longueur ; 
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Roule ne’ 3og (d'kl-Hajeb 4 la route n° 20, par Ifrane), sur loute | 

Les périodes ou les heures d ‘interdiction et les modalités d’ap- 
plicalion scvont déterminées par Uingénicur des ponts et chaussées, 
chef de Vatroudissement de Fes, qui pourra, également, prescrire 
une circulalion 4 sens unique ct limiter Ja vilesse des véhicules en 

fonclion des circonslarices. JL se concertera avec Vingénieur, chef 
de Varrondissement de Meknés, pour les mesures & prendre sur les 
parties des roules n°? vo, 24 et 30g, situées dans l’arrondissement 

de Mekneés ; 

Roule n° 21 (de Meknés au Tafilall), entre les P.K. 33 et 145, 

cenlre les PLR. 193 (sortie de Midelt) el 245 (Ail-Labbés), et entre 
les PLR. 2g (lunnel du Légionnaire) el 330 (sorlie des gorges du, 
Zig) 5 

Noule n° 303 (d’Azrou aux sources de l’Oum-er-Rbia, par Ain- 

Leuh), entre Ain-Leuh et Je PLK. 16. 

Les pétiodes ou les heures d‘interdictian et Jes modalités d’ap- 
plication scront: délerminéges par lingénieur, chef de l’arrondisse- 
ment de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulalion 

a seus unique et limiler la vitesse des véhicules en fonction des cir- 

Ronte n° fo& (de Tamelelt A la route n° a4, par Azilal), dans 
Ja partic comprise entre Azital ct Bin-cl-Ouidane ; 

Roule n& d08-a (de Bin-el-Ouidane 4 Ouaoujzarbte), sur toute sa 

Chemin lerliaire n® 180g (d’Ouaouizarhie aux Oulad-Embark), 
dans la parlic comprise entre Ouaouizarhle et Timoulill. 

Les péciodes ou les heures (interdiction ct les modalités d’ap- 
plication scront délerminées par Viugénieur, chef de larrondisse- 
ment de Casablanca, qui pourra, également, prescrire une circu- 

lalion A sens unique et limiter la vitesse des véhicules en fonction 
des circonslinces. 

Route n° 31 (de Marrakech & la vallée du Dra’, entre Tes Ait- 
Ourir et Trherm ; 

Chemins tertiaires n° 6035 cl Gofo, de VOukaimedén, entre 
Vahaunagule et Qukaimeden, 

Les périedes ou les heures dinlerdiction et les modalités d’ap- 
plication scront délermminées par Vingénieur, chef de l’arrondisse- 
monk de Marrakech, qui pourra, également, prescrire une circula- 
tion & sens unique el limiler la vitesse des véhicules en fonction 

des circonstances ; 

4° Aux véhicules munis de remorques 3 

Sur la route désigncée ci-aprés 

Route n° 807 (de Karouba & Zoumi), sur toute sa longueur ; 

o® Auy vchicoles munis de remorques par lemps de neige, dégel 
et verglas, sue la roule désignée ci-aprés 

Roule n® at, entre les PLR, jo (Azrou) et 145 (Ail-Oufellah) ; 

6° Par temps de pluie, neige ct, apres la pluie, pendant une 
période dont la durée sera indiquée dans chaque cas par l’autorité 
locale ; : 

a) Aux véhicules 4 deux roucs, atlelés de plus de trois colliers ; 

allelés de plus de quatre col- b) Aux véhicules & quatre roues, 

liers ; 

ce) Aux lracleurs, camions, camionnetles, cars el autres véhi- 

cules automobiles dont le poids en charge est supérieur A a tonnes, | 
ou qui sonl inunis de remorques ; 

Sur la roule n° 131, d’Qued-Zem A Moulay-Boudzza ct Oulmeés, | 

sur loule Vélendue du poste de Moulay-Boufzza ; 

  
Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : , 

du Mischliffén, entre les P.K. o et 20: ! 

de Boujad A Moulay-Boudzza, par le pont The- , 

Chemin n® 3206, 

Chemin n° 3275, 

veney-et-Paxtot ; 

de Kebbab & Azerzou ; 

VAzarhar, entre les P.K. 0 eb 27 ; 

Cédre-Gouraud, entre les P.R. o el to; 

Chemin n° 3217, 

n® 3383, 

ne 3385, 

Chemin n° 3399, 

les P.K. o ck 6 

Chemin de 

Chemin du 

d’Azrou a rane, par la zaouta Bensmim, entre 
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Chemin n° 3103, de Moulay-Boudzza & Teddets ; 

Chemin a? 34c5. de Mricl a Christian, par Aguelmiouss et Mou- 
lav-Boudseza ; . 

Chemin n° 3406. de Khenifra 4 Oulmés, par Aguelmouss ; 

Chemin n? 3407, de Rhenifra & Boujad, par Sidi-Lamine ; 

Chemin n° 3409, de Khenifra 4 Alemsid, par Kebbab ; 

Chetnin n° 3350, d’Agourai 4 MJila ; 

Chemin n° $363, de Dar-Caid-Ali & Mechra-er-Rouah ; 

Chemin n° 3398, de Tioumliline ; 

Chemin n° 3417, de Mrirt & Ajeroma, entre Ics P.K. 0 et rr; 

Chemin n® 3485, de Khenifra 4 [tzéer, entre le P.K. 144666 et 
le poste forestier cu Senoual ; 

d. Aux tracleurs, camions., camionnettes, cars et autres véhi- 
cules automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, 

ou qui sunt munis de remorques : 

Sur la roufe ef Tes chemins lertiaires désignés ci-aprés 

Route u® 831, de Boulekrane i Mrirt ; 
2 Cheinin ne 3330, de la route n® 310 & Ribad et & Sidi-Brahim 

el Trane ; 

Chemin n° 3853, des Ail-Ouallal—N’Ritit ; 

Chemin n® 3346, de Souk-ej-Jemfa-el-Gour et Ain-Taoujdate ; 

eA tous les véhicules, 

Sur de chemin lerliaire n° 3325, d’Annoceur & Dayét-Hachlaf et 
lirane ; 

Sur le chemin tertiaire n? 
Mia ct la route n° 33; 

“Sur les chemins leruaites non empierrés de la région de Fes. 

Ant. f. — L’arrclé n’ 6230 du 12 novembre 1935 limitant et 
réglementank la circulation sur la roule n° 31 (de Marrakech & la 
vallée du-Draj et Varrété n? 7882/BA du 20 seplembre 193g limitant 
et réglementanl la circulation sur ia route n° Sor (de Marrakech 
a Taroudanul, par les Goundafa) reslenl en vigueur, sous réserve des 
testriclions preseriles 4 Varticle 2 du présent arrété. 

3436, de Bou-Mia 4 Itaér, entre Bou- 

  

Arr, 5. — Le présent arrélé abroge et rermmplace l’arrété susvisé 
duo 26 octobre 1945. 

Rabat, le 23 octobre 1954. 

_ GIRARD, 

  

Arrété du directeur des trayaux publics du 23 octobre 1954 

portant limitation de la clrculation sur: diverses pistes 

(hiver 1954-1985). 

L& DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir dura janvier 1953 sur la conservation de la voie 
publique et la pulice de la circulation ct do roulage ef notamment 

Varlicle 4; 

Vu Vareeté viziriel dao) janvier 1953 sur la police de la cir- 
culalion et duo reulage et notamment les arlicles 17 et 58 ; 

Vu Vareeté duo 26 dctobre 1958 portant limilation de la cireu- 
lation sur diverses pistes ; 

Sur la preposition de Vinspecleur général des ponts et chaus- 
oes, chef de In circonseriplion du Sud, et de Vingénieur en chef 
des ponts el chaussécs, chef de la circonscription du Nord, 

  

ARRELE 

ArTiCn parnwiin. — La circulation est interdite par temps de 

Pluie, neige el. apres la pluic, pendant ane période dont la durée 
sera indiquce dans chaque cas par l’autorité locale, sur les pistes 

désignées ci-apres



  
    

VOITURES AUX 

TIP POMOBILES AUX VEHICULES AUTOMOBLLES 

REGION dont le poids on chargo 
PGLONS i : ; 

¢ A aro A of rons esl supéricur & 2 tonnes, 
de plus do plus ou qui sont aranis de remorques 

de 8 colliors|de 4 colliers 
  

Toutes les pistes non empierrées des cercles d’Azilal 
et de Ksiba. 

De 
Casablanca. 

D’Oujda. Piste de Bergucnt & Magrounat, 
par Fouchal. 

Piste de Meridja 4 Guefait. 
_| Piste de Taourirt 4 Jeddadér, par 

‘| » Majén-Labiod. 
Piste d’El-Agrab 4 Lrsai, par 

Oglat-en-Maja. 
Piste de Taourirt 4 Sfissif. 
Piste du P.K, 23+500 de la rou- 

te n° 27, d’Oujda & Melilla, a 
Ain-Sfa. 

Piste du P.K. 25 de Ia rou- 
te n° 403, d’Oujda a Berkane, 

par Taforalt, A Ain-Sfa. 
Piste de Figuig 4 Beni-Ounif, par 

le Djort. ,         
Ant, 2. — La circulation est inlerdile 4 tous les véhicules, par 

temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période ou 
sclon des horaires indiqués dans chaque cas par l’autorité de con- 
idle, sur les pistes désignées ci-aprés : 

1 Région de Fés : sur toules les pistes non empierrées de la 
région ; : 

2° Région de Marrakech : sur toutes les pistes non empierrées 
de la région ; 

3° Région a’Agadir 
la région ; 

- 4° Région de Meknés : 

Sur toutes les pistes du cercle d’Azrou, du massif du Zerehoun 
‘(circonscription de Meknés-Banlieuc) et de la circonscription d’El- 
Hajeb ; 

Sur toutes les pistes non empierrées du cercle de Khenifra, du 
cercle de Midelt el du territoire du Tafilalt ; 

° Région de Rabat ; 
lerritoire d’Ouezzane. 

: sur toutes les pisles non empierrées de 

sur toulcs les pistes non empierrées du 

Anr. 3. -~ Le présent arrété abroge el remplace l’arrété susvisé 

du 26 octobre 1953. . 

Rabat, le 23 octobre 1954. 

GIRARD. 

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 oclobre 1954 
une enquéle publique est ouverte du a2 novernbre au 2 décembre 
194, dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey, 4 
Port-Lyaultcy, sur le projet de prisc d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique, au profit de la Société internationale de régie cointé- 

ressée des labacs du Maroc, boulevard Bonaparte, 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé’ dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 4 Port-Lyauley. 
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Par arrélé du direcleur des travaux publics du 28 octobre 1954. 

unc cuquéte publique est ouverte du 22 novembre au 3 décembre 
1954, dans lc bureau du tervitoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profil de M™e veuve Gudenkauff, propriétaire 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les burcaux du bureau du territoire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics udu a8 octobre 1954 
une cuquéle publique esl ouverle du a2 novembre au 23 décembre 
7954, dans les bureaux du cercle des allaires indigénes d’Azrou, & 
Azrou, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau du bassin 
de Tigrigra, sources de Bou-Melloul n® 1, Bou-Melloul n° a, Ain- 

Aghhal, ‘Tit-Hacén. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle des affaires 
indigénes d’Azrou, 4 Azrou. 

a 
* * 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 30 oclobre 1954 
une enquéle publique est ouverte du 22 novembre au 2 décembre 
1954, dams le bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique au 
profit de M. Solivarés, agriculteur 4 Beni-Mellal. 

Ice dossier esl déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, & Beni-Mellal. 

Ls 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 30 octobre 1954 
uue enquéte publique est ouverle du 22 novembre au 2 décembre 

1954, dans le bureau du territoire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, au 
prolit de M. Rousselle Antoine, agriculteur 4 Beni-Mellal. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, & Beni-Mellal. , 

* 
*** 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 3 novembre 1954 
une enquéte publique esl ouverte du 22 novembre au 1° décembre 
1954, dans le bureau du terriloire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de la Sociélé agricole du Day, & Beni-Mellal, 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal. 

P” 
* * 

Par arréié du directeur des travaux publics du 3 novembre 1954 
‘une enquéte publique est ouverte du 2» novembre au 1’ décembre 
1go4, dans le bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le 

projet de prisc d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au 
profit de M. Lopez Gabriel, agriculteur 4 Beni-Mellal. 

Le dossicr est déposé dans Jes bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal. 

* 
* % 

Par arrdlé du directeur des travaux publics du 3 novembre 1954 

une enquéle publique est ouverle du 22 novembre au 2 décembre 
1954, dans Ja circonscription de contrdle civil des Beni-Amir—Beni- 

Moussa, } Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’cau par pompage 

dans la uappe phréatique, au profit de la Société agricole du Rharb, 
place Lyautey, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, A Fkih-Bensalah. 

age
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Par arrélé du directeur des travaux publics du 4 uovembre 1954 

une enquéte publique est ouvcrle du 22 novembre au 2 décembre 
1994, dans les bureaux de la circonscriplion de contrdéle civil de 

Port-Lyautey-Banlieue, 4 Port-Lyautey, sur Ie projet de prise d’eau 

par pompage dans la nappe phréalique, au profil de Ja Société du 
domaine Hancha, 4 Port-Lyautey. 

Le dossier est déposé dans Ies bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyauley-Banlieue, 4 Port-Lyautey, 

* 
es * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 novembre 1954 

une enqudle publique est ouverte du aa novembre au 2 décembre 
1954, dans le bureau du terriloire du Tadla, A Beni-Mellal, sur Je 

projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Bachir ben Boujemaa, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal. 

Par arrelé du directeur des travaux publics du 4 novembre 1954 

une enquéle publique est ouverte du 22 novembre au 2 décembre 
1954, dans Je bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le 
projet de prise (eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de Si M’Bark ben Boujemaa, propriclaire 4 Beni-Mcllal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, & Beni-Mclial. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 novembre 1954 
une enquéle publique cst ouverte du 92 novembre au 2 décembre 

1994, dans le buceau du territoire du Tadla, 4 Beni-MellaJ, sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans la nappe plréatique, au 
profil de M. Anton, agriculleur 4 Beni-Mellal, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du burcau du territoire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal.   
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Par arrélé du dircctene des travaux publics du 5 novembre 1954 
une enquete publique cst ouverle du 2a novembre au 2 décembre 

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

profit de M. Chabal Florentin, agricalleur 4 Beni-Melial. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du territoire 
du Tadla, 4 TReni-Mellal. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 5 novembre 1954 
une enqucle publique est ouverte du 22 novembre au 23 décembre 
1954. dans la circonscriplion de contrdle civil de Rabat-Banlieue, 4 
Rabat, sur le projet de prise d'eau par pompage dans ]’oued Cher- 
raic, au profit de M. Redad ben Abdeslam, agriculleur 4 Bouzgnika. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de ta circonscription de 
contrdéle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabal. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 novembre 1954 
une enqueke publique cst ouverte du 6 décembre 1954 au 7 janvier 

rqaa. dans la circonscription de contrdle civil de Meknés-Banlicuc, 
i Meknes. sur Je projet de reconnaissance des droils d’eau sur lain 
Goudiha ef Vain El-Glout (Meknés-Banlteue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conlsdle civil dé Meknés-Banlieuc, 4 Meknés. 

* 
* 

Par arrecdté du directeur des travaux publics du 6 novembre 1954 
une coquéele publique est ouverle du G décembre au 16 décembre 

1494, dans da circonscriplion de contréle civil de Fedala, A Fedala, 
suc le projel de prise d’eau par pompage dans deux puits, au 
profil de M. Gilardi Joseph, propriétaire 4 Ain-el-Hatrouda. 

  

Tc dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
controle civil de Fedala, 4 Fedala. 
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i510 N° aig4 du r2 novernbre 1954. 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’octobre 1954. 

Liste des permis da recherche accordés le 16 octobre 1954. ETAT Ne 1. 

=e POSITION DU CENTRE & 

& YPITULACTRE CARTE DESLGNATLON DU POLNT-PIVOT du permis par rapport 3 
= 2 an point-pivot a 

a 

15.395| M. Marecl Goyard, rue du Capitaine- |Marrakech-Sud 4-8] Angle désigné d’une maison prés de | r.4o0o™ N. ~ . goo™ E. II 
Thraén, Marrakech-Guéliz. Voued situé dans le village d’Aga- 

a - dir-Boumatne, 

15.376] Société des mines de 1l’Ouergha, Akka. Angle nord-est du poste des affaires | 2.950" N. - 3.350" E. II 
129, avenue Mers-Sultan, Casa- indigenes d’Akka. . 
blanca. 

19.397| M@™° Germaine Kaskoreff, Annoceur, Rich 1-2. Angle désigué du marabout de Sidi | 7.300" 8. -  1.800™ O. II 
par Scfrou. Mchand ou Ali Bertat. 

15.378 id. id. Angle désigné d’une maison du kear | 1,800" 5. - 1.100" E, IT 
. d’Azriouila. 

15.379 id, id. Signal géodésique Ouaoumatert. foo™ N. - 2.000" FE. Il 

15.380 id. id. id. » 800" N. - G.100™ FE, I 

15.381 id. id. id. A.foo™ N. = 4.g00™ FE, Il 

£5,382 id. id. Angle désigné du marabout de Sidi | 3.1roo™ 8. - Goo™ Ts. II 
Mohand on Ali Bertat. 

15.383] M. Georges Bailly, 98, rue de Ber-j} Marrakech-Nord Centre du marabout de Si El Fquih, | 5.600" N. - 7.2007 O. II 

kano, Oujda. 7-8. : 

15.384] Si Mokhtar Mohamed, rue Chebbak, Rheris 3-4. Signal géodésique Isk-n’Ait-Mraou. 4.goo™ N. - 10.600" E, IT 

Sefrou. 

15.3885! M. Clément Cathary, chez M. Farnos, | Sbel-Sarhro 7-8. Signal géodésique Tazarine. 8.4007 §&. - 1.850" O. II 

quartier de VHépital, Marrakech. 

15.886] M. Maurice Shocron, place du Douar- |Marrakech-Sud 7-8.| Signal géodésique Adrar-Mellzan. g-4oo" §, - 2.500" 0. II 

Graoua, Marrakech. ; - 

15.387/ Sociélé des mines de cuivre des Dje- Bouarfa. Angle sud-ouest du bor} de Tanez- 5oo™ N. -  4.500™ E. II 
. bilel, villa « Le Minarct », avenue . zara. 

de Ja Révolution, Casablanca. . 

15.388 id. id. Angle sud-est de la maison indigéne | 1.000" 8. - Soom E. } . IT 
isolée A a00 métres au nord de la 
piste Mengoub-Fignig. 

15.389} Sociélé miniére d’Ain-Koheul, boule- Khemissét Signal géodésique Heddid. a.t00m N. - 5,300" QO, I 

vard de la Gare, n® gor, Casa- et Oulmés—— : 
blanca. Moulay-Boufzza. ; \ 

15,390 id. id. id. 6.100" N. - 5.3007 O. II 

15.391 id. id. id. G.rooM N, - 1.300" O. II 

75.392 id, id. id. 6.100" N. - 2.700" E. Il 

15.393 id. id. id. 2.1007 N. - 3,700" FE. i 

15.394 id. OQulmés— id. T.goo™ §, - a.7o0o™ EB. | IT 
Moulay-Bouazza. 

15,395 id. id. id. r.goo™ § - 1.8007 O. | II 

15.396 id. id. / id. t.goo™ §. -~ 5.300" O. if 

35.397| M. Jean Erard, 5, cours Lyautey, Azemmour. Signal géodésique §.T.G. 1006. t.100" N. - 3.600 EK, tl 

Rabat. : 

15.398] Sociélé miniére d’Aouddine, 34, bou- | Kasba-Tadla 3-4. | Axe de ln lacade nord de la villa de foo™ N. - 1.900" E. Il 
levard de la Gare, Casablanca. M. Charpentier, 4 Ksihba- 

15.399 id. id. id. foo™ §. - 2.300" O. II 

15.400] M. Gaston Davioud, 21, rue Roland- /Marrakech-Sud 5-6.) igual géodésique Tizi-n’Gouran- 200" N. + 2.800" FE. II 
Fréjus, és. . Such. 

15.401) M. James Schinazi, 171, rue Blaise- Todrha-Maidér. Signal géodésique Issournour. 11,600 N. - 1.800™ HE. II 

Pascal, Casablanca. , : 

15.402] Société miniére de Si-Dieck, rési- |, Alougoum. Centre du marabout de Si Youssef, a | 1.800" N. - 2.2007 0. I 
dence Timeuissilt.     de la Place-Lyautey, Casa- 
blanca. :          
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x5.403] Si Moha ou Youssef, ksar Qui- Todrha. Signal géodésique Lalla-Mimouna. 2.300" 8. - 7.400" QO. II 
Halam, Alnif. 

15.404| M. James Schinazi, rt, ruc Bluise- Maidér t-2. Signal géolésique Haschich n° xr. 3.coo™ TE. Il. 

Pascal, Casablanca. 

15.405 id. ~ id, id. “h.coo N. -  4.goo™ FE, II 

15.406| M. Carl Florinan, chez M. Girard, Mogador 3-4. Signal gcodésique Palmera. «100 N. -  2.700M E. Il 
4, rue La Marliniére, Rabat. 

15.407 id. Chichaoua 1-2. Signal géodésique Toukhimt. Foo" N. - 8.600™ E. IT 

15.408 id. id. id: 3.200" 8, - 8.600" E. Il 

15.409 id. id. Signal géodésique cote’ 489, Draa- {| 4.500" N. - 8oo™ E. it 
Beu-Jabeur. 

1D.410 id, . id. id. doo™ N, - 800™ FE. il 

15,411 id. id, id. 3.500" 3. - 800™ E. Il 

15.Ara id. id. id. 4.500 N, - 3.200™ O. IT 

15.433 id. id. id. Soo" N. = 3,200" O. | II 
15.434 idl. id. id. 3.500% S. - 3.2007 O. | IT 

14.415 id. Chichaoua 1-2 id. 2007 $, - 4.800" FE, II 
. et 3-4. 

15.416 id. id. id. 2800! N. - 4.800! FB. Il 

15.477] Socitld marocaine d’éludes et d’ex- Tizi-N’Test 3-4 Anede designe de la lour de la miui- | 4.000" 8, - 4.500" QO. I[ 
ploitalions miniéres de VAtlas, rue } et Ouarzazate 1-2. son de Vancien cheikh Hamo N‘Ait 
du Professeur-Roux, Agadir. trahiim. i Tachdirt. 

15.478) M. Carl Flerman, chez M. Girard, Chichaoua 1-3, Signal ededésique Toukhimt : 6.goo™ 8. - 1.4007 QO. IT 
4, rue La Martiniére, Rabat. 

15.419 id. id. id. 6.goo™ §. - -2a.fioo™ E. It 

15,420 id. id. id. Soo™ N. - 12,600" KE. II 

v5.41 id. id. id. 3.2007 8, - 12.600" FE. il 

15.4232| M. Auguste Dubois, Taourirt. Taourirt. Centre dua maraboul de Sidi Moha- | 2.150% N, - 800" FE. I 
tne ben Ati. 

r5.422| Socidlé chérifienne des pétroles, ave- Missour. Signal géod¢ésique Tamdafelt. sj5o™ 8. - zhom EL] IV 
bis nuc Urbain-Blanc, Rabat. 

Liste des perm{s d’exploitation Institués au cours duo mois d'octobre 1954. ETAT Ne 2. 
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1.188 | M. Francois Castello, 78, rue de Oulmeés. Angle cst de Ja maison forestidre Soom 3. - soo™ (). It 
Briey, Casablanca, d'Ain-Khool. 

1.200 | Sociélé miniére des Gundafa, 81, ave- Tizi-N Test. Angle nord de la kasba d’Agadir- | 3.400" N. - 5.co0™ OQ. IT 

nue Moinier, Casablanca, N’Afra. 

i ETAT Ne 3. , EBLAT Ne 5. 
Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois d’octobre 1954. 
Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois d’octobre 1954, 
  

8358 - Vi - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Alongoum. 324 M, 325 M. 326 M. 353 M, 356 M, 35> M, 385 M, 386 M, 38> M - 

    

1o,ata - IL - M. Maurice Belisha - Ouarzazate. IV - Secitté chérifienne des pétroles - Missour et Anoual, 

10.656 - IT - Soriélé des amines de Vassif El-Mal - Marrakech-Guéliz. | 327 M. 328 M. 3290 M. 330 M. 351 Vf, 332 M, 358 M, 359 M, 360 M, 

10.897, To.8g8, 10.899, 10.900, TO.gor, TO.go2, 10.903, 10.g04, Te.Guh, 367 M. 362 M, 303 M. 383 M, 389, 390 M, 39t M, 39a M, 416 M, 
10.906, 10.907, 7.908, 10.999, 10.910, ra.gtr - I - Socidié des fro M. in& M. fig Mo - IV + Société chérifienne des pétroles - 

mines de Sainte-Marie - Meknés. Matarka et Anoual. 
413 M. 414 M, 425 M, 438 M, 439 M, 440 M, 458 M, 459 M, 460 M - 

TV - Société chérificune des pétroles - Rich et Anoual. 

440 M. 442 M, 443 M - IV - Société chérifienne des pétroles - Anoual. 

11.465 - TT - M. Jean Faure - Oulmés—Moulay-Boudzza. 

. 11.6065. 11.666, 11.667, 11.668 - IT - Société mardcaine de recherches 

568 - IT - Société des mines d’Aouli - Itzér. : et d’exploitations miniéres - Marrakech-Sud. 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 

au cours du mots d’octobre 1954,  
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ETAT N° 6. 

Liste des demandes de concession annulées 
au cours du mois d’octobre 1954. 

138 - II - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

ETAT Ne 7 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois d’octobre 1954. 

7642 - II - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 

7646 - IL - M. Roinain Terme - Taza. 

7649, 7648, 7649 - II - Société des mines de Tiouli - Oujda. 
7651 - IL - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test, 

7663 - II - Société « Explorationg miniéres au Maroc » - Casablanca. 

7664 - If - M. Gabriel Cornand - Casablanca. 

gg3x - II - M. Mohamed ben Allal Boukhoubza - Marrakech-Sud. 

10.837, 10.838, 10.839, 10.840, 10.841, 10.842, 10.843, 10.844, 10.845 - 
II - M. Omar Layadi - Tizi-N’Test. 

10.846 - JI - M. Bachir ben Ahmed ben Lahoucine - Tizi-N’Test. 

10.847 - II - M. Jean Blanchard - Alougoum. 

10.848, 10.849, 10.850 - IT - M. Moulay Omar ben Mohamed ben 

Abmed cl Semlali - Tizi-N’Test. 

10.851, 10.853, 10.853 - IL - M. Tayeb ben el Hadj Aomar ben el Hadj 
Layadi - Tizi-N’Test. 

70.854, 10.855, 10.856, 10.857, 10.858 - IT - M. Léopold Sabah - Oulmés. 

10.859 - II - Société miniére d’Oujjit - Midelt. 

10.860 - II - MM. Guy Bouvet de Ja Maisonneuve, Melchior Monick, 
André Clouet - Alougoum. 

10.861, 10.862, 10.863 - If - MM. Guy Bouvet de la Maisonneuve, 
Melchior Monick, André Clouet - Tizi-N’Test. 

10.864, 10.865, 10.872 - II - M. Joseph Tourdjmann - Kasba-Tadla - 

Midelt. 

10.866 - IT - M™* Constance Moumon - Alougoum. 

10,873 - IL - M. Pierre Migeot - Midelt-Rheris. 

10.875, 10,876, 10.877, 10.883, 10.884 - II - M. Isaac Nahmias - Dadés. 

10.878 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Tizi-N’Test, 

10,899, 10.880 - II - M. Victor André - Quarzazate. 

10.881, 10.882 - Il - M. Simon Deker - Todrha. 

10.885, 10.886, 10.898 -\II - Union des métaux-Maroc - Dadeés. 

19.887, 10,888, 10.889, 10.890 - II - M. Alain Gonvers - Agadir-Tissint. 

to.891 - IL - M. Robert Koch - Tizi-N’Test, 
10.893 - If - M. Robert Koch - Argana. 

10.894 - IL - M. Gérard d’Hermy - Meknés. 

19.895 - I] - M. Blie Tordjman - Maidér. 

ETAT Ne 8 

. Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mols d’oatobre 1954. 

1ooT, 1002, 10038 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique 

de Mokta-el-Hadid - Azrou. 

to2zg, 1080 - II - Société « L’Ourika » - Marrakech-Sud. 

ETAT Ne 9. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de décembre 1954. 

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif, Les 

permis qui y figurent peuvent faire l’objel d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 

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

jour anniversaire de l’institution du permis, 

T   

OFFICIEL N° 2194 du t2 novembre 1954. 

Les lerrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvcliement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué scront de plein droit (sauf pour les permis de 
Premiere et quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
d parlir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 

permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces lerrains pourront étre déposées. 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis : Je numéro 
du permis, sa calégoric, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 

situd, , 

a) Permis de recherche institués le 16 décembre 1947. 

7706 - IT - M. Fouad Bechara - Marrakech-Sud. 

7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 9712 ~ If - M. Jean Mondolini - Marra- 

kech-Nord, 

b) Permis de recherche institués le 17 décembre 1951. 

it.o76 - TT - M. Jean Rol ~ Oulmés. 

rz.o17 - I - M. Charles Bechara - Maidér. 

TI.O19, 17.020, 11,091, 17,029, 41.023, rro24, 31.048, 11.049 - IL - 
Union des métaux-Maroc - Nadas. 

.o95, 11.096, 11.029, 11.057, t1.059, tz.053 - IL - M. Joseph Caudan - 

Mogador. 

17.028, 11.029, 11.030, r1.081 - IT - Société miniére des Ouled-Brahim - 
Marrakech-Nord. 

11.032, 11.069 - If - MM. Meyer Azeroual et Flie Azeroual - Todrha. 

11.034, 11.035 - II -.Compagnie Tifnout Tiranimine - Quarzazate. 

1z.036 - II - M. Maklouf Gabay - Dadés. 

r1.037 - IT - M. Maklouf Gabay - Todrha. 

11.038 - IT - M. Mouchy Pinto - Midelt. 

.039, 11.040 - TT - M™e Marie-Teanne Rosendhal - Dadds. 

.o4t, rt.o4a, 11048, 11.044 - I - M. Pierre Penicaut - Fas. 

.of5, 11.046 - 1 - M. Emilien Boyer - Argana. 

r — 
cal
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r1.047 - IT - M. Alain Convers - Dadas. 

11.054, rz.055 - IT - M. Joseph Caudan - Mogador-Chichaoua. 

11.056, rz.057 - TT - M, Jean Eisenmann - Fl-Hajeb. 

17.058, rz.05q - IE - M. Joseph Abissira - Todrha. 

rr.o6o - II - Mines de Saka - Taourirt. 

tr.o61 - TV - Société chérifienne des pétroles - Lalla-Mimouna. 

tr.o62 - TT -M. Marius Costantini - Midelt. 

t1.067-TI-M., Jacques Albouy - Maidér. 

11.068 - II - Société « Socherex » - Marchand. 

.o70 - TT -MM. Meyer Azeroual ct Elie Azeroual - Maidér. 

zx.071 -1T-M. Maurice Relisha - Marrakech-Sud. 

tr.072-JLT-M. Joseph Quintero - Ouarzazate. 

11.073 - II - Entreprise générale immobilitre ct de construction - 

Midelt. 

I 4 

11.074, r¥.078 - TI - Compagnie de distribution de sel - Marra- 

kech-Sud. 

11.076 - I - Compagnie miniére ect industrielle du Maroc - Qued- ee 
Tensift. 

1.077 - II - Société miniére « La Concordia » - Telouét. 

c) Permis d’erploitation institués le 16 décembre 1946. 

569, 590, 591, 599 - IT - Compagnie royale asturienne des mines ~ 
Boujad. , 

574, 575, 596 - IT - M™ veuve Dorée Marius - Argana. 

577, 598, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 5&9, 5go, Sor - Tl - 
Compagnie minidre du Tichka - Argana. 

585 - Il - Compagnie miniére du Tichka - Argana—Tizi-N’Test. 

. 588, 592, 593, 594, 595, 598, 597 - II - Compagnic minitre du Tichka - 
Tizi-N’Test. 

602 - IT - Société des mines d’antimoine de ]’Ichou-Mellal - Oulmés.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2191, du 22 ootobre 1964, 

page 1436. 

Arrélé viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1374) modifiant Véchelon- 
nement indiciaire de certains personnels des sccrétarials-greffes 
des juridictions frangaises du Maroc. 
    
  

  

EMPLOIS, GRADES, GLASSES INDICES 

Au lieu de : 

Seerélaircs-grefficrs en chef : 
Classe exceptionnelle aprés 2 ams .........., 550 
Glasse exceplionnielle ......cceceee cece eeeeeee 530 
Be bchelon . 0.6... eee eee ee teens , 510 

r a 

2° échelon .........260. bebe e eee ee aeaeeees . 480 

Lire : 

Secrélaires-greffiers en chef : 
Classe exceplionnelle aprés 2 ans ..... cee eae 5bo 
Classe exceptionnelle ......-.-.0000s00-- . 530 
Hors classe, 3° échelon ......... been a eeeee ee 510 
Hors classe, 2° échelon ......... pence eeaeees 480       
  

DIRECTION DE 1, INTERTEUR 

  

Arrété du directeur de l’Intérieur du 24 septembre 1954 modifiant 

l'arrété du directeur de lintérieur du 5 novembre 1952° fixant la 

liste des diplémes exigés des candidats non fonotionnaires aux 

concours pour le recrutement d'inspecteurs adjoints, de contré- 

leurs techniques et d’agents techniques du service des métiers 

et arts marocains de la direction de lintérieur. 

Lr DIRECTEUR DE 1’ INTERIEUR, 

Vu Varrélé résidenticl dui 25 aodt 1952 formant statut du per- 
sonnel du service des métiers et arts muarocains de la direction de 
Vinlérieur ct nolamment ses articles 2, 6 et 10; 

Vu Varrété du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 fixant 
la liste des diplémes exigés des candidats non fonctionnaires aux 
concours pour le recrulement d‘inspecteurs adjoints, de contréleurs 
iechniques cl d’agents fechniques du service des métiers et arts 
marocains de la direction de lintérieur, © 

ARRETE + 

Article Umeve. — L’arlicle unique de Il’arrété du directeur de 
Vinlérieur du 4 novembre 1952 susvisé est modifié ou complété ainsi 
qu'il suit : 

« a) Inspecteur adjoint stagiaire : 

« Dipléme de l’école des langues orientales (arabe classique et dia- 
« Jecles arabes dont le marocain dialectal) ; 
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« bi Contréleur technique stagiaire : 
gee ee Pe ee ae eee eer ee ene we 

« Diplémes de fin d'études délivrés par les centres d’apprentissage 
« de: 

: Paris, 7, rue Vésale ; 

« Maroquineric et chaussures main 
« quetil ; 

« Arts appliqués 4 ]’industrie : Paris, 5, rue de Thorigny ; 

« Tannerie 

: Paris, 18, passage Tur- 

« Brevet denseignemenl primaire supérieur ; 

« Dipléme de Gin d’études de lécole nationale des beaux-arts et 
« des arls appliqués & Vinmdustrie de Bourges ; 

« Certificals d'aptilude professionnelle ou brevets d’enseignement 
« industricl. » ; 

. Rabat, le 24 septembre 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 5 novembre 1954 
portant ouverture d’un concours pour l'emploi de dactylographe 

de ja direction de l'intérieur. | 
  

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR ’ 

Vu Varcélé résidentiel du 1 décembre 1942 formant st.lut du 
personnel de Ja direclion des affaires poliliques et les textes qui 

Pont complélé ou modifié ; 

Vu Farrélé viziriel du 15 mai 1951 portant slatut des cadres 

de scerclaires sténodaclylographes, de. sténodactylographes, de dac- 
lylographes el de dames employées, et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; ‘ 

Vu larrété du secrétaire général du Prolectorat du 28 janvier 

1992 fixant Jes ¢preuves des concours pour l’accés aux cadres de 
sccrclaires slénodaclylographes, sténodactylographes, dactylographes 

et dames ernployées, et l'areété du a6 mars 1952 qui l’a complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres yenéraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de soixanle 
dacllographes au minimum de la direciion de l'intérieur (trente 
au minimum au lilre des contrdles civils et affaires indigénes el 
trenfe au minimum au titre des municipalilés), aura lieu le 
ad février 1955, 

Les épreuves de ce concours auront lieu simultanément A Rabat, 
Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Ant. 2! — Ce concours est ouvert aux candidates justifiant des 
condilions énumérées & larlicle g de Varrélé viziriel du 15 mai 1951 
porlant statul des cadres de secrélaires sténodactylographes, de sté- 

nodaclylographes, de daclylographes et de dames employées, 

Ant. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires du dahic susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
dans Jes cadres généraux des administrations publiques est fixé 
a vingt. , 

Ant. 4. — Les demandes des candidates, accompagnées de leur 

dossier administratif, devront parvenir avant le a3 janvier 1955, dale 
de la cloture du ctegisire des inscriptions, & la direction de l’inté- 
rieur (division du personnel et du budget, personnel administratif) 

4 Rabat. / , 

Rabat, le 5 novembre 1954. 

Le directeur adjoint, 

CAPIvanrt.
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Arrété du directeup de l'intérieur du 5 novembre 195% 
. portant ouverture d’un concours pour l'emploi de sténodactylographe 

de la direction de ]'intérieur, 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrdlé résidenticl du 1 décembre to42 formant slalul du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 

Vonl complété ou modifié ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 

de secrétaires slénodactylographes, de sténodaclylographes, de dac- 
lylographes ct de dames cmployées, et les lexles qui l’ont modifié 
ou, complété ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protecloral du 28 janvier 
1gd2 fixanl les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 
sccrétaires slénodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
el dames cmployées el larrété du a6 mars 195a qui l’a complété ; 

Vu je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de trente 
slénodaclylographes au minimum de Ja direction de l’intérieur 
(quinze au minimum au titre des contréles civils et affaires indi- 

genes ef quinze au minimum au titre des municipalilés) aura lieu ? 
Rabat, le 25 fésricr 1955. 

Arr. 2, — Ce concours est ouvert aux candidales justifiant des 
condilions énumérées a article 6 de Varrété viziriel du 15 mai 1g5t 
porlan|, stalul des cadres de secrdlaires slénodaclylographes, de slé- 
nodaclylographes, de dactylographes et de dames employécs. 

Ant, 3, — Le nombre d’emplois réservés aux candidates béné- 
figiaircs du dahit susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 

dans les cadres généraux des administrations publiques est fixé 
a dix. 

Agr. 4, —- Les demandes des candidates, accompagndées de leur 
dossier administralif, devront parvenirc avant le 25 janvier r9b5, date 
de la clélyce dia, registre des inscriplions, & Ja direction de Vinté- 

rieur (division du personnel et du budget, personnel admimistratif) 
i Ralpat. 

Rabal, le 6 novembre 1954. 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Ayvété du directeur de l'intérieur du 5 novembre 1954 portant ouver- 
ture. d'un congouys pour l’emplol. de dame employée de la direction 
da Vintérieur. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu, lanréld. césidentiel du 1 décembre rg42 lormant slalul du 
personnel de la direction des affaires politiques el les textes qui 

Vont complété ou modifié 

Vu Varrélé vigiriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

spcvélaines slénodactylographes, de siénodactylographes, de daclylo- 
eraphes. cL de dames employées, et les textes qui Vont complété 

ou modifié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 

1952 fixant les épreuves des concours pour l’acets aux cadres de 
secrélaires slénodactylographes, slénodactylographes, dactylographes 
at dames employées, et larrélé du 26 mars rgba qui l’a complélé ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administralions publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vingt- 

lrois dames employées au minimum de la direction de 1’ intérieur, 

au lilre des municipalités, aura lieu le 23 février 1955. 

Les épreuves de ce concours auront lieu simultanément a 

Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda ct Agadir. 

Rabat, 

-« excédanl la nole 19 oblenus 4 
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Awr. 2. — Ce concours est ouvert aux candidales juslifiant des 
conditions énumeérées A Vartlicle g de l’arrélé viziriel du 15 mai 1951 
portant slaiut des cadres de secrélaires sténodactylographes, de sté- 
nodactylographes, de dactylographes et de damcs employées. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidales béné- 
ficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 195, sur les emplois réservés 

dans les cadres généraux des administrations publiques est fixé 
a huit. . 

Ant. 4. — Les demandes des candidates, accompagndées de leur 
dossier acdministratif, devront parvenir avant Je 23 janvier 1955, date 
de la clélture du registre des inscriplions, 4 la diveclion de linté- 
rieur (division du personnel el du budget, personnel administratif) 
a Rabat. 

Rabat, le 5 novembre 1954. 

Le directeur adjoint, 

CaPITANT. 

  

DIRECTION DES VINANCES 

Arvaété du directeur des finances du 30 octobre 1954 modlfiant l’arrété 

da diresieur des finances du 2 mars 1951 fixant les conditions, les 
formes at le programme du concours externe pour te recrutement 

d’agents de constatation et d'assiette ou de recouvrement des 
cadres extérieurs de la direction das finances, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Va Varrélé du directent des finances du » waars 1g51 fixanl les 
conditions. les formes et le progtamine du concours exlerne pour le 

rectulement agents. de constalation et dassiclte ou de recouvre- 

ment des cadres extérieurs de la direclion des finances, tcl qu’il a 
élé modifié par Varrété dug juin 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé l’arrélé du directeur des finan- 
ces dug juin s95a modifiant larrété susvisé du 2 mars 1.951. 

Aur. 2. — Les articles 15 et 17 de larrélé du directeur des 
finances du 2 mars rgb précilé sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 15, — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le 

« classement s‘il n’a obtenu un total d’au moins 200 poinls pour 
« les éprouves écrites obligatoires. 

« A ce Lotal s‘ajoutent, pour le classement définilif, les points 
a 

« coefficient a, ainsi que les points obtenus a l’épreuve d’arabe. 

« Toule nole inféricure 4 6 aux dpreuves écrites obligaLoircs 
« est éliminatoire. 

« Si plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 
la priorilé est accordée 4 celui qui a obienu la meilleure note a 
Ja composition affeclée du coefficient le plus Glevé, » 

«« Article 17, —- Les candidats rctenus par le jury & l'issue des 

épreuves écriles subiront une épreuve orale de langue arabe 
consistant en interrogations de grammiaire élémentaire et en con- 

Tls seronl notés de o A ro ct bénéficieront de la nole 

ainsi obtenue, sans que cette note ail un caraclére éliminatoire. 

« Toulefois, les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal 

marocain délivré par l'Institut des hautes éludes marocaines ou 
dun dipléme au moins équivalent, seronl dispensés de subir 

l'épreuve orale d’arabe ; ils bénélicicront, dans ce cas, d’unc 

bonification de ro points. : 

  

« La nole et Jes bonifications de poinls prévues ci-dessus n'inter- 
viennent que pour le classement délinitif des candidats. » 

Rabat, le 30 octobre 1954. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division administraline, 

MALKovy. 

Vépreuve facullalive el affectés du
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION Sout titularisés el mommés ; 

Duo novernbre 1954 / 

Dessinieur de 2° ¢clusse, avec anciennelé dug juillet 1963): 
Nominations et promotions, 

SECIUITARIAL GENERAL DU PROTECTORAT. 

Papo arreté duo scerdlaire général) duo Protectorat du 30 octo- 

bre 1954 M. Henri Jeandet, ingénieonr en chel des ponts ot chausstes, 

esl nomimeé conseiller techuique aupebs du secrétaire général dua Pro- 

tesloral, 

st réintégré ct détaché en qualité de rédacleur stagiaire du 
mr juillel 1994: M. Brahim ben Mohamed Soussi, secrétaire d’admi- 
tristration de 9° classe, a® échelon, en service délaché auprés de 
POlfiee des postos, des lélégraphes et des iéléphones. (Arrété du 
seerélaire général due Prolectorat du 3 septembre 1g5/4.) 

* 

JOSTICH FRANCAISE, 

M. Lawibourg Marceau, commis principal de classe exception- 

nelle, est remis a la disposition de son acininistration d'origine ct 
rayé des cadres de la justice frangaise dur juillet 1954. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 3 oclobre 1954.) 

  

Mist placé dans la position de disponibililé pour convenances per- 

sonnelles duoiz octohre 1954: M. Piétri Lucien, cammis de 2° classe. 
(Arrélé du premier président de la cour d’appel du rg octobre 1954.) 

M. Lemarie Jean, cowmniis slagiaire, dont la démission est accep- 
Ide, est rayé des cadres de la justice frangaise du 16 novembre 1954. 
(Arrélé du premier président de la cour d’appel du 19 octobre 1954.) 

Sont prontus chaouehs de 4° classe du 1 octobre 1954 : 
MM. Mohamed ben Abmed hen Larbi et Abada el Hachemi, 
chaouchs de 5° classe, (Arrélés du premier président de la cour 
dappel du 18 octobre 1954.) 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus duo novembre 1954 

Scerétaire-greffier en chef de 2° classe 

secréLlaire-gretfier de i classe ; 

Commis-grejfier principal de 1° classe : M. Ahmcd Menouard, 
comuniis-grelfier principal de 2” classe. 

M. Bonvalet Bernard, 

(Arrélés duo conseiller du Gouvernement chérifien des 16 et 
ar juin 1994.) : 

  

Est nommd chaoweh de &° classe du 1 décembre 1953, avec 
ancicnnelé duo 3a mat 1g5r (bonificalion pour services mililaires : 
2 ans 6 mois 2 jours) : M. Marhfoul Abdelkadér, (Arrété du conseil- 
ler du Gouvernement chérifien du ag juillet 1954.) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont nommés, aprés coucours, commis stagiaires du 1 juin 

1994 MM, de Souza-Percira Rolland et Lasri Ahmed ben Salah. 

(Arrétés directoriaux des 2 aofit eb 19 octobre 1954.)   

M. Taillard Roland ; . 

Dessinafeur de 3° classe, avec ancienuelé du 24 décembre 1953: 

M. Salval Rend ; 

Pu re décernlre 1954 + . . 

Pessitoteur de 6° élusse, avec anciennelé du 20 seplembre 1953 
Mo Dormay Francois, 

dessinaleurs & contrat. 

Arrelés clirecloriaux du a2 septembre 1994.) 

Sant promus 

Bn oft décembre 1954. 

Rédacteur principal de 3° classe des services exlérieurs : M, Gloa- 
enen Jean, rédacleor principal de 4° classe ; 

Inferprele de 2° elasse M. Benrnoussa Allal, interpréte de 
2¢ classe ; : 

Interprele de 2® classe : M. Boulouis Abdelkadér, interpréle de 
3° classe ; : 

Seerétuire administratif de contréle de 2° classe, 4° échelon : 
Dejeghere Robert, seerélaire administratif de contréle de 

clisse, 5° ¢chelon 5 
M. 

Agent lechnique de 3° classe du S.M.AM. : M. Lafages Pierre, 
agent technique de 4° classe du S.M.AM. ; 

Commis chef de groupe de 1° classe 
mis chef de groupe de 2° classe ; 

Me Ayala Maric, com- 

Cummis principaux de classe ecceptionnelle (avant 3° ans) 
VM. Betlinelli Pierre ct Exposilo Raphaét!l, commis principaux hors 

classe 5 . 

Conunis principaux hors classe ; M@ Bon Marie, MM. Guerry 
Jean. Lengact Jacques, Mira Gabricl Ranque Marius et Tamba 
Hocine, commis principaux de 17 classe ; 

Commis principaux de 17° classe VM. Costantini Antoine, 
Lactaix Jean el Tastevin Lucien, commis principaux de 2° classe ; 

Cammis principaux de 2° classe : MM. Cninebault Charles et 
Proux Michel. commis principaux de 3° classe ; 

Conunis principal de 3° classe 
Yr? classe ; 

M. Caillau Georges, commis 
du 1?? ; 

Commis Vinterprétariat principal de classe exceptionnelle (aprés 
ans: > M. Tkhal Abdelaziz, commis (interprétariat principal de 

cligse exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis Minlerprétariat prinetpuux de classe exceptionnelle 
vavant 3 ans’ : MM. Lasri Maati ct Rahal Abdelhadi ben Ali, com- 
mis (Uinlerprélariat peincipaux hors classe ; 

Commis Vinterprétariat principaux de 1 classe : MM. Cherrak 
Moharned of Saouli Larbi, commis dinterprétariat principaux de 
ao classe ; 

Commis dinterprélariat principal de 2° elasse : M. Ididi Si 
Mohammed, commis d’inlerprétariat principal de 3° classe ; 

Commis Vinterprélariat de 1 classe : MM. Abdelaziz Cherkaoui, 
Boukai Thami clo Samie Abdeltif, commis d/interprétariat de 
2” classe 5 

Commis Winterprélariat de 2° classe : M. Lemniai Mohamed, 

commis (interprélariat de 3° classe ; 

Daetyloqraphes, 6° échelon : M™° Bousquet Léonie et M"? Ladrix 

Mireille, daclvlographes, 5° échelon ; 

Dactwlaqraphe, @ échelan : MB Llorca Rosette, dactylographe, 
4° échelon ; 

Busutil Matoso Dactvlographes. 3° échelon : Mmes Dora et 
Annetle. dactylographes, 2° échelon ; 

Dame emplover de 2° elasse M™ Bridon Raymonde, dame 
ne euiyplayée de 8° classe ; 

Dame employee de 3° classe : M™* Alias Menrictle, dame employée 

de 4? classe 5
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Dame employdée de 6° classe ; M™* Clave de Otaola Juliette, dame 
employée de 7° classe ; 

“Agent public de 2° catégoric, 6° échelon : 
agent public de «° catégorie, 5° échelon ; - 

Agent public de 4° catégorie, 8° échelon : M. Holweck Marcel, 
agent public de 4° catégorie, 7° échelon ; , ‘ 

M. Vidal Maurice, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M™* Fatma bent 
Brahim, sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorte, 4° échelon : MM. Boutayeb 
M’Hamed et Tannouch-Bennani Mohammed, sous-agenls publics de 
2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publies de 3° catégorie, 5° échelon : MM. El Mati 
ben Bouazza ben Quarrak et Hamrane cl Kebir, sous-agents publics | 

de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Commis principal de 3° classe du 12 décembre 1954 : M. Mon- 
doloni Jcan, commis de 17 classe ; 

Sténodactylographe de 2° classe du 14 décembre 1954 : M™ Cot- 
lave Odelle, slénodaclylographe de 3° classe ; , 

Commis de 2° classe du 16 décembre 1954 
nand, commis de 3* classe. 

(Arrélés directoriaux des 13 et 14 octobre 1954.) 

: M. de Ja Véga Fer- 

Est rapporté Varrélé directorial du 9g septembre 1954 portant 
promolion 4 la 2° elasse de son grade du 1° novembre 1954 de 
M. Icbourg René, commis de 3° classe, promu a la 29° classe du 
m mars 1954. (Arrété directorial du 6 oclobre 1954.) 

  

Sont promus : 

Agent public de 1° catégorie, 5¢ échelon du x décembre 1954 : 
M. Thuriés Alphonse ; 

Agents publics de 2° catégorie ; 

i? décembre 1954 : M. Loffrédo Nicolas ; 

rr décembre 1954 : M. Clauzcl Pierre ; 

i décembre 1954 : M. Bonachera Joseph ; 

r@ octobre 1954 : M. Lelessier Louis ; 

® échelon du 

& dehelon du 

7° échelon du ~ 

5° échelon du 

f° échelon du 1 décembre 1954 : MM. Fernandez Jean et Estevan 
Antoine ; 

3° échelon du r™ oclobve 1954 : M. Couture Bernard ; 

Agents publics de 3° catégorie : 

9 échelon du 1° novembre 19h4 : M. Hachem Mohamed ; 

7* échelon du 1 novembre 1954 : MM.. Loggia Jules et Unal 

Louis ; . : 

6° échelon du 1 octobre 1954 : MM. Bretonnés Albert ef Gime- 
nez Antoine ; 

‘4° échelon : 

Du 1 novembre 1954 : M. Hahn Jean ; 

Ou 1° décembre 1954 : M. Navarro Marcel ; 

4° échelon : 

Du 1° octobre 1954 : M. Carrares Vincent ; 

Du 1 novernbre 1954 : MM. Costa Ignace et Darcherif “Moha- 
med ; 

Tu r décembre 1954 : M. Sempéré Joseph ; 

Agent public de £ catégorie, 7¢ échelon du xr octobre 1954 
M, Roukhari Larbi. 

(Arrétés directoriaux du 27 octobre 1954.) 

Est intégré dans les cadres de Ja direction de l’intérieur en 
qualité de secrétaire administratif de contréle de 2° classe, 3° éche- 
lon du r®" juillet 1954, avec ancienneté du 1°" janvier 1953 : M. Hetsch 

Charles, secrétaire administratif de préfecture. 

Est rayé des cadres de Ja direction de Vinléricur du 1 juillet 
1954 : M. Mozziconacci Jean, secrétaire administratif de contréle de 

a® classe, 6° échelon, intégré dans le cadre national des fonction- 
naires des préfeclures. 

(Arrété directoria] du 28 septembre 1954.)   

OFFICIEL N° 2194 du 12 novembre 1954. 

DIRECTION DES SERVICES bu SECURITY: PUBLIQUE 

Sonk nommeés ; 

Tnspecleurs-chefs principaux de 1° classe du x décembre 19h : 
MM. Rosselet-Dronz André et Zenner Joseph, tospecteurs-chefs prin- 
cipaux de v® classe > 

Inspeclear-chef principal de 8 classe du x décembre 1954 
M. Esléve Armand, inspecteur-chet de 1° classe, 8° échelon ; 

Inspecteurs-chefs de J'° elasse, 1 échelon : . 

Duo r? novembre rgi4 : M. Quillivic Jacques, tnspectcur-chef de 
2° classe (2° échelon) ; 

. Duo décembre 1964 : M. 

chef de 2° classe (3° échelon) ; 

Bouzanguel Raymond, inspecteur- 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° éehelon duo cv novem- 

brea 1954 :M. Maachir M’Bark, inspecteur sous-chef ; 

Brigadiers de 1 classe : 

Du 1 juillet 1954: M. Pascual. Jean ; __ 

Dar aotil 1954 : MM. Hanifa Brahim ct Mohamed ben Brahim - 

ben X..., 

brigadiers de 2° classe ; - 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 juillet 1954 : M. Lehalla ben Ahmed ben Mohamed ; 

fru ie? aovit, 1954: M. #1 Ouazzani Mohammed ben Dris ben ct 
Thami ; 

Du iv" octobre 1954 MM. Boronad Joseph, de Saint-Orens 
Lucien, Gravier Guy el Soudagne Jean ; 

Du. novembre 1954 : MM. Sirhenry Maurice et Soulicr André ; 

Du 1 décembre 1954 : MM. Deleu Roger, Lancien AlberL, Giorgi 
Roger et Martinez Alphonse, 

inspectenrs de x” classe ; 

Inspeeleurs de 1° classe : 

Du i oclobre 1954 : MM. Danli Claude, Delcan Georges, Janicot 
Louis et Wholdi Maurice ; 

Du i novembre 1954 : MM. Bacci Luc, Dulfros Louis, Labarthe 

| Léon, Laffite Henri, Mech Armand, Nambotin Julien, Pradelle Char- 
les of Tartaoui Driss ; 

Du rt? déccinbre 1954 : MM. Albertini Francois, Cardon Maurice, 
Hernandes Vincent, Maydat Albert, Sclowein Bernard, Thomas Albert 
et Tovlahri Hadi, 

inspecteurs de 2° classe 3 

Inspecteur de & classe du i novembre rg54 : M. Bras Charles, 
Inspecteur de 3° classe ; : 

Gardiens de la paix hors classe : 

Tua a janvier 1954 : M. Leculeur Francois ; 

Du rr juillet 1954 7 M. Mohammed ben Hammadi hen Bonna- 

ceur 5 , 

Du rf aotl 1954 
Bonaissa ; 

Du rt octobre 1954 : MM. Abdallah ben Abdallah ben X..., 
Abeallah ben Mati ben Tayebi, Ali ben Alimed ben Madani, Badis 
\hmed, Mohammed ben Abdallah ben Ahmed et Mohammed ben 
\bdelkadtr ben Mansour ; 

Du 1* novembre 1954 : MM. Botella Jean-Antoine, Abdelkadér 
ben Allal ben Rahhal, Ali ben M’Ilammed ben Omar, Driss ben 
Mohammed ben Omar, Elabbouchi cl Mahjoub, Elkouli Ahmed, 

Halanai Abdesselam, Joual Ahmed, Khouzaima Larbi, M’Rarek ben 

Zemrani ben Moharamed, Rezaki Mimoun, Semsdine Salah et 
Snoussi Driss ; 

Du 1 décembre 1954 : MM. Nansol André, Renucci Jules, Abdes- 
selam. ben Mohammed ben Bouchaib, Benakka’ Mohammed, Bou- 

chath ben Ammor ben Bouchaib, Chane Moha, Cherqi Boumaflah, 

: MM. Ahmed ben Ali hen Brahim et Arifi 

_ Kebir, Kaddour ben M’Bark ben Facaji, Mahdi ben Mohammed ben 
e] Haj Mohammed, Mbarck ben Bouchaib ben Bonchatb, Moha ou‘ 
Mimoun ou Ahmed, Mohammed hen Aomar hen Haj Driss, Moham- 

med ben Lahstn ben Tahar, Mohammed ou Mimoun ou Houssine 
ct Mohammed ben Salah ben Allal, 

gardicns de Ja paix de classe exceplionnelle ;
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Gardiens de la puis de classe exceptionnelle : 

Du a mai agh4 : Mo Balayd ben Ahmed ben Hammon ; 

Tu i andl 1994 : M. Boukhal Ahmed ; 

Du i seplembre 1954 2M. Andrieux Hubert ; 

Dur? octobre 1954 : Mo Raynaud Pierre, Bellari Moutoud, Chadi 
Mohammed et Moha ou Mimoun ou Akka - . 

Tra or’? novembre 1g04 > MM. Delbul Denis, Eschalier Maurice, 
Lecomle Georges, Sauvin Pierre, Ahmed ben Salah ben Tlammou, 
Bennouna Molaamed, Ech Cherki ben Maali ben Mhammed, Moha 

ou Ali ou Bassou, Mohammed bern Alumed el Ousni, Mohamed ben 
el Arhi ben Mekki, M’Ziguie Lhabib ct Querrouach Mohamuned ; 

Du i décembre 1954 : MM. Besson Michel, Beruf Robert, Cha- 
balier Roger, Chaillou Jean, Freudenberger Roger, Igonnet André, 
Lahorde Maurice, Lacolte Alfred, Lecorps Raymond, Mougin Roger, 
Prieur Bernard, Akrade Mohammadi, Bigeddi Houssine, Brahim ben 

Abbas ben Mohammed. Waddou on Akka ou Haj, Hadér Abdallah, 

Thbane el Yadid, Mohamed ben el Arbi ben cd Daoud et Mohammed 
ben Wajjaj ben Arbi, 

gacdiens de la paix de 1 classe ; 

Gardiens de la pais de 1° classe 

Du i” oclobre 1994 : MM. Daumaric André, Faure Louis, Luc- 
cioni Jean, Martinez Antoine, Taligault Nély et Turrié Roger ; 

Du cf novenybre 1954. : MM. Blaszko Joseph, Favarel Jacques, 
Jarret Raymond, Lamur Pierre, Mosse Stanislas, Nicolas André et 

Revel-Mouroz André ; 

Du rr? décembre 1954 : MM. Claden Georges, Halbwachs Claude, 

Malingrey Robert. Richarte Marcel, Torrogrossa Clément. Abdesselam 
hen Addou ben Khadir, Azza ben Ahmed ben Akki, Madi Mhamed, 

Mohammed hen Abdelkadér ben X.... Mohammed ben Houssine ben 
Brahim, Vohammed ou Lhassén ov Jitlali. Mohammed hen Maroufi 

ben Abderrahmanc, Salah ben Moha ben Ali ct Sebli Benaissa, 

gardicns de Ja paix de 2° classe : 

Gardiens de la paix de 2° classe 

Du x octohre 1954 : MM. Gélis Francois et Aotmar hen Abder- 
rahman ben Mohamed bel Hadj ; : 

Dro novernbre 1444: M. Blola Marcel 

Dao? décembre 1954 : MM. Fave Marcel et Meunier Jean, 

gardions de la paix de 3° classe. 

Sont nonimées : 

Du ce novembre 1954 

Sténodactylographe de 6° clisse 

tylographe de 7° classe : 

Dactylographe, 6° échelon 
he échelon ; 

Dactylographes, 4° &chelon ; M™ Carillo Camille el Michel Vic- 
toire, dactylographies, 3° échelou 

M™ Vast Yvonne, sténodac- 

> M™? Lanot Jeannette. dactylographe, 

Dactylographes, & échelon 

Du i novembre 1954 : M™* Gonzalés Aline ; ? 

Du i décembre 1954 : M™** Lallemand Eliane et Vitalis Geor- 
getle, 

dactvlographes, a® échelon ; 

Dames emplovées de 2° classe : 

Dur? novembre roh4 2 M™* Arnaudis Marthe. Domejean Phi- 
loméne el Mourlon Yvette ; 

Du 1 déeembre tos) : M™ Boudgen Aicha, 

dames emplovées de 3° classe : 

Dame employée de 6¢ classe du 1 décembre 1954 : M™? Lagar- 
dére Marie, dame employte de 7 classe, 

(Arrélés dircctoriaux des az andt, 27. 28, 30. septembre, 4, 5, 8 
el 18 octobre 1954.) 

  

Sont tilnlarisés et reclassés - 

Secrélaira de palice de classe ereeptionnelle, 1° échelon du 
r aodt 134, avec anciennelé du 2 décembre 1952 (honification pour 
services mililaires : 6 ans g mois 14 jours) : M. Daunot Tean ; 
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Sverdiaire de police cde 3° classe du 1 aottt 1954, avec ancienneté 

dug avtil rahe (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
i jones: Mo Serra Jacques, 

sevrctaires slagiaires ; 

Inspecteur de 1° elasse du 1° janvier 1954, avec anciennelé du 
or septembre 1933 (bonification pour services militaires : 4 ans 
© jours 2M. Jeu Jacques 

Inspecteur de 2* classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 

vi juillet 1952 cbonification pour services militaires : 3 ans 3 mois) : 
Mi. Pardon Bernard ; - 

fuspecteurs de 3® classe : 

Du re? janvier 1954 : 

Aveo ancionnelé du 2g mars 1952 (honification pour services mili- 
laires > tan G mois) : M. Lantelme Chrislian : 

Avee ancignneté du 2 avril 1952 ‘bonification pour services mili- 
taires + ran 4 mois 29 jours) : M. Chéné Claude ; 

Aveo ancienneté du 3 avril 1952 Shonification pour services mili- 
laires 1 an 5 mois 19 jours) : M. Parigi Chaales ; 

   
   Dua avril 1954, avec ancienneté du 4 avril 1952 (bonificalion 

pour services militatres : y an § mois 23 jours) : M. Chassignole 
Pierre, 

inspectenrs stagiaires ; 

Gardiens de la pair de 1 classe : 

Da 23 seplembre 1945, avec aucienneté du a2 octobre 1951 (honi- 

ficalien pour services militaires : 5 ans ry mois 1 jour) :-M. Rocca 
Georges 

Du 24 septembre 1953, avec ancienneté du 25 décembre 1933 
‘henificalion pour services militaires : 4 ans 8 mois 29 jours) 
M. Leponterique Jean ; 

Mit 93 septembre 1953, avec anciennclé du 14 aott 31952 (boni- 
fication pour services militaires - 3 ans 1 mois rz jours) ; M. Vallot 
Charles : 

Gardiens de la pair de 2° clusse : 

Tit vr septembre 1a53, avec ancienneté du a3 avril 1q$2 (honi- 
fication pour services militaires : 3 ans 4 mois 98 jours) : M. Agui- 
lar Anfoine : 

Chi on septembre 1953. avec anciennelé du rg janvier 1952 (boni- 
firation pour services militaires +3 ang 8 mois 3 jours) : M. Garpentier 
Julien ; ‘ 

Du a4 septembre 1953. avec ancienneté du 27 mai tgbe (honifica- 
lien pour services militaires 3 ans 3 mois 27 jours) : M, Serna 
Leray . 

Du oo seplemrbre 1953 : 

Avsce ancienneté du 
militaire: 

r juillet 1959 (bonification pour services 
: 3 aus 2 mois 28 jours) : M, Cortés Antoine ; 

Aver ancienneté du 
milttaires 

tm mars 1953 ‘honification pour services 

> 2 ans 6 mois 28 jours) : M. Leccia Vincent ; 

Wee anciennelé du 5 avril 1953 (honification pour services mili- 
taires : 2 ans 5 mois 24 jours) : M. Bordonado Gaston ; 

Avec anrienneté du .2 septembre 1953 (bonification pour services 
muilitaires + 2 ans > jours) : M. Corbi Philippe ; 

Gaurdiens re la pair de 3° classe : 

Da 28 septembre rid : 

Avec anciennet? du 5 mai rq52 (bonification pour services mili- 
aires : 1 an 4 mois 18 jours) : VW. Rodriguez Fernand : 

Avec ancicnneté du 93 seplembre 1952 (bonification pour services 
mililaires : + an’ : M. Nicolini Roger ; 

Du 25 seplembre 1953 : 

Avec anciennieié du +5 mars 1952 (honification pour services 
Militaires + 1 an & mois) > M. Cuart Marcel ; 

Avec ancienneté du 5 avril rahe fhonificalion pour services mili- 
laires : tan 5 mois 20 jours) : M. Pastor Roger ; 

Du 97 septembre 1953, avec ancienneté du 4 avril tgha (honifica- 
lion pour services militaires : 1 an § mois 23 jours) : VM. Lhomme 
Georges 2
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Du 2g sepfembre 1953, avee aucienneté du 27 aotit 19529 (bonifi- 
cation pour services mililaires : rf an xr mois 2 jours) : M. Pénalva 
Eenest ; f 

Du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 80 décembre 1952 
(bunificalion pour services militaires + 8 mois 24 jours) : M. Renucci 
Pierre ; . 

Du 8 avril 1994, avec ancienneté du 8 avril 19538 (bonilication 
pour services mililaires : 5 mois 17 jours) : M. Padilla Jean ; 

Du ge seplembre 1954, aveo anciennelé du 24 septernbre 1953 : 

‘MM. Alighiri Oclave, Rebinguel Simon et Simonnel René ; 

Du 25 seplembre 1954, avec anciernmeté du 25 septembre 1953 : 

     

M. Cosle Stéphane ; - 

Du 27 seplembre 1954, avec anciennelé du 27 septembre 1953 
M. Mathaly Jean, 

gardiens de Ja paix stagiaires. 

“Arrélés direcloriaux des 27, 28, 30 seplembre, 4, 14 el 19 oclo- 

bre rg54.) 

% 
* OF 

DIRECTION DES FINANCES. 

Kst nommé inspecteur central-receveur de 2 calégarie, 3 éche- 
lon du 1 avril 1954, avec ancienneté du ri janvier 1950 : M. Givry 
Charles, inspecteur cenlral de 2° catégorie, 3° échelon, (Arrété direc- 

(orial du to mars 1954.) 

  

Sont promus : 

Inspectenr central de 2° catégorie, rz échelon du 1 novembre 
- M. Roman Antoine, inspecteur hors classe ;. 

Inspecteur hors classe du 1° novembre 1954 : M. Moulin Henri, 

inspecteur de 1 classe ; 

Inspecteur de I classe du x 

Jacques, inspecteur de 2° classe ; - 

Inspecleurs adjoints de 2° classe du 1° décembre 1954 : MM. Di- 

binger Jcan el Bourret Gilbert, inspectenrs adjoints de 3° classe ; 

195A: 

décembre 1954 M. Rafflin 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 

r novembre 1954 : M. Rigall Henri, contréleur principal de classe 

exceptionnelle, 1 échelon ; 

Contréleur principal 2° échelon du x novembre 1954 : M. Lager 

Joseph, contréleur principal, 1° échelon ; 

Contréleurs, 6° échelon : 

Tru +8 novembre 1954 : M. Coutclle Louis, 

stagiaire détaché du cadre des contréleurs ; 

Du rw décembre 1954 M. Zniber Mohammed, 

he échelon ; : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon du 
xt décembre 1954 : M. Kalifa Joseph, agent principal de constatation 

al d’assielle, 2° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1 novembre 
TOA M. Ceccaldi Francois, agent de constalation et d’assiettc, 

3° échelon ; 

Amin de 4° classe du 1 décombre 1954 

amin de 5° classe ; 

Fqih de 5° classe du 1° décembre 1954 

de 6° classe. 

(Arrélés directoriaux des 18 juin et 17 septembre 1954.) 

inspecteur adjoint 

contréleur, 

: M. Benerradi Mekki, 

: M. Tijani Ahmed, fqih 

Sont titularisés et reclassés inspecteurs adjoints de 3° classe du 
r octobre mg5f, avec ancienneté du 1° avril 1953 : MM. Giudicelli 
Francis, Huon Paul et Alikoff Serge, inspecteurs adjoints stagiaires. 
(Arrélés directoriaux du 15 septembre 1954.) 

  

Sont nommés fqihs de 7° Slasse - 

Du 1 juin 1953 : M. Omar ben el Hadj Ahmed Saidi el Fi) ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Ziadi Boubkér. 

(Arrétés directoriaux des 30 aofit et 98 septembre rg54.) 

    

OFFICIEL N° 'st94 du 12 novembre 1954. 

Sont inlégrées dans le cadre des mécanographes titulaires, en 
qualité de : 

Perforense-vérificuse, 6° échelon du 23 décembre 1953 
Welli Francoise ; 

: Mme pé- 

Perforeuse-vérifieuse, 3° échelon du 8 janvier 1954 : M™ Doma- 
Jain Mathilde, 

perforcuses-vérifieuses lemporaires. 

(Arrélés direcloriaux des 10 juillet el 17 septembre 1954.) 

  

Kst réinlégré agent de constatation et d’assielle, 2° échelon du 

16 oclobre 1954 : M. Péjac Alain, en disponibilité pour obligations 
militaires. (Arrélé directorial du 2 seplembre 1954.) 

Est rayé des cadres de l’administration des douanes et impdis 
indirects du 1°? avril 1954 : M. Hentz César, agent de constatation 

| d’assictle, 3° échelon, placé en position de détachemenl aupris 
de Ja direclion des services de sécucité publique depuis le 1° avril - 
r9h3. (Arrété directorial du 5 octobre 1954.) 

Esl promu, au service des domaines, agent de constalation et 
d'assietle, 6° échelon du 1% novembre 1954 : M. Bichra Mustapha, 
agent de constalation el d’assiette, 4® &chelon, (Arrété directorial 

du 26 octobre 1954.) . 

Est réintégré dans-ses fonctions du 16 octobre 1954 : M. Magnin 
René, inlerpréle de 5° classe des domaines, on disponibilité pour 
service inilifaire. (Arrété directorial du 25 octobre 1954.) 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2190, du 15 octobre 1954, 
page 1403. 

Au lieu de: , 

« Sont nommés, aprés concours, au service des perceptions, 

inspecteurs principaug de 3° classe : MM. Aguera Antoine et Bchon-, 
seck Pierre, percepleurs de 17° classe, 2° échelon, » ; 

Lire : 

« Sonl nommés, 

inspecteurs principaux de 8 classe du 1™ oclobre 1954. 
Antoine ¢€l Schonseck Pierre, percepleurs de 1° classe, 

(Arrétés directorianx du 27 septembre 1954.) » 

apres concours, au service des perceptions, 
: MM. Aguera 

2° échelon. 

Reetificalif au « Bulletin officiel » n° 2190, du 15 octobre 1954, 
page 1410. 

Au lieu de : 

  

« M. Corteggiani Bonaventure-Thomas ...-...00seee eevee ees 
du 18 oclobre 1954 » ; 

Lire : 
t 

« M. Corteggiani Bonaventure-Thomas ......... 56626. 

du 1 octobre 1954. » 

Es 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

lilularisé et nommdé chaouch de 5° classe du 1 janvier 
toh + M. Khaldi M’Bark ben Ahmed, chaouch journalier. (Arrété 

directorial du 6 aodt 1954.) 

* 
% 

DIRUCTION DU TRAVALL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sonl nommeés : 

Inspecteurs du travail hors classe, 17 échelon : 

Du 1 décembre 1954 : M. Fontancl Roger ; 

Du ar décembre 1954 : M. Ronxin Maurice, 

inspecteurs du travail de 17° classe ;
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Inspecteur du travail de 3° classe du 1% décembre 1954 : M. Re- { 
nard Jean, inspecleur du lravail de 4° classe. 

1 

(Arrélés direcloriaux du at octobre 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORDTS. 

sl promu agent public de 3 catégorie, 8° échelon du 1° décem- 

bre 1954 : M. Garcia Pierre, agent public de 3° catégorie, 7° éche- 
lon. CAbrélé directorial du 13 octobre 1954.) 

  

fst ditularisé el nommé infirmier-vélérinaire de 4° classe du 
u™ décembre 1954 M. Laaroussi Mohamed, infirmicr-vélérinaire 

slagiaire, (Arrélé direclorial du 12 aodt 1994.) 
  

Est nommé, en applicalion du dahir du 8 mai 1948, tnspecleur 

adjoint slagiaire de Vagriculture du 1 juillet 1954 : M. E) Krief 
Audré, ingénicur agricole. (Arrété directorial du 28 seplembre 

1954.) 

Fst placé dans la posilion de disponibililé pour convenances 

personnelles du 1 novembre 1954 : M. Rahal Moulay Driss, inter- 
prete de 4® classe. (Arrélé directorial du 22 octobre 1954.) 

  

Reelificalif au « Bulletin officiel » n° 2191, du 22 oclobre 1954, 
page 1447. 

Au lieu de: 

« Esl promu commis d'interprétariat hors classe du 1 décem- 

bre 1954: M. Abid Scally, commis principal Q’interprétariat de 
ve classe » ; 

Lire: 

« Est promu conmunis principal dinterprétariat hors classe du 
i® décembre 1954 : M. Abid BSeally, » 

* 
* * 

DIRECTION DE L‘INSTRUGTION PUBLIQUE. 

‘Sont promus, au service de la jeunesse el des sporls, du 
1 décembre 1954 ; 

Monitrice de & 
de 3" classe ; 

clusse : M'® Princeteau Bernadette, monilrice 

Monitear de 2 classe ; M. Lopez Roger, moniteur de 8° classe ; 

de 2 M. instructeur classe de 

3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 1° octobre 1954.) 

Jouault Yves, inslrucleur 

  

sont nommes ; 

Institulrice de 1° classe du 1° oclobre 1954, avec 2 ans g mois 

d’ancienneté : M™* Solon Geneviéve ; 

Instituteurs stagiaires (cadre particulier) du 1% octobre 1954 
MM. Bouhsina Mohamed, Kouvaud Charles et Fenel Marcel 

Mouderrés stagiuires des classes primuires 

Du i oclobre 1953 : M. Ouriarhli Fikri Omar ; 

7M. Ben Azzou Abdelkadér, 

(Arrélés direcloriaux des 1% mars, 24 ct 28 seplembre 1954.) 

Du a aclobre 1954 

  

Est promue institulrice de 3 classe du 1° mai 1954 : M"* Mores- 
chi Marie. (Arrété directorial du rz oclobre 1954.) 

  

Sont reclassés : 

Chargé d'enseignement, 2° échelon du 1 octobre 1951. avec 
2 ans 2 mois 17 jours d’ancienneté, promu au 3° échelon de son 

grade du 1 novembre 1951, délégué dans les fonctions de profes- 
seur licencié, 3° échelon du 1 janvier 1953, avec 4 mois 1 jour   d’ancienncté : M, Franchini André ; 
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Répéliteur sarveillant de 6® classe (cadre unique, 2° ordre) du 
mv asril rgdt, avec 1 an G mois dancienneté, et promu 4 la 5° classe 

de son grade du rt octobre 1g52 : M. Fasla Mohammed ; 

Repétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

 oclobre 1938, avec 1 an g mois 10 jours d’anciennelé : M. Pinto 

Max ; 

Instiluleur de 4° classe du 1° octobre 1958, avec 1 mois d’an- 

ciennelé : M. Bessiéve Robert ; 

Vuilre de travuuz manucls de 6° clusse (cadre normal, 2° calé- 
gerie dus octobre 1953, avec 2 ans 3 mois 13 jours d’anciennelé : 

M. Audran Edinond. 

‘Acrétés directoriaux du 28 septembre 1954.) 

Sont délégués : 

En qualité de stagiaires dans les fonctions de sous-intendant, 

» échelon du 1 oclobre 1904 

Avec 2 ans g mois 20 jours d’anciennelé ; M. Lagardére Pierre ; 

Avec 4 mois 3 jours d’unciennelé : M. Carriére René ; 

En yualilé de stagiaire dans les fonctions dudjoint des services 
économiques de 2° classe, 2° écheton du 1° oclobre 1954, avec 2 ans 
7 jours d’ancienneté : M, Clerc Jean-Paul ; 

Professeur lechnique adjoint (cadre unique, 6° échelon) du 

1° oclobre 1954, avec i an rr mois 5 jours d’ancienneté : M. Fouqucs 
Adrien, 

/Arrétes direcloriaux des 28 septembre, 1g et 20 octobre 1954.) 
  

Sont remis, sur leur demande, a la disposition de leur adminis- 

lration dorigine el rayés des cadres cde Ja direclion de Vinstruc- 

tion publique : 

bu 23 septembre 1954 : M. Loisel Edinond, professeur licencié¢, 

gy échelon ; Ml* Pélissier Jeanine, professeur certifié, 2° échelon ; 

Dur oclobre 1954 +: M™* Soule Rosalie, inslitutrice de classe 

exceptionnelle ; M@* Lamaysounouhe Antoinelle, Gris Aimée, Gué- 
rin Simone et M. Long Julien, instilutrices el instituteur hors 
classe. 

JArretés directoriaux du 28 .seplembre 1954.) 

Est remise & la disposition de son artministraltion d’origine cl 
ravee des cadres de la direction de Vinstruction publique du 
ve janvier 1954 : M™° Dunke-Donati Renée, instilutrice de 1° classe. 
(Arreté directorial du 28 seplembre 1954.) 

Fst rayé des cadres de fa direction de Vinstruclion publique du 
ry mai ray > M. EL Habi Mohamed, mouderrés stagiaire des classes 
primures. “Arrélé direclorial duo 28 septermbre 194.) 

* 
Sa 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE EY DE LA FAMILLE 

Fst promu meédecin principal de 1 classe due avril 1952 
M. Duval Jean, médecin principal de 2° classe. (Arrélé directorial 
du 6 octohre 1954.) 

Sont promus du 1° décembre 1954 

Adminislrateur-économe principal hors classe : M. Herry Coren- 
tin, administratcur-économe: principal de 1° classe ; 

Administrateurs-éconames de 1° classe : M™° Durand Gabrictle el 
M. Ahmed ben Omar Houla, administrateurs-économes de- 2° classe. 

“Arrétés directoriaux du 13 octobre 1954.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
ad’Etat) du 1 avril 1954 ct reclassé A la 1° classe de son grade A la 
méme dale, avec anciennelé du 12 mars 1954 (bonification pour 
services mililaires légaux ct de guerre : ro ans 1g jours) : M. Souric 
Barthélemy, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d'Etat). (Arrété directorial du 10 aotit 1954.)
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Est nommée, pour ordre, adjointe de sanlé de 2° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) ; M™ Masson Paulette, infirmiére de 3° classe, 
du cadre métropolitain. (Arrété directorial du 3 septembre 195/.) 

Sont nommeées adjointes de santé de 
diplémées d’Etat) : 

Du x avril 1954 : M™° Wernerl Madeleine ; 

Du 1 mai 1954 : M™ Monti Michéle, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux des ro el 28 septembre 1954.) . 

5° classe (cadre des non 

L’ancienneté de M™ Vigneron Héltne, commis de 3¢ classe du 
1 juillet 1954, est reporlée du 23 févricr 1954 au 16 juillet 193 
(bonificalion pour services civils : 7 mois 7 jours). (Arrélé directorial 
du za octobre 1954.) 

  

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 31°F juillet 1953, 
avec ancienneté du 3 juillet 1952 (bonilications pour services civils : 
6 mois, et pour services mililtaires : + an 5 mois 28 jours) : M. Tour- 
vieille Albert, commis stagiaire. (Arrété directorial du g septem- 
bre 1954.) 

  

Est nommée commis de 3° classe du i avril 1954 et reclassée 
a la i classe de son grade & la méme dale, avec ancienneté du 
16 janvicr 1953 (bonification pour services civils : 7 ans 2 mois 
15 jours) : M™ Hamon Mary-Jane, commis stagiaire. (Arrété direc- 

torial du g septembre 1954.) 

r 

Est nommé commis de 8 classe du x" avril 1954 : M. Ammor 

Abdelmazid, commis stagiaire. (Arrété directorial du g seplerm- 
bre 1954.) 

_ Sont promues du 1° décembre 1954 : 

Dame employée de 5° classe : M* Viret Micheline, dame employée 
de 6° classe ; , 

Dame employée de 6° classe 
employée de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 18 octobre 1954.) 

M™ Vilteaut Huguette, dame 

Sont placés dans la position de disponibililé pour convenances 

personnelles : . 

Du r* novembre 1954 
5° classe ; 

Du g novembre 1954 : M™ Mondot Anne, adjoinlte de sanié de 
3° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 6 octobre 1954 

3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Du 9g septembre 1954 : M. Alengry Jean-Baptiste, commis de 

3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1°", 14, 15 ct 20 octobre 1954.) 

M™ Assoun Josette, sage-femme de 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 

direction de la santé publique ct de la famille du 15 septembre 
1954 M. Belin Pierre, médecin de 3° classe, en disporiibilité. 

(Arrété directorial du 5 octobre 1954.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2794, du 22 octobre 1954, 

page 1450. 
Au lieu de: 

« Est nommé médecin de 1° classe du 1 octobre 1954 
M. Pouchard Pierre » ; , 

Lire: 

« Est nommé médecin de 1 classe du 3° avril 1954 : M, Pou- 

chard Pierre, » 

: M. Puget Robert, adjoint de santé de | 

  

OFFICIEL N°2rg4 du 12 novembre 1954. 

OFFICE DES POSTRS, DES TELMGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonk promus ; 

Ingénicur en chef, 5° échelon du i imars 1954 

Denis, ingénieur en chef, 4° échelon ; 
: M. Monjoin: » 

Dessinaleur, 9° échelon du 6 juillet 1954 : M. Ptcil Roger, 

dessinateur, zo® échelon. , 

(Arreélés directoriaux des 6 et g oclobre 1954.) 

Kst promu agent d’exploilation, 3° échelon du 26 seplembre 
1g94, avec anclennelé du a4 juin 9902 (bonificalion pour services 
militaires +1 an 9 mois 7 jours) : M. Thomas Pierre, agent d’exploi- 
tation, 4° écholon, (Arrété direclorial du 20 septembre 1954.) 

Ksl nommé conirdleur des installations électromécaniques sla- 
gidire du 24 juillet 1954: M. Mokrane Allel, agent des installations. 

(Arrété dircctorial du 1° oclohre 1954.) 

Sonl litularisées eL nommées agents d’exploitalion, 5° échelon 
du 5 octobre 1954 : M@ Chauvin Gistle, Péguin Janine et Thoreau 
Jusine, ageuls d’exploilalion slagiaires. (Arrélé direclorial du g oclo- 
bre 1954.) : 

Est reclassé recevear-distributeur, 5° échelon du i novembre 
1994 : M. ‘landjaoui Driss, receveur-distributeur, 6° échelon. (Arréié 

directorial du 4 aodit 1954.) 

Sont Litularisés et reclassés agents d’eaploitation, 5° échelon 

du 5 octobre 1954 : M!* Beverraggi Marie-Jeanne, Boudana Violette ; 
MM. forja Julien ct Saune JTubert, agents d’exploitation stagiaires. 
(Arrélés direcloriaux des g ct ra oclobre 1954.) 

Sont réintégrés du 1 octobre 1954 : 

Contrdleur stagiaire ; M. Chiron Robert ; 

Agent dexploilation, £° échelon ; M. Frédiani Christian ; 

Agent dexploitulion, 6° éehelon : M, Renaud Claude ; 

Agent dezploitation slagiaire : M. Laffont Christian. 

(Arrélés direcloriaux des go septembre et 6 oclobre 1954.) 

Sont nommeés agents des lignes conducteurs d’autemobile sta- 

giaires : 

Du i janvier 1954 : M. Pochet Lucien ; 

Du 1 juillet 1go4 : M. Gonod Robert, 

agents des lignes stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 26 aodt el 6 octobre r1g)4.) 

Sonl Litularisés et nommeés du ar septembre 1954 : 

Facleurs, 5° échelon : MM, Abmed ben Bouchla, Allam Mohamed, 

Bensaoula Hamou, Gouchia Abdcikadér et Mohamed ben Tayeb ; 

Facteur, 2° échelon : M. Guetrani Mohamed ; , 

Facteurs, I échelon : MM. Abassi Lahsén, Bennani Mohamed, 

Fariat Mohamed, Loudiy Boumghit cl Sabér Driss, 

facteurs stagiaires ; a 
M. Bezioui Mohamed ben Mobamed, manulenlionnaire stagiaire. 

(Arrétés dircctoriaux des 1°, 6, 7 el 8 octobre 1954.) 

Esl lilularisé el nomimé agent d’exploitation, 6° échelon du 
5 oclobre 1954 : M. Da Silva Alvaro, agent d’exploitalion slagiaire. 

(Arrélé directorial du 1a octebre 1954.) 

Honorariat. 
  

Whonorariat dans le grade d’ingénicur topographe principal est 

conféré AM, Pugnitre Roger, ingénieur topographe principal, 
2° échelon, en retraite. (Arrété résidentiel du 22 octobre 1954.) 

—



. (Arrété directorial du 6 oclobre 1954.) 

_M" Falma bent Abdallah, sous-agent public de 2° calégoric, g° éche- 

indirects) du 1 juillet rgo4. 

N° ar94 du 12 novembre 1954. . 

| 
Admission A la retraite. 

M. Liman Lahoucine Den Ali, sous-agent public de 3° calégoric, 
6? échelon, est admis, au lilre de la limite d’dge, a faire valuir 
ses droits & Vallocation spéciale et rayé des cadres: de la direction 
des travaux publics duit nuvembre igo). (Arrélé directorial du 
So aol 1954.) 

M. Peunavaire Gabriel, commis principal de classe exception- 
nelle (indice 240), est admis a faire valoir ses droils 4 la relraile el 
rayé des cadres de la direction de Vinlérieur du 1 novembre 1954. 

Sonl admises, au lilre de la limite (age, a faire valoir leurs 
droils A la relraile cl rayées des cadres de la direclion de Vinstruc- 
lion publique du 1? octobre 1954 : M@™ Chaze Henrictte, institu- 
trice hors classe ; M* Lévy Reinetie, inslitulrice slagiaire du cadie 
particutier. (Arrétés directoriaux du 30 seplembre 1954.) 

Est rayée des cadres de la direction de Vinstruction publiqac et 
admise au béncfice des allavalious spéciales dur octobre 1954 

lon. (Arrélé directorial du 18 aodt 1954.) 

Mi. Mohamed Merzouki, caissier de 2* classe, est admis, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadres 
de Ja direction des finances (administration des dovanes el impdéts 

(Arreté directorial du 20 juillet 1954.) 

Est admis a faire valoir ses droils 4 la retraite proporlionnelle 
pour invalidité physique ef rayé des cadres de l’Office des posles, 
des (élégraphes et des idléphones du 1 octobre 1954 + M. Rul 
René, inspecleur adjoint, 5° échelon. 

Esl. adiis @ faire valoir ses droils a Ja retraite, au tilre de la limite 

d’ige, ct rayé des cadres de Office des postes, des télégraphes et des 

idléphones du 1? novembre 1954 : VM. Sangouard Antoine, ouvricr 
d’Blat de 2° caldgorie, 1 échelon. 

(Arrélés directorianx des 20 aotit el 24 seplembre 1954.) 

Elections. 

Elections des représentanis de cerlains personnels 
de ta direction du commerce et de la marine marchande. 

  

LIsTE DE GANDIDATURES. . 

Cadre de Uatelier mécanographique, 

tT? Corps des chefs datclicr, chefs opératenrs, chels opérateurs 
adjoints, opéraleurs et aides-opéraleurs 

MM. Fraval Etienne el Galera J 

  

ph. 

2° Corps des contrdéleurs-mécanographes, monitrices de perfo- 

ration, perforeuses-vérifieuscs 

M™ Gibilaro Paulette et M&* Soler Carmen. 

        

Résultats de concours et d’examens. 

Concours professionnel d'inspecleur de sdreté du 7 octobre 1954 

Candidalts admis : MM. Rebiron Roger, Almanza Thomas, Ker- 
neis Jean, Pergola Martin, Durastanti Pierre, Herrang Jean, Mokhefi 
Baghdadi, Dutarte Yves, Pancrazi Pierre, Kalfleiche Lucien, Carillo 

Sauveur, Suaire Robert, Candela Albert, Vautier Eugéne, Malaure 

Georges, Albert Georges, Motz Georges, Carayon André, Pétrequin 
Roger, Astesiano Dahiel, Lacoste Jean, Leclére Marcel, Quintanilla 
Joseph, Curien Marcel, Schaler René, Forestier Albert, Fortin Michel, 

Marin Ande, Goberon Robert, Navas Louis, Rouleau André, Renaud 
Bernard, Raynal Antoine, Laborde Maurice, Perrollaz Henri, Bourges 
Jean, Voirin Louis, Rothut Albert, Renucci Jean-Baptiste, Négrier   
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Maurice, Finidori Jean-Baptiste, Mazzoni Paul, Fournier Roger, 
Preauy Bernard, Castelli Jacques, BoleNa Enumanuel, Jullien Pierre, 
Sanches luyimond, Mozziconacci Félix, Gimenez Michel, Lovichi 
Pierre, Pierson René, Martinez Georges, Borreil Pierre, Fontaine 
Racer, Manas Philippe, Frappier Bernard, Comés Jean, Trigalot Marc, 
Bru Emile. Pauly Nicolas, Sallarés Jacques, Bartoli Antoine, Deroche 
Georges, Dinelto Antoine, Ravit Philippe, Sabatier Pierre, Tramoni 
Duminique, Bournine -Bernard, Sanchez Jean, Santarelli Simon, 
Agostini: Kobert, Calatayud Alphonse, Bussereau Jean-Louis, Zech 
René, Kaufaste Pierre et Bartoli Pierre. . 

  

    

eS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

--» DIRECTION DES FINANCES. 

Setvice des perceptions eb recettes municipales. 

(nis de mise en recouvrement des réles d'irnpéts directs. ~ 

Les contribuables sont informeés que les rales mentlionnés ci- 

dessous sont mis cu recouvrerment aux dales qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le oid asramite 1954. — Supplement @ Vimpét des patentes et 
impol sur les bénéfices professiunnels ; cercle d’Inezgane, réle spé- 
clal 3 de 1944; Agadir, role spécial ro de 1954 ; Casablanca-Centre, 

réle special 17 de 1954 3 Casublanca-Mdarif, réle spécial 9 1g54 5 
Ain-es-Sebad, role spécial » de 1934 ; Gasablanca-Nord, réle spécial 55 
deo waa). Casnblanca-Banlieue, vote spdécial 2 de 1954 (11) ; Aln-es- 

Selai. ric spécial + de i934: Casablanca-Nord, réles spéciaux 54 

el 35> de 1994 ; k:l-Majeb, rile spccial 5 de 1go4 ; Boulhaul, réle 
special a de 1gh4 ; Rhouribea, role spécial 7 de 1954 ; Marrakech- 

Medina, rie spécial 27 de ra54 ; Ouéd-Zem, rdle spécial 3 de 1954 ; 

Wujda-Sord, role spécial 17 de 1954 5 Rabat-Sud, réle spécial 21 de 
tga, cercle de Taroudannt, role spécial 1 de 1954; territoire 

de Visnit. rdle 3 de 1943 + cercle d’Agadir-Banlieue, réles 4 de 1952, 

Sle 1a58 5 cercle de VAnti-Allas occidental, rdle 2 de 1953 ; Agadir, 
rites 7 de orgie, 5 de 1933; Casablanca-Mdarif, réles 16 de rgbr, 
He de aga. o de 1993 ; conlve d’Ain-es-Sebad, réle 4 de 1953 ; circons- 
criplion de Casablanca-Banlieue, réle 5 de 1943 ; centre d’EI-Kelda, 

role » de g43 ; cercle de Zagora, réle 4 de 1998 5; circonscription 
de Marrakech-Banlicuc, réles 2 de rg52 eb 1953 5; circonscription 
dImni-n-Tanoule, rdle 3 de 1953: centre de Chichaoua, réle 2 de 1953; 
Matrakech-Meédina, cdles 6 de tgi2, 5 de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 
res 19 de gst, & de rg52, 4 de 1933 ; Oued-Zem, réles 5 de gar, 
raor ct 3 de 1953 ; Rabat-Nord, réles 7 de 1952, 4 de 1953 ; Rabal-Sud, 
rOles 18 de 1957, 7 de 1gd2, 4 de 1953 5 Sellat, rdle 4 de 1943 ; Tarou- 

dannt, role 3 de 1952 ; centre de Taza, roles 9 de rgb2, 4 de 1953 ; 
vercle d[nezgane, réle 2 de 1994 ; circonscriplion d’OQuaouizarhte, 
réle 2 de 1954 5 centre de Beni-Meal, role 9 de 1954 ; Casablanca- 
Centre, réle 2 de 1954 (5 et 5 bis’ ; Casablanca-Nord, role 2 de 1954 
ia bis, 3 cl 3 bis) ; Ain-es-Sehai, rdéle 2 de 1954 ; El-Hajeb, réle a 
deorga4 : cireonscription d’Azilal, réle 2 de 1954 5 centre el circons- 

criplion de Boucheron, rdfe 2 de 1954 ; territoire de Fés-Banlieue, 

role a de oid). centre d’El-ksiba, réle 9 de 1954 ; circonscription 
(Avemimeur, rte a de rga4 5 centre de Khourthga, réle 2 de 1954 5 

cerele de Dados-Todhra, rile 2 de rg54 ; cercle de Zagora, réle 2 
deoras) . cinonscriptian d’Lmi-n-Tanoule, réle 2 de 1954 ; cercle 
MOuarvasale, rate 2 de 44 + centre d’Amismiz, roie a de 1954 5 

Marrakech-redina. rdle 2» de 1994 7 cenlre de Midelt, réle a de 1954 ; 
centie ef cirecns:ctiplion de Fhih-Bensalah, réle » de 1954 ; contre de 
Pelitjeen, rele 9 de circonscriplion de Marchand, rdle 2 
de maa} cireonsceiplion de Rabal-Banlieue, réle 2 de 1954 ; Rabat- 

Nord, role 2 de 1954 : circonscription de Salé-Banlieue, réle 2 de 
ran: Sefron, role 2 de 1954 ; Taza, réle 2 de 1954 ; Meknés-Ville 

nouvelle, rdéle special 2a de 1954 + circonscription de Casablanca- 
Banlieue, rele special 2 de 1954 3 civconseriplion @E)-Hammam, 

role t de 144. 

Paftentes > Schia-AMjioun, 2° énuission 1953 5 circonscription de 
Fes-Banliene, 3? mission 1953; Fes-Médina, 4° émission 1953) ; 

  

194   
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cercle du Moyen-Ouerrha, 2° émission 1953 ; 
rgha 3 cercle d’Erfoud, 2* émission 1953, 3° Gmission rgSa ; circons- 
criplion dLztr, 3° émission rgh2z ; centre de Boudinane, 2° émission 
1993 ; Oujda-Novd, 5° émission 1953 ; Oujda-Sud, 5° émission 1952 ; 
controle civil de Berguenl, 2° dmission 1953 ; conltrdéle civil d’EI- 
Aioun, 3°® émission 1953 ; Mehdia-Plage, 2° émission 1953 ; Sefrou, 
6° dinission goa 5; circonseription de Sefrou-Baulicue, 4° émission 
1958 ; Moulay-Bousselam-Plage, 2° Ginission 1953 ; Mechrd-Bel-Ksiri, 
2° émission 1953 ; Matmala, 2° émission 1958 ; cercle de Taza, 
8° Gmission 1953. 

Ail-Issehak, 3° émission 

    

   

Lr 20 NOVEMRRE 1954. -- Supplément a Vimpél des patentes et 
impot sur lés bénéfices professionnels : centre ct circonscriplion de 
Bervechid, role 2 de 1954 ; Gasablanca-Maarif, rdle » de 1954 (7 et 8); 
Casablanca-Sad, réle 2 de 1954 ; centre de Sidi-Rahhal, réle » de 
1954 5 civcouscription de Fedala-Banlieue, réle 2 de 1954 ; Rabat-' 
Nord, rdle 2 ue 1954 (3) ; Rabal-Sud, réle 2 de 1954 (1 el 2) ; centre 
el circonscriplion de Berrechid, roles 5 de 1952, 4 de 1953 3 Casa- 
blanca-Centre, réles 25 de 1951, & de 1952, 5 de 1953--; Gasablauca- 
Maarif,. réles-15 de 1951, 5’ de 1952, 4 de 1953 (7) ; Fedala, Ales g 

7 de rgs2, 5 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réles 8 de rg5t, 

9 de 1952, 5 de 1953 ; Marrakech-Médina, réles 7 de 1952, 5 de 1958 ; 
Rabal-Sud, roles 18 de rod1, 8 de 1952, 5 de 19535 ; centre el 
circonscriplion de Souk-el-Arba, rile 4 de 1953. 

      

Casablanca- 
. Rabat-Nord, 

Complément a la lace de compensation jumiliate 
Ouest, rdle 2 de 1954 ; Rabat-Sud, réle » de 1954 (2) ; 

role x de 1954 (4) ; Salé, réle 1 de 1954 (4) 

Prélevement sur les Ltraitements et saluires 

roles 3 de 1952, 2 de 19338 (7) ; Casablanca-Nord, réle 2 de 1953 (3); 
Marrakech-Médina, réle 5 de 1953 ; Oujda-Nord, réles 1 de 1954, 
3 de rode, 4 de 19gid (ry el 2) 5 circonscriplion de Rabat-Banlieue, 
roles yg de igs, 2 de 1g52 et 1993 ; Rabat-Nord, role 2 de 1953 ; 

réles 5 de robe, 3 de 1953. 

Casablanca-MAarif, 

  

Rabal-Sud, 

Tertib el preslations des Marocains (érnissions supplémentaires 
de 1984). 

Lp lo NOVEMBRE 1954. — Circonscriplion de Biougra, caidal des 
Chlouka de-l’Quest ; circonscriplion de Benahmed, caidat des Oulad 
Mrah ; circonseription de Berkane, caidal des Trifa ; circonscriplion 
de Martimprey-du-Kiss, cuidat des Tarhjirte ; circonscription des 
Srarhua-Zemvane, caidat des Oulad Yakoub + circonscription de 
Boucheron, caidat des Ahlat Mellila; circonscriplion d’Imi-n-Tanoute, 
caidak des Mzouda ; circonscriplion des Att-Ourir, caidat des I\houj- 
dama ; circonscripltton de Marrakech-Banlicuc, caidat des Guich ; 
cireonscription de Meknés-Banlieue, caidat des Guerouane-Nord ; 
circonscriplion de Tabat-Baulieuc, caidat des 1 Waouzia ; circons- 
cription ELHajeb, caidats des Beni Mtir-Nord el Sud et des 
Guerouane-Std ; bureau de la circonscriplion des affaires indigenes 

de Boulemane, caidat des Ait Youss? du Guigou, 

    

Le 15 sovempnr 1994. — Terlib el prestations des Européens 

wréles spéciaua de 1954) : région de Fes, circonscriplion de Guercif; 
région d’Oujda, circouscriplion de Boudrfa. 

Terlib cb prestalions des marocains de 1954 : bureau de lannexe 

des affaires indigénes de Tafrannt-de-VOuerrha. caidats des Beni 
Ouriaguel, Oulad Kassem et Boubane ; bureau du cercle des affaires 
indigénes de Rhafsai, caidals des Beni Brahim, Beni Melloul, Beni 
M’ka ; bureau de l’annexe des affaires indigenes de Mezguitem, 
caidal. de lalsa ; bureau du cercle des affaires indigenes d’Quar- 
zavale, caidal des Glaoua-Sud ; bureau de Vannexe des affaires 

‘indigénes d’Ahermoumou, cuidats des Irhezrane, Ait Zeggoute-Beni 
Zebna-Ait Serhrouchén de Sidi Ali, et des Beni Alaham. 

Lr 20 NOVEMBRE 1954. — Circonscription des Oulad-SAid, eaidals 

cles Moualine el Hofra, des Gdana et des QOulad Arif ; bureau des 
affaires indigines de Merhaoua, caidats des Tmrhilén du Jhel, Ait 
Abdelhamid du Jbel, Ahl Telt-Oulad el Farah, Zerarda, Qulad Ali ; 
bureau de annexe des affaires indigénes de Tountite, caidats des 
Ail Yahya-Nord et Sud ct Ou Youssef, ct des Att Ameur ou Hammi ; 
hureau de ja circonscriplion de Talsinnl, caidats des Ait Bel Lahsén, 
Ail Said, Ait Bou Tehaouén, Ait Bou Meryem ect Ait Aissa ; bureau 

du cercle des affaires indigénes de Tiznit, caidats des Ah] Tiznit, 

Ersmouka, Ahl el Madér, Ait Briim de la plaine, Oulad Jerrar ; 
Ida ou Bakil d’Assaka, Ida ou Bakil d’OQuijjane, Ahl Saticl, <Ahl 

Massa et AE Aglou. 

  

   

    

  

   

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

vvembre. 

_de Vinlérieur aura liew A partir du 

  

OFFICIEL N°. 2194 du 12 novembre 1954. 

Préparation 4 I'Ecole nationale d’administration. 
  

/ he service de la fonction publique organise, comme les années 

préecdenles, une préparation aux prochains concours (étudiants el 
Tonclionnaires) de VEcole nationale d’adaiinistration ainsi qu‘au, 

préconcours « fonclionnaires », prévu pour le 28 f[évrier 1955. 

Les conferences du centre de préparation, réservées aux fote- 
ligunaires el éludiants résidant & Rahal, commenceronl fin no- 

Les demandes (inscription devront étre adressdées, au plus tard, 
le aa novembre 1954, & M. Raymondaud, administeateur civil A fa 
direction des finances, 

  

Avis d’examens de sténographle. 

Les cxamens prolessionnels de slénographie instituds en vue de 
Poblenlion de Vindemnité de lechnicilé dans les conditions prévues 

“pac Varrété viziriel du 6 juin 1946, auront lieu & Rabat (annexe de 
5. 

finances, salle du terlib) et 4 

le 9 décembre 954. 

La date de cloture des inscriptions est fixée au 22 novem- 
bre 1954. 

Ja direction des 
municipaux), 

Casablanca (services 

Avis de concours 
pour l'emploi d’attaché de contréle de la direction de 1’intérieur. 

Un concours pour l’emploi d’attaché de contréle de la direction 
mm mars 1955. 

Le nombre des cmplois mis au concours est fixé A huit au 
minimum. 

_Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office ma- 
rocain des anciens combattants et viclimes de la guerre est fixé 

a trois. . 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
\ Rabal, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux, Les épreuves 

‘orales auront lieu cxclusivement A Rabal, 

Pourront élre admis 4 prendre part a co concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, ciloyens francais 

Soit dgés de moins de trente ans au 1 janvier 1955 et pourvus 
de V’un des diplémes énumérés 4 l’arrélé du directour de l’intérieur 

du 17 septembre 1951 (B.0, n° s03x, du 28 septembre 1951, p..1514) ; 

Soil Agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
licals de licence ou ayant subi avec succés les examens de la premiére 
année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe magculin, ciloyens 
francais, 4gés de moins de Lrente-cing ans au 1 janvier 1955, qui 
ont accompli cing ans de services publics don! deux ans au moins en 
qualilé de tilulaire, d’auxiliaire ct d’agent contractuel ou lempo- 
raire dans les services de la direction de Vintérieur. . 

Toutefois, les limites d’dges applicables aux candidats bénéli- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1981 sur les emplois 
réservés sont les suivantes ; 

1° Bénéficiaires de l’arlicle premier de ce dahir ; 

dige supérieure ; . le 

2° Bénéficiaires de larticleé 4 de ce dahir : pouvoir compler 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a l’Age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours onl été fixés par 
arreté du directeur de Vinlérieur du 2 novembre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du 2 novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devronl adresser leur demande, accompagnée dc 
toutes les pitces réglementaires, avant le 1° février 1955, date de 
cléture du registre des inscriptions, au directeur de J’intévieur 

(bureau du personnel administratif) & Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

T] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

le 1° février 1955. 

Les candidats désirant subir 1’épreuve orale facultative de langue 

arabe prévue A l'article 7 de J’arrété résidentiel du 16 avril rght 
devronl le mentionner expressément sur leur demande de candi- 

dature. 

pas ‘de limite 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OVFICTELLE.


