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LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je cahier des clauses et conditions générales imposées aux 
entrepreneurs de travaux exécutés pour le compte d’une adminis- 

tration publique en date du 18 juin 1936,
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N° 2199 du 17 décembre 1954. 

ARREPTE : 

ARTIGLE UNIQUE. — L’article 35 du cahier des clauses et condi- 
tions générales susvisé est complété comme suit : 

de ce décompte lui est notifié dans un délai de trois mois A partir « 

de la date de la réception provisoire. » . 

Rabat, le 11 décembre 1954. 

GIRARD. 
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LE DIRECTEUR DU COMMERCE,ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du ag aohl 1923 instituant le systetme décimal des 
poids et mesures dit « systeme métrique » dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien ; 
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A novembre, 

Fés-el-Bali_ et 
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Ville de Meknés : en janvier, février, novémbre et décembre ; 

Circonscription d’El-Hajeb : 
Sebda-Aioun et souks ruraux, en mars et avril ; 
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El-Hajeb, Agourai, Ain-Taoujdate, | 
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Territoire du Tafilalé : Ksar-es-Souk, Rich, Goulmima, Tinejdad,. 
Erfoud, Rissani, Boudenib, en avril ; 

Circonscription de Meknés-Banlieue : Moulay-Idriss, Boufekrane 

Gercle d’Azrau : Azrou, Ain-Leuh, El-Hammam et souks ruraux, 

én mai et juin ; 

Cercle de Midelt : 
juin ; 
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Moulay- 
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Circonscription de Rabat-Banlieue Bouznika, Ain-el-Aouda, 

Skhirate, Temara et souks ruraux, en janvier ; 
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Ville de Rabat : d’avril & septembre ; 

Circonscription de Petitjean : Petitjean, Sidi-Slimane, Dar-bel- 

Amri et souks ruraux, en avril et mai; ~~ 

Cercle des Zemmour : Khemissét, Tiflét, Bataille, Tedders, 
Oulmés el souks ruraux, en mai et septembre ; 
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novembre. 
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Ville de Casablanca : & parlir du début de janvier ; 

Territoire d’Oued-Zem : OQued-Zem, Khouribga, Boujad et souks 

ruraux, en janvier, février et mars ; 

Territoire des Chaouta : ville de Fedala, Boulhaut, Boucheron, 
Bouskoura, Mediouna, Foucauld, Berrechid, ville de Settat, Benahmed, 

El-Borouj, Oulad-Sdid, Sidi-Hajjaj-des-M’Zab, Mechra-Bendbbou et 
souks ruraux, de février 4 juin ; 

Territoire du Tadlia : Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, 
Dar-Ould-Zidouh, ‘Ouaovizarthe, Afourér, Azilal, Ksiba, Zaouia-Ech- 
Cheikh et souks ruraux, en mars, avril et octobre ; 

Territoire de Mazagan : ville de Mazagan, Bir-Jdid-Chavent, ville 

d'Azemmour, Sidi-Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemamra et souks 
ruraux, de septembre 4 décembre. 

6° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE MARRAKECH. 

Ville de Marrakech ; en janvier, février et mars ; 

Territoire de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna, Benguerir, 
El-Kelfa-des-Srarhna, Tamelelt, Asni, Amizmiz, Chichaoua, Imi-n- 
Tanoute, Sidi-Moktar et souks ruraux, en février, mars et avril ; 

Cercle de Mogador : ville de Mogador, Tamanar et souks ruraux, 

en mai et juin ; 

Territoire de Safi : ville de Safi, Chemaia, Louis-Gentil, Jemfa- 
Sehaim, Sebt-Gzoula et souks ruraux, en juillet, aodt et septembre ; 

Territoire d’Quarzazate : Ouarzazate, Agdz, Zagora, Tazenakhte, 
en octobre. 

7° BuREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE D’AGADIA. 

Ville d’Agadir : en janvier, février et mars ; 

Cercle d’Agadir-Banlieue : Inezgane, Ait-Melloul et souks ruraux, 
en janvier et février ; 

Cercle de l’Antt-Allas-Occidental : Ait-Baha, Tafraoute, Tanalt 
et souks ruraux, en mars et avril ; 

Cercle de Taroudannt :; Taroudannt, Irherm, Argana et souks 

ruraux, en mai, juin et septembre ;
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Cercle de Tiznit : Tiznit, Tassila, Bou-Izakarn et souks ruraux, 
en octobre et novembre ; . . 

Annexe d'Akka : Akka et souks Turaux, th novembre ; 

Tala et souks ruraux, em novembre ; 

: Goulimime, Tarhjijt ct souks ruraux, en 

Annexe de Tata : 

Cercle de Goulimime 

décembre. 
Rabat, le 24 novembre 1954. 

Pour le directeur du commerce 

et de la marine marchande, 

ROuietT. 

Références : 

“abir da 29-8-1923 (8.0. n° 568, du 11-9-1923, p. 1098) ; 

Arrélé viziricl du 3-12-1923 (8.0, n° $81, du 11-12-1923. p. 1447) ; 
— du 6-2-1925 (8.0, n° 644, du 24-23-1925, p. 309); 

— ° du 27-4-1936 (8.0. n° 1234, du 19-6-1936, p. 744). 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

24 novembre 1954 déterminant pour l'année 1955 la lettre -qui 

sera, apposée sur les instruments de mesure soumis 4 la vérifi- 

cation périodiqne. 
— 

Lu DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du ag aodt 1923 instituant le systéme décimal des 

poids et mesures dit « systtme métrique » dans la zone francaise 
de Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif a Ja vérification 

des poids cl mesures, et nolamment les articles 9g et 15 ; 

Sur la proposition du chef du service des instruments de 
mesure, 

ARRETE : 

Anticthe unigur. — La vérilication périodique sera constatée, 
en 1955, par l'apposition sur les instruments de mesure de la 
lettre « N ». 

Rabat, le 24 novembre 1954, 

Pour le directeur du commerce 
et de la marine marchande, 

RoLet, 

Référenres : 

Dahir du 29-8-1928 (7.0. n° 568, du 11-9-1923, p. 1098) ; 
Arrété visiriel du 3-12-1923 (8.0. n° 581, du 11-12-1923, p. 1447). 

TEXTES PARTICULIERS 

Arraté du directeur des finances du 13 décombre 1954 fixant les 

modalités d’émission de parts de production de I'Energie éleo- 

trique du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dakir du 16 septembre 1953 autorisant ]’émission d’em- 
prunts de l’Energie Glecirique du Maroc pour un montant nominal 
maximum de dix milliards (10.000.000.000) de. francs ; . 

Vu le dahir du ro décembre 1953 moditiant larticle 2 du dahir 

du 16 septembre 1953, 

ARRETE | 

ArticLE PREMIER. — Sur l’autorisation donnéc par le dahir 
susvisé, l’Fnergic électrique du Maroc est autorisée A émetire un 
‘nombre maximum de 42.500 parts de production d’électricité négo- 

- ciables. Chacune de ces parts, équivalant 4 2.000 kilowattheures,   

OFFICIEL N° argg du 17 décembre 1954. 

sera Gmise au prix de 16.450 francs, payables en esptces et en un 
seul versemcenl au moment de la souscription. Elles porteront 

jouissance du 15 décembre 1954. 

AT, 2, — Chaque part donnera droit au paiement le 15 décembre 
de chaque anuée, el pour la-premiere lois le 15 décembre 1955, d’un 

revenu égal au prix de venle moyen, tel qu’il esl défini ci-aprés, 
de 100 kilowatlhcures, sans que ce revenu puisse étre inférieur 

a 775 francs. ‘ 

Le prix de vente moyen du kilowattheure sera égal au quolient 
oblcnu cu prenant comme dividende le monlant des recettes d’élec- 
lricité ct comune diviseur le nombre de kilowaltheures vendus pen- 

dant la méme période par Energie électrique du Maroc. Les chif- 
fires considérés seronl ceux figurant au compte d’exploitation sous 
la rubrique « Vente d’énergie » du dernier exercice comptable clos 
ayant .1’échéance, . 

Le prix de vente moyen ainsi déterminé sera constaté par arrélé 

du directeur des travaux publics du Maroc, Ii sera publié chaque 
année au Bulletin officiel du Protectorat de la République francaise 

au Maroc. . , 

Art. 3. — L’amorlissement de ces parls de production s’etfec- 
Vucra en. dix années au plus 4 comptcr du 15 décembre 1954, par le 
remboursement chaque année, au prix ci-aprés défini, d’un nom 

bre de parls égal au dixiéme du nombre des parts émises. Lesdites 

parls scront désignées par le sort au moyen de tirages annuelg qui 
auront lieu en oclobrc, de 1955 4 1964 au plus tard. 

Arr. 4. — La société aura la faculté de procéder, 4 toute époque, 
a amortissement anticipé de toul ou partie des paris, par rachats 
en Bourse. 

Les porleurs pourronl & leur gré obienir le remboursement le 
15 décembre de chaque année, de ig5g & 1964 inclus, au prix de 
16.800 francs par parl, de tout ou partic des parts en leur pos- 
session, 4 la coudilion d’en faire la demande el de déposer les parts 
au plus lard Je 15 seplembre précédant ce remboursement, aux gui- 
chets des élablissements chargés du service de Vemprunt. 

Anr. 5, — Les tirages au sort seront effeclués par tirage d’un | 
seul numéro. 

Les parls seront appelées au remboursement & partir de ce 
nuracro, selon la suile naturelle des nombres, compte tenu des 
parts amortics ou rachetées, jusqu’é concurrence du nombre de 
parts a4 amortir. 

Dans Vapplication de ce procédé, les numéros portés par des 

parts anlécieurement amorties seront pass¢és (saul dans le cas 
ci-apres prévu) et les numéros 1 et suivants secont considérés comme 
succédant iminédialement au numéro le plus élevé de ceux portés 
par les parts émises. 

Au cas ot les porteurs useraient de Ja faculté qui leur est 
réservée d’obtenir par anticipation le remboursement de leurs parts : 

les numéros des parls ainsi remboursées par anticipation, la 
premiéce fois qu’ils viendraient & élre compris dans un tirage, 
continueraicnt 4 comptec dans ce tirage et diminucraient d’autant 

Ic nombre de parls appelées au remboursement 4 celle échéance ; 

Les parls déposées trois mois au moins A Vavance en vue .dé 
leur remboursement anticipé el dont les numéros viendraient entre 
temps 4 dire désignés par le sort, avant ledit remboursement, 

seraienl rembouraces, non au prix de 16.800 francs, mais au méme 
prix que les autres parts désignées par le sort. 

Les numéros des parts désignées par le sort seront publiés au. 
Bulletin officiel du Proleclorat de la République frangaise au Maroc, 
le 25 novembre de -chaque année au plus tard, et leur rembourge- 

ment s’effectuera le 15 décembre suivant, A un prix égal, pour 
chacune desdites parts, 4 vingt fois le revenu qu’elle sera appelée 
A recevoir 4 cette derniére date, sans que toutefois ce prix puisse 
étre inféricur 4 16.800 francs. 

Ant, 6. — Les parts cesseronl d’étre produclives de revenu A 
parlir du jour of Ja société les mettra en remboursement et le 
montant des revenus qui auraient élé inddment payés serait retenu 
lors de ce remboursement. Toute part présentée au remboursement 
devra étre munie de tous les coupons dont la date d’échéance 

sera postérieure 4 ladite date de mise en remboursement par la
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société. Dans le cas of i] cn manqucrail un ou plusieurs, son ou 
lcur montant serait relenu sur le prix de remboursement, le 
montant de chacun desdits coupons manquants étant évalué au 

-reventy annuel échu A Jadile part A sa dale de mise en remhourse- 

ment par la société. 

ArT. 7. — Au cas of Energie électrique du Maroc viendrait a 
émettre ullérieurement de nouvelles parts de production jouissanl 
des mémes droits, devant recevoir je méme revenu et le méme 
prix de remboursement et bénéficiant des mémes garanlies, condi- 
tions et dates de paiement du revenu et d’amortissement que tes 
présentes parts de production, elle pourra unificr les opérations 

d’amortissement pour l'ensemble de ces parts de production, toutes 
les parts de production devant recevoir lc méme revenu net. 

Dans ce cas, chaque année, il serait amorti au moins le nombre 

de parts résultant du jeu cumulé, pour l’année envisagée, des 
modalités d’amortissement des séries unifiées et les tirages au sort 
et les rachats en Rourse seraient effectués sans qu’il y ait lieu 
A aucune distinction sur l'ensemble des parls de production ainsi 

unifiées. . 

Ant. 8. — Les sommes A consacrer aux frais d’émission ainsi 
que Jes commissions hancaires de tonte nature que l’Iinergie élec- 
trique du Maroe pourra avoir A verser ultéricurement A V’occasion 
du‘service financier des présentes parts de production, seront arré- 
tées aprés accord du directeur des finances ou de son représentant 
dslégué 4 cet effet. 

Rabat, le 12? décembre 1954. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 

REGIME DES FAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 décembre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 27 décembre 1954 au 28 jan- 

vier 1955, dans le bureau du cercle des affaires indigenes de Khe- 
nifra, 4 Khenifra, sur Ie. projel de prise d’eau par pompage dans 
Voued Oum-er-Rbia, au profit de M. Hadj Mohammed Kholty, pro- 
priglaire 4 Khenifra. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercje des affaires 
indigenes de Khenifra, 4 Khenifra. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 décembre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 27 décembre 1954 au 28 jan- 
vier 1955, dans la circonscription de contrdéle civil de Port-Lyautey- 
Ranlicue, 4 Port-Lyautey, sur le projet de délimitation du domaine 

~3@me~" public hydraulique sur les merjas du Fouarate et du Foui. 

Le dossier est déposé dans ‘les bureaux de la circonscripiion 

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

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 décembre 1954 

une enquéte publique est ouverte du 13 au 21 décembre 1954, dans 
la circonscription de contrdle civil d’'Azemmour, 4 Azemmour, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans huit puits. au profit de 
M. Pouchoulon, propriétaire A Oulja-des-Chiadma (circonscription 
de contréle civil d’Azemmour). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle. civil d’Azemmour, 4 Azernmmour.   

OFFICIEL 1615 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du xo décembre 
1454 une enquéte publique est ouverte du 3 janvier au 4 février 
roa, dans le cercle de conlrdle civil dInezgane, a Inezgane, sur le 

projet de reconnaissance des droits d’cau sur la source Ain-Tifrit 
d‘Imouzzér-des-Ida-Outanane (cercle d‘Inezgane). 

Le dossier ost déposé dans les bureaux du cercle d’Inezgane, 
a Inezgane, 

* 
* % 

Par arreté du directeur des travaux publics du xo décembre 
1954 une engquéte publique est ouverte du 3 au 13 janvier 1953 dans 
Vannexe de contréle civil] de Tedders, 4 Tedders, sur le projet de 

' prise d'eau par pompage dans deux puits, au profit de M. Loix 

Guido, propriélaire 4 Madaziz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de coniréle- 

civil de Tedders, 4 Tedders. 

  
  

Décision du directeur de la production industrielle et des mines du 

41 décambre 1954 portant homologation de la dissolution du Grou- 

pement professionne! consultatif des importateurs distributeurs 

au Maroc des produfts du pétrole (G.IM.P,). 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, : 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du ss juillet 1943 remettant en vigueur les dis- 
positions du dahir dug janvier 1940 relatif 4 V’organisation écono- 
mique du temps de guerre ; 

Vu le dahiv du +15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la 

date léyale de cessation des hostilités et maintenant provisoirement 
Vorganisation économique du temps de guerre, notamment les 

dispositions du dahir du 22 juillet 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du rg avril 1947 dévoluant & la direction 
de la production industrielle et des mines les attributions de la 
direction des travaux publics en matidre de produits pétroliers, 

DECIDE : 

AnTICLE unlouE. — Est homologuée & ce jour la dissolution du 

Gionpement professionnel consultatif des importateurs distributeurs 
au Maroc des produits du péirole (G.1.M.P.), dont la constitution 
avail ¢lé approuvéé par décision du directeur des travaux publics 

du & avril tof4. 
Rabat, le 11 décembre 1954. 

A. PomMMERIE. 

  

  

Rejet de demandes de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef dn service des mines du 7 décembre 1954 
est rejetée la demande de renouvelloment des permis de recherche 
n°" 10.059, ro.260, ro.261, 10,262. 10.263, 10.264, 310.265 et 10.300, 
appartenant & M™° Genevidve Sireyjol. 

Ces permis sont annulés A la date du présent Bulletin officiel. 

* 
x OF 

Par décision du chef du service des mines du 7 décembre 1954 
sont rejelées les dermandes de renouvellement des permis de recher- 

che n° 10.43", 10.585 et 10.58, appartenant & MI. Ernest Sireyjol. “at 

Ces permis sont annulés a la date du présent Bulletin officiel.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mols de novembre 1954. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 novembre 1954, ETAT N° J, 

“1 ‘ol 

os POSETTON DU GENTRE B 
g & TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT | du permis par rapport 3 

> 2 , , au polnt-pivot a 
° 3g 

15.493/ Société chérifienne des pétroles, ave- |[Reggou el. Missour.| Signal géodésique Teggour. 28.100" N.- goo™ &. } IV 
nue Urbain-Blanc, n° 29, Rabat. 

15.494 id. id. id. 28,1007 N. - 4.goo™ E. \ Iv 

15.425 id. id. id. a4.100® N.- 3,100" O. | IV 
15.426 id, id. id. 24.1007 N.- ~goo™ E. | IV 
15.4247 id. id. id. 24.t00™ N, - 4,goo™ E, | IV 
75.4498 id. id. id. 24.1008 N. - 8.goo™ E, Iv 

15.429 id. id. id. 20.100" N. ~ 7.100" O, | IV 
15.430 id. id. id. zo.100" N.- 3.1007 O. | IV 
15.431 id. id. id! 20.100" N, - goo™ E. | IV, 
15.432 id. id. id. 20,100 N. - 4.goo™ FE, | IV 
15.433 id. id. id. 20.1007 N, - 8.goo™ KE, | IV 
15.434 id. id. id. go.r00" N. - 12.9007 FE. | IV 
15.435 id. id. id. 16.100™ N_ . rr.1007 Q. IV 

15.436 id. id. id. 16.100 N. - 7.100" QO. | IV 
15.489 id. id. id. 16.100" N.- 3.100" Q. | IV 
15,438 id. id. id. 16.1007 N.- goo™ BE. | IV 
15.439 id. id. id. 16.1007 N. - 4.goo™ EB. | IV 
15.440 id. id. id. 16.100 N. - 8.go0" E. | IV 
15.441 id. id. id. 16,1007 N. - ra.goo™ E, | IV 
15.449 id. id. id. 16.100" N. - 16.900" E, | IV 
15.443 id. - Missour. Signal géodésique Arhall. 17,200 N, - 11.400" EH. | IV 
15.444 id. id. Signal géodésique Teggour, 12.100" N, - rr,100" O. | IV 
15.445 id. id. id. . 12.100" N. - 7,100" O. | IV 
15.446 id. id. id. 12.100" N. - $,100% O. | IV 
15.449 id. id. id. 12.100" N.- goo™ F. | IV 
15.448 id. id. id. 12.100 N. - 4.goo™ E. | IV 
5.449 id. id. id. 1a.100 N. - 8.900 BE, | IV 
15.450 id. id. id. y2,100" N, - 1a.goo" HE. | IV 
15.457 id. id. id. 12.100" N. . 16.goo™ E, | IV 
15.45 id. id. id. | 12,100" N. - ao.goo™ E. | IV 
15.453 id. id. Signal géodésique Arhall. 13.2007 N, - 7.400 E. | IV 

. 725-454 id. id. id. 13.2007 N, - 11.400" E. IV 
15,455 id. id. Signal géodésique Teggour. 8.100" N. - rz,200™ O. IV 

15.456 id. id, id. . 8.100 N.- 7.1007 O. | IV 
15.459 id. id. id. 8.too N,- 3.100" 0. | IV 

| 15.458 id. id. . id. 8.100" N,~ goo™ BE, | IV 
15.459 id. id. id. S100" N.- 4.goo™ E, | IV 
15.460 id. id. id. 8.100% N. - 8.goo" E. | IV 
15.461 id. id. id. a.too™ N. - 12,900" FE. | IV 
15.462 id. id. id. 8.100" N. - 16.goo™ E. | IV 
15.463 id. id. 7 id. 8.100" N. - 20.900" E. | IV 
15.464 id. id. Signal géodésique Arhall. g.200% N,- 60020. | IV 
15.465 id. id. id. g.200" N. - 8.400m BE. | IV 
15.466 id. id. id. g.2007 N.- 7.400" E. | IV 
15.469 id. id, . id.- 9.2007 N. - 12,4007 EB. IV 
15.468 id, id, Signal géodésique Teggour. 4.100™ N. - rt.100™ O,. IV 
15.469 / id. id. * id. 4.1007 N.- 4.1007 O. IV 
15.470 « id. id. id. 4.100 N, - 3.100™ O. IV 
15.491 id. id. id. f.too® N.- goo™ E. | IV 
15.499 id. id. id. 4.t00" N, - 4,900" E. IV 

15.473 id. id. id. 4.to0o™ N, - 8.g00™ FE. IV 
15.474 id. id. id. 4.100 N, - 12.900" E. IV 

15.475 id. id. id. 4.soo® N. - 16.goo™ E. IV 

15.496 id. id. id. 4.100™ N. - 20.900" E. | IV 
15.A99 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. at.7oo™ N, - 14.600" O, Iv 

et Matarka. 
15.478 id. Missour. Signal géodésique Arhall. h.200M N, - 4.6007 O. | IV 
15.479 id. id. id. 5.2008 N.- 600% QO. | IV 
15.480 id. id. id. §.2008 N. - 3.400" E, | IV 
15.491 id. id. id. 5.2007 N.- 7.400" E. | IV      
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9 a POSITION DU CENTRE Z 
5 a TITULAIRE ‘ CARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT du permis par rapport g 

2 3 au point-pivot q 
ao 

15.489| Société chérifienne des pétroles, ave- Missour. Signal géodésique Arhall, 5.200 N. - 11.400" E. | IV 
nue, Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. 

15.483 id. id. Signal géodésique Teggour. 100™ N, - 17.1007 O IV 
id. id. id. 1007 N. - 7.100" IV 

15,485 id. id. id. roo" N. - 3,200" QO, IV 
15,486 id. id. id. roo" N. - goo” EF IV 
15.487 id. id. id. too N, - 4.go0" E, | IV 
15.488 id. id. id. Too™ N, - 8.g00™ Ff. IV 
15.489 id. id. id. 100" N, - 12.9007 E, IV 
15.490 id. id. id. 100" N, - 16.goo" BE, | IV 
15.491 id. id. id. . 100" N. - 20,goo™ E. IV 
15.492 id, Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 17.700" N. - 17.600" QO, IV 

et Matarka. 

15.493 id. id. id. 17.7007 N. - 13.600" QO. | IV 
15.494 id. Missour. Signal géodésique Arhall. 1.2008 N, - 8,600" O. |. IV 

15.495 id. id. id. 1.200" N. ~ 4,600" O, | IV 
15.496 id. id. id. y.2007 N.- 600" O. IV 
15.497 poe roid id.. id. *~ 1.200" N. - 3.4008 E. Iv- 
15.498] * id. id. id. 1.200" N. - 97,400" E. | IV 
15.499 id. id. id. 1.2007 N. - rr.4007 E, | IV 
15.500 id. id. Signal géodésique Teggour. 3.900" §. - 11,100 O. | IV 
15.501 id. id, id. 3.gd0 8. - 7.100" O. | IV 
15.509 id. id, id. 8.goo™ S. - 3.100" O. | IV 
15.503 id. id. id.’ 3.goo™ §, - goo™ E. | IV 
15.504 id. id. id. 3.900 §. - 4.go0o™ E. | IV 
15.505 id. id. id. 8.goo™ §.- 8.goo™ E. | IV 
15.506 id. id. id. 3.goo™ §. - ra.goo" E. | IV 
15.507 id. id. id. 3.900 §. - 16.900 E. | IV 
15.508 id. id. id. 3.goo™ 8. - 20.900 E. | IV 
15,509 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 13.coo™ N. - 17.600 O. | IV 

et Matarka. 

15.510 id. id. id. 13.700" N. - 13.600" O, | IV 
15.511 id. Missour. Signal géodésique Arhall. 4.8007 S. - 19.600 QO. IV 
15.519 id. _ id. id. 2.800% §. - 8.6007 O. | IV 
15.513 id. id. id. 2.800" 8. - 4.600% O. | IV 
15.514 id. id. id. 2.8007 §, - 6007 O. | IV 
15.515 id. id. id. 2.800 §. - 3.400% E, | IV 
15.516 id. id. id. 2.8007 5. - 7.400™ E. IV 
15.519 id. id. : id. 2.800" §. - r1.400™ E. IV 
15.518 id. id. Signal géodésique Teggour. 7.goo™ S, - rr.100" O. IV 
15.519 id. id, id. 7.goor §.- 7.100" O. | IV 
15.520 id. id. id. " 7.goo™ §. - 3.100" O, | IV 
15.541 id, jd. id, 7.g00" §.- goo™ E. | IV 
15.594 id. id. id. 7.900" §, - 4.900 E. | IV 
15.593 id. id. id. =.goo™ §.- 8.goo™ E. | IV 
15.534 id. id. id. 5.900" §. - ra.goo™ E. | IV 
15.545 id, id. id. 7-goo™ S. - 16.goo™ E, | IV 
15.526 id. id. id. 7.goo™ §. - 90.900" E. | IV 
15.599 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 9.706" N. - 37.6002 O. | IV 

7 coat Matarka. : 

15.528 id. id. | id. 9.700 N, - 13.6007 O. | IV 
15.529 id, id. id. g.7008 N. - 9.600 O. | IV 
15.530 id, id. id. g.7007 N. - §.6007 QO, | IV 
15.531 id. Matarka. id. 9.700" N. - 1.600" O. | IV 
15.532 id. id, id. g-joo™ N, - 2.400" BE. | IV 
15.533 id. id. id. 9.700" N, - 6.400% E. | IV 
19.534 id. id. id. 9.700" N. - 10,400 E, | IV 
15.535 id. id. id. g.700" N. - 14.400™ E. IV 
15.536 id. Missour. Signal géodésique Arhall. 6.800" §, - 16.6007 O. IV 

15.539 id, id. id. §.800™ §. - 19.6007 O. Iv 
15.538 id. id. id. 6.800" 8. - 8,600" QO. Iv 
15.539 id. id. id. 6.800" §. - 4.600" O, IV 
15.540 id. id. id. 6.800 §, - 6o0™ Q. Iv 

15.541 id, id. id. 6.800" 8. - 3.400™ E. IV 
15.542 id. id. id. 6.800" 5. - 7,460" FB. Iv 
15,543 id. id. id. 4.800" §. - 11.4007 EF. IV 
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z F POS{TION DU CENTRE a 

= me TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU PO{NT-PIVOT du permis par rapport g 

z 3 au point-pivot a 
. . S 

15.544| Société chérifienne des pétroles, ave- Missour. Signal géodésique Teggour. Tr.goo™ §. - r1.100™ O. IV 
nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. 

15.545 id. id. id. 11.900" §.- 7.1007 O, | IV 
15.546 id. id. id. Tr.g007 §, - 3.100" O, | IV 
15.547 id. id. id. Ir.goo™ §. - goo™ E. | IV 
15.548 id. id. id. 11.900" 8. - 4.go0o™ E.) IV 

15.549 id. id. id, 1T.goo" §.- 8.goo™ BE. | IV 
15.550 id. id. id. 1r.goo™ §. - 12.900" E. | IV 
15.554 id: id. id. 11.goo™ §. - 16,900" E, | IV 
15.552 id. id. id. 17.900" 8, - 20.900" E. | IV 
1§.553 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 5.qo0™ N, - 17.600" 0, | IV 

et Malarka. 

15.554 id. id. id, 5.joo" N. - 13.600" O, | IV 
15.555 id. id, id. §.yoo™ N. - g.6007 O, | IV 
15,556 id. Matarka. id. 4.700" N. - 5.6007 O. | IV 
15,587 id. id. id. 5.900" N. - 1.600" Q. IV 
15.558 id. - id. id. 5.joo™ N.- 2.400" E, | IV 

15.559 id, id. id. 5.700m N. « 6.400" E, | IV, 
15.560 id, id. id. 5.roo™ N. - ro.400™ E,"| IV 
15.561 id. id. 7 id. 5.700" N, - y4.400™ E. | IV 
15.569 id. id. Signal géodésique Mechkadour. T8.g00™ N. - 17.250" O, IV 

15.563 id. id. id. 18.goo™ N. - 13.250" O, | IV 
15.564 id. id. id, - 17.400" N. - g.abo™ QO. Iv 
15.565 id. Missour. Signal géodésique Arhall. 10.800" §.°- 20.600" O. Iv 

15.566 id. id. id. 10,800" §, - 16.600" O. | IV 
15.567 id. id. id. 10,800" 8. - 13.6007 O, | IV 
15.568 id. id. id. 16,800" 8. + 8.660" 0, | IV 
15.569 id. id. id. To. 800" 5. - 4.6007 O, IV 

15.570 id. id. id. 10,8007 §.- Goo QO. | IV 
15.591 id. id. id. 10,8007 8. - 3.400" E. | IV 
15.899 id. id. id. 10,800" §. - 7.400" BK. | IV 
15.593 id. id. id. 10,800" §, ~ 11.400 FE, | IV 
15.594 id. id. Signal géodésique Teggour. 15.goo™ §. - rr.1007 O, | IV 
15.575 id, id. id. 14.900" §. - 7,100" O. | IV 
15.596 id. id. id. 15,900" §, - 3.1007 O. | IV 
75.597 id. id. id. Th,goo™ 8. - goo™ BR. | IV 
15,578 id. id. id. 15.900 8. - 4.goo™ E. IV 
15.579 id. id. id. r5.goo™ §, - 8.g00™ BE, | IV 
15.580 id. id. id. 15.goo™ §, - r2.go0" E,.) IV 

15.581 id. id. id. Th.goo™ §, - 16.900" BK, | IV 
15.582 id. id, id. 1h.goo™ 8. - 20.900" EH. | IV 
15.583 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 1.7oo™ N, ~ 27.6007 O. IV 

el Matarka. 

15.584 id, id, id. 1.700" N, - 73.600™ QO. IV 

15.585 id, id. id. 1.Joo™ N, - 9.600" 0, | IV 
15.586 id, Matarka, id. 1.7007 N. - 6.6007 QO, | IV 
15.585 id. id. id. 1,700" N, - 1.600" QO, | IV 
15.588 id. id, id. 1.700 N,- a.400" BE, | IV 
15.589 id. id. id. t.co0o™ N, - 6.400 FE. Iv 
15.5go id. id. id. 1.500% N, - to,400™ Ti. IV 

15.591 id. id. id. 1.700 N. - 14.400" E, | IV: 
15.592 id. , id. Signal géodésique Mechkadour. th.goo™ N, - 17.2507 O. | IV 
15.593 id. id. id, tTh.goo™ N. - 13.250" ©, | TV 
15.594 id. id. id, 13.4007 N, - 9.250" QO, | IV 
15.595 id. id. id, r4.goo™ N, - §.250™ Q, IV 

15.596 id, Missour, Signal géodésique Tamdafelt, 15.2507 N. = 15.250" O. IV 
15.599 id. id. id. 15.250" N.- tr.250" ©. | IV 
15.598 id, id. id. 15.9507 N, - 7.250" 0. { IV 
15.599 id. ” id. id. 15.250" N.- 3.2507 Q. Iv 

15.600 id. id. id. 15.950" N,- 50" E. | IV 

15.601 id. id. id. i5.a50™ N.- 4.q5o™ E. | IV 
15,602 id, id. id. 15,2507 N. - 8,750" Ki. IV 
15.603 id. id. id. th,250™ N. - 12.950" FE, IV 
15.604 id. id. id. 15.950" N, - 16.750™ BE. IV 
15.605 . id, id, Signal géodésique Nif-cl-Drag. 14.400" N. - g,400" 0. IV 

15.606 . id. id. . id. —~ Th.400™ N. - 5.400™ Q. IV   

es
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8 8 : LOSITION DU CENTRE & 

ge TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POIN'L-PIVOT du permis par rapport S 
2 3 . au point-pivot = 

19.607] Société chérifienne des ptroles, ave- Missour. Signal géodésique Nil-cl-Drag. 14.400" N.- x.400" Q. 
nuc Urbain-Blanc, n° ac, Rabat. 

15.608 . id. id. id, 14.400" N. - 2,600™ E, 
15.609 id, id. id, 14.400" N.- 6,600™ E. 
15.610 id, id, id, 14.4o0™ N. ~ 10,600" EK. 
15,G11 id. - id. id. 14.400" N, - 14.600™ E, 
15.619 id. id. id. 14.400" N. - 18.600" EF. 
15.613 id. id. idl. 14.4007 N. - 29.600™ FE. 
15.614 id. Missour Signal péodésique Bou-Kunara. 2.300" 3. - 17.600" 0. 

et Malarka. 

15.615 id. id, id. 2.200" 8. - 13.6007 QO. 
19,616 id, id. id. 2.300 8. - 9,600" O. 
19.617 id. Malarka. idl. 2.300" 8. - 5.6007 ©. 

15.618 id. id. id. 1,300" §.- 1.600% 0. 
35.039 id, id. id, 2.3007 S$. - 2.400 E. 
15.620 id. id. id. 2.300% $8. - 6.400 K. 
15.69% id. ‘ id. id. 2.3007 §. - 10.400 E, 

15.692 ; . id, id. id. . 2.3007 $. - 14.400" FE, . 

15.693 id. id, Signal géodésique Mechkadour.. 10.)00" N. - 17,250" O. 
15.64 id. id. id, 1o.yoo™ N. - 13.a50™ Q. 
15.695 id, id, id. g.400® N,- 9.250" O. 
15.626 idl. id. id. 10.900" N.- 5.abo™ O. 
15.627 : id. id, id. 1r,5007 N, - 1,250 Q. 
15.628 se, Missour. Signal géodésique ‘Tamdafell. 17.230" N. - 15,250" Q. 
15.639 id, . id. id. . 1t.250™ N, - rr.a50™ Q, 
15.630 id. Ad. id. 11,2507 N. - 4.2508 QO. 
15,631 id. id. id, 1r.250™ N,- 3,250™ O. 
15,632 id, id. id. 11.350" N..  50™ E. 
15:633 id, id. id. if.a907 N- 4.shot@ KE. 
15.634 id. id. id. 11.3507 N. - 8.750™ E, 
15.635 id. id. id. Tr.250™ N. - 12.7507 E. 
15.636 “al, id. ‘ id. : 11.250" N, - 16.950 EB, 
15.639 id. id. Signal géadésique Nil-el-Drag. 10.400 N. - 9.400" O, 
15,638 idl. id. id. 10.400" N. - 5.400” O. 

15.639 id, id. id, 10.400" No - 1.400" QO, 

15.640 id. id. id. 10.400" N. + 2.600™ E, 
15.641 id, id. id. ro.400" N. - 6.600" E, 
15.642 id, : id. id, fo.400" N. - 70,600™ FE. 

15.643 id, id. id. . to.400" N. - 14.600™ E, 

15.644 id. id.. id. Ta, joo" N. - 18,600 [, 

15.645 id. id. id. 10.400" N. - 29,600 E, 
15.646 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 4.300" §. - 17.6007 0, 

et Matarka. " 

15.647 id, | id. id. | 6.300 §, - 13.600 O. 
15.648 id. id. id. 6.3007 S$. - 9.6007 0. 
15.649 id. Matarka. id. 6.300" S. - 5.600" O. 
15.650 id. ‘id. ! id. 6.300 S.- 1,600™ O, 
15.651 ‘ id. id. id. 300" S.- 9.400" E. 

15.652 id. id. - id. b.g00™ §. - 6.400™ E. 

15,653 . id. . id, id. | 6.300 8,-- ro.400% E. 

15.654}. id, . id. id. 6.3007 8. - 14.400™ E, 
15.655 id. id, Signal géodésique Mechkadour. b.goo™ N. - 17.250 O. 
15.656 id, id. id. 6.900" N. - 13.250" O, 
15.657 id. id. id. 5.400" N.- 9.250™ O, 
15.658 id. id. id. 6.goo™ N. -~ 5.aho™ Q. 
15.659 id, id. id. 7.500m N,- 1.9507 O, 
15.660 id. id. id. 8.800" N, - 2.750™ E, 
15.661 id. Missour. Signal géodésique Tamdafell. 7-2b0™ N. - 19.250" O, 

15.662 id. id, id. 7.250" N. . 15,2507 O. 
15,663 id. id, id. 7.250™ N, - rr.2f0™ 0. 

15.664 id. id, id. 7.250 N.- 7.250™ QO, 
15.665 , id. id id, =.250™ N, = 3.950" QO. 
15.666 id. id, id. 7.2507 N,- 750m EL. 
15,667 id. id. id. 7.aho™ N.- 4.950™ E, 
¥5.668 id. id. id. 7.2ho™ N.- 8.750" E, 
15.669 id. id, . id. 7.a50m N. - ra.750™ E. 
15.670 id. id, id. 7.250" N. - 16.750™ E.              
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3 . a 
25 POSITION DU CENTRE & 

= 2 TITULATHE CARTE DESIGNATION DU FOINT-PLVOT duo permis pac rapport g 
5 2 . au point-pival a 

QO 

15.671| Société chérifienne des pétroles, ave- Missour. Signal géodésique Nif-el-Drag. 6.hoo™ N. = 9.400" Q. | IV 

nue Urbain-Blanc, n° a7, Rabat. 

15.672 “id. id, id. 6.400" N. - S.foo™ QO. IV 
15.673 id. id, id. 6.4008 N. - r.400™ 0. IV 
15.674 id. id, id. G.foo™ N. - 2.600™ F, IV 
15.675 id. - id, id. 6.h0om N. - 6.600T EL | IV 
15.676 id. id. id. 6.400% N. - 10.600" B, | IV 
15.699 id. id, id, 8.400% N. - 14.600" E. | IV 
15.678 id. id, id, G.4oo™ N. ~ 18,600" E. | IV 
15.679 id. id, id. 6.400" N. - 23.600" E. | IV 

15.680 id. Missour Signal géadésique Bou-Kimara. ro,800" §. - 17.6007 QO. | IV 
: et Matarka. 

15.681 id. id, id. 10.300" §. - 13.600" O. | IV 
15.682 id. id, id. 10.300" §.- g.600m O, | IV 
15.683 id. Matarka, id. 10.800 §, - §.6007 Q. | IV 
15.684 id. id, id. 10.300" 8, - 1.600" O. | IV 
15.685 id. id, id. 10.300 §. - 23.400" FE. IV 

15.686 id. id, id. 10.300" 8. - 6.400% EB. | IV 
15.689 ‘id. id, id. 70.300" §, - 10.4007 E. | IV 
15.688 id. id, — id. 10,3008 8, - r4.400™ E. IV 
15.689 id. id, Signal gtodésique Mcchkadour, 2.goo™ N, - 17.250" O. IV 

15.690 id, id. id. 2.goo™ N.- 13.250" QO, | IV 

15.691 id. id, . id. 1.4007 N.- 9.250" O, | IV 

15.692 id. id. id. a.goo™ N,~ 5.250@ 0, | IV 
re id. id. So — id. _— . 3.500" N,~ rssom O. | IV 
15.604 id. Missour. Signal géodésigue Tamdafelt. 3.2b0™ N. - 19.250™ O, IV 

75.695 id. id, id. 3.250 N, - 15.250" O. | IV 
15,696 id. id, id. 3.a5o™ N. - st.2ho™ O. | IV 
15.697 “id. id... id. 3.250 N,- 9.250" O. | IV 
15.698 id. id, id. 5.250" N,- 3,250" O. | IV 
15.699 id. id. id. 3.950" N,-  5o™ E. | IV 
15.700 id. id, id. 3.250" N. ~ 4.750" BE. ] IV 
15.901 id. id, id. 3.2508 N. = 8.750™ BE. | IV 

15.702 id. id. id. 3.2507 N. - 12.750 BE. | IV 

15.703 id. id, ; id. ; 3.250" N, . 16.550" E. IV 
15.704 id. id, Signal géodésiq ue Nif-el-Drag. 2.400" N, - g.400™ 0. Iv 

15.705 id. id, id. 2.400" N, ~ 5.400™'O, IV 

15.706 id. id. id. gy. Aoo" N.- 400" 0. IV 

15.907 id. id, id, a.foo! N. - 2.600! Ee | IV 

15.708 id. id. id, 2.400™ N. - 6.Go0o™ EH, } IV 

15.709 id. id, id, 4.400% N. - 10.6007 bi, IV 

15.510 id. id. id. 2.400% N. - 14.600™ E, IV 

1.qtx id. id, id. 2.400" N, - 18.600 Th. Iv 

Bosra id. id, id. a.400™ N, - 22.600" E, | IV 

ei 3 id. Missour Signal géodésique Bou-Kmara. 14.300 8. - 17.600m O. | IV 

mT et Malarka. , 

15.91/ id. id, id. 14.300” S,- 13.600" O. | IV 
Bas id. id. id, 14.300" 8.'- 9.600" O. | IV 

th aa6 id. Matarka. id. Th 800" 8. - 5.600" O. | IV 
ao id. id, id. rh.300" $.- 1.600" O. | IV 

vn eg id. id. id, 14.300" §.- 2,400" E. | IV 
15.718 id. id. id. T4.3007 §. - 6.4007 F. Iv 
15.749 id. id. id. 14.300" §. - ro.400™ E, | IV 
ry-720 id. id. id, ; 14.300" 8. ~ rA.fo0™ Li. Iv 
To.731 id. id, Signal géodésique Mechkadour. T.100™ §, - 17.250" O. | IV 

19.722 id. id. id. 1,100" §. - 13.250" O. | IV 
w.728 id. id, id, 2.600" §. - 9.ah0™ O, | TV 
r.7a4 id id, id, t.ro0o™ 8, - B.aho™ O, Iv 
15.725 id. - Missour. Signal géodésique Tamdafelt. 75o™ S. - 28.250" QO. IV 

, 15.726 id. ‘ id. id. y5o™ 8. - 19,2507 O, Iv 

trea id. id. id. “hom §. - 15.250" O. | IV 
vBca id. id. id. 35o™ S. ~ r1.250™ O. | IV 
toa. id. id. id, aio" §.- 7.250" O. | IV 
iB as id. id, id.» qio™ §.- 3.250" O. | IV 
15 Ba id. id. id. 750" §. - 4.750" BE. | IV 
ean id. ide id. “5o™ §.- 8.750™ E. | IV   4
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2 B POSITION DU CENTRE a 
= a TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POTNT-PIVOT du permis par rapport B 

e 3 au point-pivot = 

15,734| Société chérifienne des pétroles, ave- Missour. Signal géodésique Tardafelt. 7jom §. - ra.j5o™m™ EE. IV 
nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. 

15.735 id. id. id. ~jo™ $. - 16.7950" E. | IV 

15.736 id. id, Signal géodésique Nifel-Drag. 1.600" §. - g.4oo™ O. | IV 
15.9389 id. id, id. 1.6007 S. - 5.400" O. ) ITV 
15.738 id. id. id. T.boo% $.- 1.400" O. | IV 
15.739 id. id, id. 7.4007 §. - 3.600" FE. IV 

15.740 id. id, id. T.loo™ §. - 6.6007 KE. IV 

15.741 id. id, id. 1.600" §. - 10.600 KE. JV 

15.942 id. id, id. 1.600M § - 14.600" E. | IV 
15.7943 id. id, id, 1.400 §. - 18.600" E. Iv 

15,944 id, id, . id. t.G00" §. - 24.6007 HE. IV 

15.7945 id. Matarka. Signal géodésique Mechkadour. 3.100" $8, - 17.2507 O. | IV 
15.946 id. id. id. v.100M S. - 13.2507 O, IV 

15.949 id. Missour. Signal géodésique Tamdalelt. 4.750™ 3, - 23,2507 O. | IV 
15.948 id. id. id. 4.cdo0" 3B. - 19.2807 O. | TV. 
15.749 id, id, id. 4.750" 8. - 15.2507 O. IV 

15.750 id. id, id. 4.cSo™ 8, - 1r.250™ O. | IV 
18.751 id. id. id. 4.750" S. - 7.abo™ O. | IV 
15.959 id. id. id. f.cho™ $,~- §.ab0o™ O. | IV 
15.753 id. id. id. 4.0m &.- bom EL | IV 
15.754 id. id. id. \.chom S$ - 4.750™ E. | TV 

15.755 id. id, id. {.sou" &, - 8.750o™ BE. | IV” 
15.756 id. id. id. 4.750™ 8. - 13.950" | IV 
15.997 id. id, id. 4.c5o™ §. . 16.750™ E. Iv 
15.758 id. id, Signal géodésique Nif-el-Drag. 3.600 §.- g.4o0o™ O. | IV 

15.799 id. id, id. 5.00" 8S. - 6.4007 Q. | IV 
15.760 id. id, id. 5.Go0™ §, - 1.4007 0. | IV 
15.761 id. id. id. 5.000% §. - 2.600" E. | IV 

15.763 id. id, id. 5.foo" §.- 6.600" E. | IV 
15.763 id. id, id. 5.600" 5. - 10,600 TH. | IV 

15.764 id. id, id, 5.Goo™ 8, -'14.600" E. | IV 
15.765 id. id. id. 5.600™ §. - 18.600" E. | IV 
15,766 id. id. id, 4.Goo™ §. - 22.6007 E. | IV 
15.769 id. Malarka. Signal géodésique Mechkadour. 9.Too™ §. - 17.250" O. | IV 
15.768 id. Missour. Signal géudésique Tamdafelt. S.c50" S. - 23.2507 O. | 1V 

15.769 id. id, id. 8.750" §. - 19.2507 O. | IV 
15.770 id. id. id. &.cho™ § - 15.2507 O. | IV 
15.991 id. id. id. 8.-ho0™ §, - 1.2507 O. | IV 
15.974 “id. id, id. 8.550" 8, - 7.2507 O. | IV 
15.973 id. id, id. 8.75o™ §.- 3.2507 O. | IV 
15.974 id. id. id. 8.50" §.- ho" E. | IV 
15.975 id, id, id. R«50™ S,. 4.750" E. Iv 

1.9776 id. id, id. 8.50" S.- 8.450" E. | ty 
15.997 id, id. - id. 8.cbo™ §, - 19.7507 EF, IV 

15.978 id. id. id. 8.cho™ § - 16.7508 EL. | ly 

15.779 id. id. Signal gtodésique Nif-el-Drag. g.Boo® §.- 9.4007 O. | IV 

15.780 id. id. id. g.Goo™ §. - 5.400% O. | TV 
15.781 id. id, id. g-Goo™ 5. + r.400™ O. Iv 

15.782 id, id. id. y-Goo™ &. - 2.6007 EL | [VW 

15.783 id. id. id. g.Goo™ 8. - 6.600 E. | IV 
15.984 id. id, id. 9.600 §. - 10.6007 E. | IV 
15.785 id. id, id. g.Goo™ 8. - 14.6007 FE. | py 
15.786 id. id. id. g-600™ 8. - 18.6007 E. | Ty 
15.987 id. id, id, g.Goo™ §, - 22.6007 E. | IV 
15.9788 id. Missour et Rich. | Signal géodésique Tamdatelt. Thom S. - 23.250" O. | IV 
15.789 id. - id. id. T7540" §. - 19.2507 O. | IV 
15.790 id. id. id. ra.cd0™ §. - 15.2h0" O. | LV) 
15.791 id. id. id, -S. - 41,250" O, Vv. 

15.792 id. id. id. S.- 7.abom O. | IV 
15.993 id. id. id, oT 8. - 3.050" O. | TV 
15.794 id. id, id. 12.-jo*™ 8, - 750" E. IV 

15.1795 id. id, id. 12.750" §. - 4.750" E TV 
15.796 id. id. id. 12.550" §. - 8.750" E IV 
15.797 id, id. id. Tz.750™ §, - 12.7507 E IV 
15.798 id. id. id. 12.750" S. - 16.450 E Iv            
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15.799) Sociélé chérifienne des pétroles, ave- Missour et Rich. | Signal géodésique Nif-el-Drag. 13.600 §. - 9.400" Q.-| IV 

noc Urbain-Blanc, n°? 297, Rabat. 

15.800 id. id, id. 13.600" §. 5.400% O. lV i 

15.801 id. id, id. 13,600" §, 1.4007 QO. IV. . 

15.802 jd. id, id. 13.Go0™ 8. 2,600" EK. | Ivf, 

15.803 id. id, id. 13.600™ §. 6.600 HK. Iv : 

15.804 id. id, id. 13.600" §. - 10,600™ KE. IV : 

15.805 id. “id. id. 13.600" 8. - 14.6007 FE. | IV ]; 

15.806 id. id. id. 13.600™ §, - 18.600" E. Iv [ft 

15.807 id. id. id. 13.600" §. - 22.600 It, Iv : 

15.408 id. id. Signal géodésique Tamdafelt. 16.750" §. - 15.250" O. | IV. [: 

75.809 id. id. id. 16.950" 8, - 11.a50™ O. Iv j3 

15.810 id. id. id. 16.750 8, - 7.250" O. | IV |" 

15.811 id. id. id. 16.750" &, 3.250" O. | IV 

15.812 id. id. id. 16.750™ 8. “bom TE. | IV 

15,813 id, id. id. 16.750" 53, 4.750" E. ly 

15.824 id. id. id. 16.750" 8. - 8.750" EH. | IV 

15.815 id. id. id. 56.950" $, - ra.gbo™ EL | IV 

15.816 id, id.- id. 16.950™ 8, - 16,750™ E, Iv}? 

15.817 id, id. Signal géodésique Nifel-Drag. 17.600" 8. - g.400" O. | IV. [5 

15.818 id, id. id. 17.600" §.- 5.400" OQ, | IV 

15.819 id, id. id. 17-6007 §. 1.400" Q, IV 

15,820 id. id. id. 17.600 5. 2.6007 FE. | Ty |. 

1h, 8ar id. id.: id. 17.600" §, 6.600" E. | IV |: 

15,822 id. id. id. 17.600" 8, - 10.600" BE. | IV |) 

75,823 id, id, id. 17.Goo™ 5. - 14.600" FE. | IV 

15.824 id. id. id. 17.600" §, - 18.600™ E. JV 

15.895 - id. id. id. 17.600" S. - 22.600" EK. | Tv ]: 

15.826 id. id. Signal géodésique Tamdafelt. 20.750" 8, sbom F. |] Tv 4; 

15.827 id. id, id. 40.750" S$. - 4.750" B. | WV fi 

15,828 id. id. id, 20.790" §.- S.7ho™ BE. } IV |! 

1§.8a9 . id. id. id. 20.750™ 8, - 1a.750™ E. Iv : 

15.830 id. id. id. 20.750™ 8, - 16.950 Ki. ty ‘ 

15,832 id. Missour. Signal géodésique Nif-el-Drag. 31.600™ §. g-4oo™ O, Iv : 

15,832 id. id. - id. at.600" 5. 5.400 QO, | 1V 

15.833 . id, id. id. a1.600" §. 1.400" O. | IV |: 

45.834 id, id. id. at Goo™ §, 9.600" FE. wv |: 

15,835 id. id. id. 21,Go0o™ §, 6.6007 FE. Vv |, 

15.836 id, id. id. -91.Goo™ §, - ro.600m BE. | IV [> 

18 $39 id. id. id. a1.Goom8. - 14.600T E | IV 7 

15,838 id, id. id. yr.6007 §. - 18.600" E. | IV ' 

15,839 id, id. id. 21.6007 §. - 22.600" E. | IV f; 

15.840 id. Missour et Anoual.| Signal géodésique Skindis. 23.350! N, - 14.150" O. | IV |! 

15.841 id. id. - id. 93.3507 N. - 10,1508 O. | tv]. 

15 34a id, id, id. 93.350" N. - 6.150™ QO. Iv |. 

15.843 id. Matarka et Anoual. id: - 23,350" N.- a.rb0™ O. | IV] 

15.844 id. id. id, - 23.350" N, - 1.850" E. | IV 

15,845 id, id. id. 23.350™ N. 5,850" E. IV 

15.846 id. id. id. 93.350" N. 9.850" TE, Iv: 

15.847 id. id. id. | 33.350" N. - 13.850" E. | IV 

15.848 id. id. id. 23.350" N. - 17.850" E. | 1V. 

15.849 id. Missour et Anoual. id, - 19.3507 N, - 14.150" O. | IV | 

15.850 id. id. id. - 79.850" N. - 10.150" O. | TV 

19.851 id. id. id. 79,8507 N, 6.150" QO. | TV 

15.853 id. id. id. - 49.350" N,- arom QO. | IV [i 

15.853 “id. id. id. 19.3508 N. -° 1.850" HE. | IV 

75,854 id. > ids id. 19.350" N.- 5.850" E. | Jv]. 

15.855 id, id. id. 19.350" N.- 9.850" EB. | IV |: 

15.856 id. id. id.- 1g.850™ N, - 13.850" E. Iv i 

15.854 id. vy id. id. 19.880 N.- 17.850" E. | TV {) 

15,858 id. id. id. 15.350™ N. - 14.150" QO. | IV 

15,859 id. id. id. 15.350@ N. - ro.150™ Q. Iv | 

15.860 id. id, id. 15.350™ N. 6.150" O. Iv 

} 15.861 id. Matarka et Anoual. id. 15.350" N, - 2.150" O. | IV | 

15.864 id. id, id. 13.350™ N, 7. 850m FE, IV 

15.863 id. id. id. 15,350™ N, 5,850" LE, Iv 

15,864 id, id. id. 15.3507 N. g.850™ Hy. Iv   

it
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15.865| Socicté chérifienne des pétroles, ave- |Matarka et Anoual.| Signal géodésique Skindis. 15,350™ N. - 13,850 BE. | IV 
nue Urbain-Blanc, n° 275, Rabat. 

15.866 id. Rich ct Anoual. id. 11.3507 N. - 14.1507 DO. | IV 
15.867 id, ‘ id, id. 11.330" N. - ro.150™ (. WV 

15.868 id. id. id. 17.3507 N. ~ 6.150™ QO. Iv 
15,869 id. Matarka ct Anoual. id, 11,3507 N. . 3.1507 Q, IV 
15.870 id. id. id, 11.390 N. - 1,850" BE. | TV 
15.891 id. id. id. 11.3507 N. - §.850™ EH. Iv 

15.892 id. id. id. tT.a50™ N.- 9.850™ E. IV 
15.893 id. id, id. ~.A50" N. - 14.150™ QO. IV 

15.894 id, id. id. ~.350@ N. - 10,150™ O, IV 

15.875 id. Rich et Anoual. id. 7.3507 N. - 6,1r50™ Q. | IV 
15.896 id. id, id. =.350™ N. - 2.1507 O. IV 

15.897 id. id. id. ~.3h0m N, = 1.850" BE. TV 

15.878 id. id. id. -.350% N.- 5.850" EB. | IV 
=~ 115.879 id. id. id. 3.350" N, - 14.150" O. | IV 

15.880 id. id. id. 3.350" N. - 10.150" O. Iv 

15,88: id. id. id. 3.350" N.- 6.150" O. Iv 

15.883! Sociélé miniére du Haul-Guir, rond- Anoual. Axe de la borne en maconnerie cons- goo™ XN. - 5.500" 0. Il 
point Saint-Exupéry, Casablanca, truite 4 Ja source Ain-Tichine- 

Amine, \ 

15.885/ VM. Hans Prykman, chez M. Girard, | Chichaoua 1-2. Signal géodésique Toukhiml. 10.900" 8. - 1.4007 Q. I 
4, rue La Martiniére, Rahat. 

15.888] VM. Jacques Chavane, 22, rue Plan- Casablanca. Maraboult Sidi RKhanem, 2,000™ N, ll 
quelle, Casablanca. , 

15.889] M. Moha ben Stimane ben Mohamed, Maidér. Sigual gtodésique Oumjerane-Sud. 4-foo® O. - 2,200" §. I 

Ail-Saadane, Alnif. : . 

15,890 id. id. id. 2.8007 QO. - Soo §, Il 

15.891| Bureau de recherches et de partici- | Tizi-N’Test 1-2. Axe de la borne du col du Tizi- goo™ N. - 2.400" Q, IT 
patious miniéres, 27, avenue Ur- : N’Test. 
bain-Blanc, Rabat. 

15.899 M™* Genevitve Sirejol, 82, rue Cle- Maidér. Signal géodésique Ourmjerane-Sud. 2.0007 §, - 2.4007 Q, II 

menceau, Marrakech, . 

15,893 id. Maidér 5-6. Signal géodésique JT. Mbrorfi, Soo" N, + th.co0™ FE. II 

15.894] M. \Maklouf Hazoul, Missour. Ttzér 7-8. Axe de Ja coupole du marabout Sidi | 7-800" N. - 1.000" OQ. 7 TT 
; Avad, 

16.895) Compagnie royale asturienne des mi- | Oved-el-Himar. Signal géodésique Dj, Azzouz, 5.300" N- 2.0007 Q, Tl 
nes, Tonissit, par Oujda. 

15.896] Société des mines de plomb de Guen- El-Aouindt. Signal géodésique Koudiat-Zeriga. 5.000 §, - 600" Q, Il 
fouda, 44, place de France, Casa- : 
blanca. 

18,897{ W. Janes Schinazi, 171, ruc Blaise- Maidér 1-2, Signal géodésique Haschich n° 1. doo" 0, 1 
Pascal, Casablanca. 

15.898] M. Maurice Schinazi, rz1, rue Blaise- id. id. 4.000" §, - 5.5007 QO. It 
. Pascal, Casablanca. 

15.899] Société anonyme chérifienne d’études Agourai, Signal géodésique halisc 39. 1.450" N. - a.450™ E, II 
miriéres, 44, place de France, Ca- 
sablanca. 

—" lee 115.900 id. id, id. 750" N. ~ 1.550" O. II 

. 15.gor id, Agourai-El-Hajeb. id. 4j0™ N. - 10.450™ E, II 

15.902 id. Agourai. id, T.450m N, - 6,450 EF. II 

15.903 Société des mines de Tiouli, 44, place Oued-el-Himér. Signal géodésique Ben-Tour. a.toom N, 600" QO. Tl 
de France, Casablanca, 

th.go4| M. Henri Migeat, boulevard de la Midelt 5-6, Angle sud-ouest d’une maison situde | 5.600™ §. -  a.100™ O. Il 
Gare, Ouerd-Zem. Rheris 1-2. au kear Tizraouline. 

15.go5| M. Maurice Schinazi, 171, rue Blaise- Maidér 1-2. Signal géodésique Maschich n° 1. doom 8, - a.7oo™ QO. Il 
Pascal, Casablanca. 

1h.go6| M. Jean Faure, colon a Moulay- Oulmés- Signal géodésique Beni-Mcllal. saoM N. - gho™ FE. W 
Boudzza. Moulay-Bouazza. 

15.907 id. id. id. {.790T N.- = 75o™ E. I
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15.908 Cornpagnie minitre d’Agadir, 57, ave- | Taroudannt 5-6. Signal géodésique Ait-Baha. t.500" §. - goo™ FE, II 

nue d’Amade, Casablanca. . 

t5.gog| M+ Jean Clos, 80, rue de Narbonne, El-Hajeb. Signal géodésique 27 Beni-M’Guild. 1.4007 8. - 3.100" E. il 
Casablanca. 

t5.gro| Société marocaine de recherches ct Marrakech-Sud Signal géodésique Sidi-Fars. g.2001 8, - 3.4oo™ E. II 

d'exploilalions miniéres, 27, ave- 7-8. oT, 

nue Urbain-Blanc, Rabat. , 

15.g11 ict. id. id. 300" §. - 6.400 E, Il 

15,912 id, id. id. 4.300" § - 6.400" FE. II 

15.913 id. id. id. 6.2007 8, - 9.400 KE. II 

15.914 id. id. Signal géodésique Timinkar. 3.7007 §. - 4.000" O. II 

15.905 id. id. id. 300" N. - 4.000™ O. II 

18.916 id. id. id. 300™ N, Il 

us.gr7| M. Heart Richard, 80, boulevard Anoual. Signal géodésique Tafechna. 7.000" §. - 10.600" QO, II 

d'Anfa, Casablanca. ; a 

15.918 id. id. id, 3.000 N, - 2.600" ©, II 

L5.919 id. id. “id. 1,000" §, - 6.600™ O, II 

15,920 id. id. id. 7.000" 5. - 3.600" 0, Il 

rh.gat id. id. id. 5.ooo S,- 7.4007 O. | IT 

15.922 id. id, id. 5.000 §. - 3.400 OQ, Il 

19.933 id. id. id. b.o00™ 8. - — Boo™ E. II 

15.924 id. id. id. 5.000" 5. - 4,600" E, II 

15.925 id. id. id. 5.0007 8. - 8.600™ FE. II 

15.926 id. id. id. 9.000" §,- 3.800% O. | Tl 

15.927 id. id. id. g.ooo" §, - 8.200" E. II 

15.928 id. id. id. . 9.0007 §. - 200" Ei. ll 

75.929 id, Anoual- Signal géodésique Guelb-Dahma. 10,400" N. - 12,2007 O. II 
Rouanane. 

15.930 id. id. id. 10.400" N. -. 7.2007 O. Il 

15.931 id. id, id. 10.400 N. - 3.200" O. | II 

15.932| Wo Georges Avarguez, 9, ruc Da-Hu, Boudnane. Signal géodésique Zelmou. 6.000" N_ - 200" E. fl 

Casablanca. 

15.933 id. id. id. 6.000 N. - 4.200" FE, II 

15.934 id. id. id. 6.0008 N. - 8.2007 KE. il 

15.935 id, id. id. 2,o00M N,- 200" BE, Il 

15.936 id, id. id. 2.000 N. - 4.200" E. Il 

13.935] Me Jean Vadureau, 80, boulevard Anoual Signal géodésique Talmeusl. 11.2007 §, - 8.200% O. Il 

d’Anfa, Casablanca. el Boudnane, : 

15.938 id. id. , id. 11.2007 §. - 4.200% QO. Il 

13.939 id. Anoual, id. qoom N.- 50" O. | TL 

1h.g4o id.’ id. id. 8.300" §.- 150™ O. | IT 

15.ghz id. td. id. 7.300" 5. - 15o™ QO. I 

5.942 id. id, id. 2.3007 §. - 3.800" E. Il 

15.943 id. id. id. 2,300" §, - 7.800 EF. Il 

15.944 id. id. id. - 2.300 §. - 11.8007 E, Il 

15.945 id. id. id. 6.3007 S. - 3.8007 E. il 

15.946 id. id. id. 6.3007 5. - 7.800™ E. II 

15.947 id. id. id. 6.300" 8. - 11.800" FE. Il 

15.948 id. Anoual id. 15.200 §. - 4.2007 QO. II 

et Boudnane. 

5.949 id. Anoual, id. 1.700" N. - 38.800" E. Il 

Th.g50 id. id. - id. 1.7007 N. - 7,800" E. Tl 

15.951 id, id. id. 1.7007 N_ -°11.8007 E. If              
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15.952) M. Charles Borrel, 139, rue Verlet- Bouanane. Signal géodésique Zelmou. 2.0007 N, - 8.2007 FE. II 
Hanus, Marrakech. 

15,993 id. Anoual Signal géodésique Guelb-Dahima. §.400™ N, S xr.200 Q, II 
el Boudnane. 

15.904 id. id. id. 6.400" N. = 7.200" QO. II 

15.905 id. id. id. b.400 N.- 3.2007 QO. II 

15.956 id. id. id. h.fo0" N.- ° 800" E. | I 
15.957 id. id. id. 10,400" N, - 800" Ti. Il 

15.908 id. . td. Signal géodésique Talmeust. 1h.200™ §. - 8.2007 QO, Il 

15.959} M. Dominique Rey, avenue Moulay- Midelt 1-2. Axe du pont silué sur Voued Kiss, sur 200" B.- Joo™ O. II 
Youssef, Safi. Ja route d’Arhbalou-n’Serdane A 

Boumia. 

15.960| VM. Joseph Lormier, 71, rue de 1’Hor- Aguelmous. Angle désigné de l’ancien poste mili- | 3.2007 N_- 7.300" 0. tl 
loge, Casablanca. taire d’Aguelmous. 

15.961| Union miniére d’Outre-Mer, 1, place | Mechva-Bendbbou | Signal géodésique L 70. . 1.700" $, - 4.4007 TE. I 
Mirabeau, Casablanca, 7-8. : 

Liste des permis d'exploltation institués au cours du mois de novembre 1954. ETAT Ne 2. 

2 | 2 5 
POSITION DU CENTRE a 

= g TITULATRE GARTE DESIGVATION DU POINT-PLIVOT du permis par rapport 3 
Ro au poinl-pivot a 

™ a 

1206 | Société marocaine de mines ct de pro- Benahmed. Augle nord-est du Detrat Zekkara. 3.800" 8. - 9.0007 E, . Il 
duits chimiques, 1, place Mira- - 
beau, Casablanca. 

HAT Ne 3. } ETA No 6. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois de novembre 1954. 

to.g27 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Kasba-Tadla. 

10.936, 10.937, 10.938, 10.939, 10.940, 10.942, 10.943, 10.944, 10.945. 
10.9406, ro.947, 10.948 10.949, 10.950, 10.951, 10.959, 10.953. 
10.954, 10.959, 10.956, 10.95 >, 10.958, 10.959, 10.960, 10.961. 
10.962, 10,963, 10.964, 10.965, 10.966, 10.967, 10.968, 10.969, 
10.970, 10.971, 10.972. 10.978, 10.9974, 10.975, 10.976, 10.977 
10.978, 10.979 - IC - Sociélé anonyme des mines de l’Adrar - 
Taouz. . 

10.982, 10.983, 10.984, 10.985 - II Société anonyme des mines dc 
lV’Adrar - Maidér. 

ETAT N° 4. 

Liste des permis d’exploltation renouvelés 

at cours du mois de novembre 1954. 

924. 925, 926 - TI - Société nord-africaine de l’amiante-ciment 
« Dimaltit » - Tizi-N’Test. 

923, 

ETAT N° 5, 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

aa cours du mois da novembre 1984, 

11.639, 11.640. 11.647, 11.649 - IL - M. Hans Frykman - Chichaoua. 

11.462 - IT - M, Gabriel Granval - Taouz-Maidér. 

    
Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de novembre 1954, 

(exploitation - Casablanca. 

1o.g25 - IT - M. Yves Benais - Marrakech-Sud. 19.924, 

  

7H6> + TT - Compagnie minitre de Tidzguine - Dadés. 
(hus - Tf - Compagnie miniére de Tidzguine - Teloudt-Dadas. 

sto + TIL - Société chérifienne des scls - Oued-Tensift. 

781. If - Société word-africaine du plomh - Oujda. 

wH83 - IL - Sociélé « Extraimine » - Boujad. 

TANG, ~O87, 7688 - IE - Société « Exiraimine » -~ Oulmés, 

sBar - JL - Société des miners de plomb de Guenlouda - Oujda. 

76y2, 7693, 7094 - Il - M. André Carré - Oujda. 

7695, 76096, 7697 - IE - Société des mines de Tiouli - Berguent. 

sUg8 - TL - M™° Marie-Paule Josion - Casablanca. 
10.641 - TL - M. Georges Bailly - Warrakech-Nord. 

ro.gar - Ib - « Les Mines de Rouhassoussin » - Oulmés—Moulay- 
Bouazaza. a 

m.923, 10.996 - IT - Société chérifienne minidre de recherches et 

10.930 - IT - WM. Hlie Azeroual et Meyer Azeroual - Maidér, 

10.934 ~ II - Sociélé internationale d’exploilation minidére au Maroc - 
Debdou. 

19.935 - TL - MM. Elie Azeroual et Meyer Azeroual - Todrha. 

to.g41 - TT - Société anonyme des mines de l’Adrat - Taouz. 

mo.a%t - IL - Saciété anonyme des mines de UVAdrar - Maidar. 

TO.9N9. JO.905, TT.000, Ir.00T, r1.003.- TT - M. Wladimir Lebedeft 
Taouz. : 
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10.999 - IL - M. Wladimir Lebedeff - Maidér-Taouz. . TE.49, r.746. 11.149, rr.148 - JT - VW" Marie-Jeanne Rosendahl - 

11,002, 11.077, 11.012, 17.013, 11.014, 11.015 - IL - M. Charles Marrakech-Nord., , 
Schmidt - Taouz. 11.149, 41.050, 17,757, 11.459, 27.753, ay54, 11.155, 1r.vh6 - If - 

17,005, 17.006, 11.007, 1i.oro - WI - Société interafricaine d’entre- 
prise - Taouz. . 

TAT N° 7. 

Liste. des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de novembre 1964. 

  

1004, 1005 - Il - Compagnie des minerais de fer magnélique de 
Mokta-cl-Hadid - Oulmés. : 

toss - IT-- Soaciélé des mines de plomb de Crucnfouda - Qujda. 
1032 - IT - Société miniére des Gundafa - Boujad. 

WAT Ne 8. 

Liste des permis da recherche venant 4 échéance 

au cours du mols de janvier 1955. 

  

N.B. — Le présenl état est donné & litre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objel d'une demande dc 
transformation ou d’une demande de renouvetlement qui doit 
alre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 

anniversaire de Vinstitulion du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demand¢ dans le délai ci- 
dessus indiqué scront de plein droit (saul pour les permis de 
premiére ct quatrigme calégorie) rendus Itbres aux recherches 
A partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
yisant ces terrains poutront étre déposées. 

Tl est donné dans Vordre, pour chaque permis, le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupute 
de.la carte de reconnaissance sur Jaquelle le permis est situéd. 

a) Permis de recherche institués le 16 janvier 1948. 

qand, 7725, 7720, 7727 - TE - M. Fouad Bechara - Ouaouizarthe. 

7728 - IL - M. Fouad Bechara - Dadés, 
F729 - y - M. Fouad Bechara - Demnate. 

7730, 7731, 7732 - I - Compagnie winidre d’Hassiane-Diab - Debdou, 

7735, a8 - U1 - M. Joseph Emsallem - Taza. 

b) Permis de recherche instituds le 16 janvier 1952, 

11,0758, 11.079 - Il - M. Albert Rigaud - Kasha-Tadla. 

11.080, 11.083, 11.084, 11.086, 11.087, 11,090 - IV - M. Amram 
Flmaleh - Argana. 

11.081, 11.082, 11.085, 17.088, 17.089, 11.091, 11.09%, 11.159 - IV - 
M. Amram Elmaleh - Argana-Tarendanni. 

11.093, 17.094, 17.095, 11.096, 11.097, 11.098, 17.130 - IV - M. Stanislas 
Sacase - Argana. 

11.099 - IL- M. Paul Dolisie - Boudrfa, 

tr.105, 11.132 - If - M. Christian Henrion - Tizi-N’Test. 

11,106, rrroy, 14.108, TI.1Og, IT.T10, TU-44T, 11.112, tL.173, 11.17, 
tr.115, t1.416, 11.117 - IV - M. Emilién Boyer - Argana. 

11.718, TT-119, TL.T2O, 11.794, T1722, yr.v93, ra.ra4, 11.195, 11.126, 

1£.025, 11.1728 - Iv - Syndicat de recherches des hydrocarbures 

d’Imouzzér - Argana. 

tr.199 - IL- Si M’Hamed ben Mohamed ben Bachir - Marrakech- 
Nord. 

11.131 - TV - M™® Héléne Sacase - Argana. 

rr.133 -- IE - M. Paul Schmidt - Taliouine. 

11.134, 17.135 - II - Société chérifienne de recherches miniéres - 

Rheris. 

rr.136, rt.137 - Il - M™* Marie-Jcanne Rosendahl - Dadés. 

11.138, 11.139, 11.748, 11.144 - IT - M. Tsaac Nahmias - Dadés. 

ar.t40 ~ If - M. Raphaél Durand - Tizi-N’Test. 

tr.141 - IL - M. Joseph Abissira - Todrha: 

_rr.142 - IE - M™ Irene Dechans - Ouarzazate.   

M. Pierre Berlin - Dehdou. 

tr.199, tr.198 - TL - M. Robert Philippe - ‘Vizi-N'Test. 

eg a TD 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété du directeur des finances du 1€ novembre 1954 

portant majoration de la. rente instituée par le dahiy 

du 27 septembre 1952, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Ofticier de la Légion d’lonneur, 

Vu Je dahir du 27 seplembre 1952 inslituant une tenle en faveur 

de cerlains anciens fonctionnaires ayant oblenu le remboursement 
de leur comple A Ja caisse de prévoyance marocaine cl notamment 
son article 3 ; 

Vu le dahir du 12 avril 1954 modifiant le dahir du r2 mai rg5o 

porlanl réforme du régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété viziriet du 7 juillet 1954 portant majoralion des trai- 
lements cles Jonclionnaires cl agents des cadres mixtes de I’Etat, 

des municipalilés et dlablisscments publics ; - 

Aprés avis du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le coefficienl de majoration applicable dans 
les conditions de Varticle 3 du dahir du a7 septembre 1952 a Ja 
rente de base instiluéc par ledil dahir cn faveur de certains fone- 

tiomnaires ayant obtenu le remboursement de leur compte 4 la 
caisse de prévoyance marocaine, est porté de 15 4 17 & compter du 
i janvicr rg94 et 17,5 & compter dur juillet 1954. 

Rabal, le 16 novembre 1954. 

E. Lamy. 

  

Arrété du directeur des finances du 16 novembre 1954 

portant majoration du taux de l'aide renouvelable. 

  

Liu DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1952 insliluant un régime d’aide 
senouvclable en faveur de certains persormels publics ne hénéliciant 
d’aucun régime de prévoyance ou de retraite, complété par l’arrété 
viziriel du 13 décembre 1942, et notamment son article 4 ; 

Aprés avis du secrétaire général du Proteclorat, 

  

ARRETE : 

“ARTICLE tuNtour, — Le taux de laide renouvelable, fixé Aa 
4.000 francs par article 4 de Varréaté viziriel du 4 janvier 1952, est 
porté A 4.600 francs A compter du 1” janvier 1954 et a 4.800 francs 

A compler du xr juillet 1954. 

Rabat, le 16 novembre 1954. 

EK. Lamy.
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‘ TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L ‘INTERIEUR 

  

Arrété résidentiel du 8 décembre 1964 . 
complétant le statut du corps du conitréle civil. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL i 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE 

Au Maroc, 

Le 

Vu le décret du 31 juillet 1913 porlant création a ut 

contréle civil au Marec ; 

Vu larrélé résidentiel du rz juin 1942 réglementant Ic statut 
du corps du contrdle civil au Maroc et Jes lextes qui Vont complété 
ou modifié ; 

corps du 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le quatriéme alinéa de l’article 41 de 
Varrété résidenticl susvisé du 12 juin 1942 est complété comme suit : 

« L’adjoint au délégué aux affaires urhaines de Casablanca 

hénéficie du méme droit. » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Ar. 2. — Le présent arrélé aura effet du 1 avril 195A. 

Rabat, le 8 décembre 1954, 

Pour le Commussaire résidenl général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du directeur de lintérleur du 11 décembre 1954 portant ouver- 
ture d’un concours pour Ie recrutement d’agents techniques sta- 
glaires du service des métiers et arts marocains de la direction 
de Vintérleur. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant slatut du 
personnel de la direction des affaires’ politiques et les lextes qui 
Pont complélé ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du oS aotit 1952 formant statut du person- 

nel du service des métiers cl arts marocains de la direction de l’inlé- 
ricur et nolamment son article 10: ; 

Vu Varrété du directeur de Vintérieur du 20 octobre 1952 
fixant les formes, les conditions et la composilion du jury des 

concours, les modalités et le programme des examens de fin de 

stage pour Ie reerutement du personnel du service des médtiers 
et arts marocains ; 

Vu Varrété du direcleur de Vintérieur du 5 novembre 1952, tel 
quit a &lé modifié par Varrdté directorial duo 24 septembre 1954, 
fixant la lisle des diplémes exigés des candidals non fonctionnaires 
aux concours pour le recrulement dinspecteurs adjoints, de con- 
(rdleurs techniques et d’agents techniques du service des métiers 
et arts marocains de la direction de J'intérieur ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généranx des administrations publiques, 

ARRETR 

ARTICLE PREMIER. -— Un concours pour Je receutement de neuf 
agents techniques slagtaires du service des métiers’ ct arts maro- 
cains de la direction de l’intérieur aura lieu 4 partir du 14 mars 1955.   
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Sur les neuf emplois mis au concours, trois sont réservés aux 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 23 janvier rg51r sur les 

eniplois réservés dans les cadres gén¢raux des administrations publi- 
ques, et lrois aux candidats de nationalité marocainc. 

Ant, 2. — Les épreuves écrites et orales auront lieu exclusive. 
ment & Rabat, 

Anr. 3. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 
conditions fixées & Varticle ro de Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 
formant statul du personnel du service des méliers et arts maro- 

caine et qui auront ¢lé autorisés par Ie directeur de l’intérieur 4 
sy présenter. 

Ant. 4. — Les demandes de candidature, accompagnées de toutes 

les pitcos réglermentaires exigées, devront parvenir avant le 14 févricr 
1955, date de ta cléture du registre des inscriptions, & la direction 

de Vintérieur (division du personnel ct du budget, section du 
personnel administratif). 

Rabat, le 11 décernbre 1954. 

le 

Le directeur adjoint, 

Pour directeur de Vintérieur, 

Caprranr. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 6 décembre 1954 portant ouver- 

tore de concours internes pour le recrutement d’agents de 

constatation et d’assiette des services des impéts ruraux ét des 
imp6ts urbains. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vo Varrélé viziriel du 30 avril 1946 porlant organisation des 

cadres du service des impdls ; 

Vu Varrelé vigiriel du 2 janvier.1r951 portant organisation pro- 

visoire du cadre des agents principaux el agents de constatation el 
Wassiete ou de recouvrement des cadres extéricurs de Ja direction 
des finances. el notamment son article 2 (2°) ; 

Vu Varrélé du directeur des finances du 14 mars 1951 fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours. interne pour 
le recrulement d’agenls de constatation et d’assielte ou de recou- 
sremenl des services des régics financiéres, modifié par Varrété du 
direcleur des finances du ro juin 1952. 

ABRETE 

ARTICLE premier. —— Des concours internes pour le recrutement 
dagents de conslalalion el d’assietle des services des impdts ruraux 
el des impéts urbaing auront lieu A Rabat, les 23 et 24 mars 1955. 

Peuvent seuts élre admis @ faire acle de candidature les agents 
reinplissant les condilions fixces par l’article 2, paragraphe 2°, de 
Varrelé viziriel du 2 janvier gr. 

Anr. 2. — Le nombre des emplois mis 4A ces concours est fixé 
comme suit: 

Impots ruraux 2.2.0.0 6 6c eee eee eee r 

TImpdéts urbains ..... 0.00 cece eee aes benuee 3 

Arr, 3. — Les demandes de participation devront parvenir au 

service central de chaque service 4 Rabat, avant le a3 février 1955. 

Rabat, le 6 décembre 1954. 

Pour le. direcleur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourguizn.
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DIRECTION DE J.’AGRICULTURE ET DES PORETS 

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (43 rebla II 1374) modiflant, 

& compter du 1 janvier 1951, les classes et échelons de certaines 

catégories de personnels techniques de la direction de l’agriculiure 

et des foréts et les indices y afférents. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du so novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

‘portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
lionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel 
quil a &é modifié et complété par Varrété viziriel du 25 aoft 1952 

-Bnhija 1371) 5 + 

“Vu Varrété viziriel du 24 avril go (6 rejeb 1369) fixant les 
traitements applicables, & compter des 1° janvier et x juillet 1950, 
aux fonctionnaires de la direction de Vagricultnre, du commerce 

et des fordts ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonclionnaires et agents de l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics d’une derniére majoration dc traitement 
destinge 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

Vu Vlarrété viziriel du 26 décembre 1952 (& rebia If 1372), tel 
qu'il a été modifié el complété par V’arrété viziriel du 30 septem- 
bre 1953 (20 moharrem 1373), modifiant i compler du 1 jan- 
vier 1951 les classes et échelons de ccrtaines catégories de person- 
nels techniques de la direction de l’agriculture et des foréts ct 
les indices y afférents ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprds 

avis du directeur des finances et-s’étre assuré de l’adhésion de Ja 
commission interministérielle, — , 

ARTICLE PREMER. — Les classes et échelons des emplois énu- 

mérés ci-aprés et Jes indices y afférents sont modifiés ainsi qu’il 

suit, 4 compter du r* janvier 1g5r : 

Conps DES VETERINAIRES-INSPECTETRS DE L'ELEVAGE. 

Vétérinaires-inspecteurs en chef, 

Classe exceptionnelle ...............-....--05. 6380 

Classe normale : 

3° échelon ............., bebe eee teeeees 600 

Pam 10) 01) (0) + 550 

B® SCHEIN 26. cee cece eee eee eee eee 5oo 

Vélérinaires-inspecteurs principauz. 

B® Echelon 2... ee ee tees 55a 

2® échelon ..........- Cuvee eueeeeueneeenees 535 

I ECHCION ... eee ese ee dee ee dee eee ee eeeee 520 

Vétérinatres-inspecteurs de 1 classe. 

3° é@chelon .............0-5 beeen eee e teens 510 

© Gcbelon .... ce. eee cece cece eee eee eeee Ago 

T? GCHElON 2.0... eee eee eet eee 470 

~ Vétérinaires-inspecteurs de 2° classe, - 

—A® Schelon 2.0... cece eae eens 450 

3° échelon ..........0.0 ee eee Lecce eee eens hoo 

2° échelon bute cueneteuateesuuretterietesges 350 

mT ECHEION 20... cece eee eee cect cee eee eae 300 | 

Vétérinaires-inspecteurs stagivires ............ - ano 

-yART. 3, -- Les vétérinaires-inspecteurs en chef, vétérinaircs- 

inspecteurs principaux et vétéringires-inspecteurs de |’ancien cadre 
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sont reclassés dans la nouvelle higrarchie, & compter dur jan- 
vier 1951, conformément au tableau de concordance ci-dessous : 
    

ANCGIENNE STTUATION 

au 1 janvier 1951 (1) 

SITUATION 

dans Ja nouvelle hiérarchie 

  

Vélérinaire-inspecteur en chef. 

Echelon exceptionnel (630)... ... 

Vétérinaire-inspecteur en chef. 

Classe exceptionnelle (630), avec 
Maintien de l’ancienneté, 

Classe normale : Classe normale : 

é° échelon (600) ............, 8° échclon (600) Gmaintien 
dans Véchelon de Vancien- 

. neté d’échelon). 

2° échelon aprés 3 ans (550)... 2° échelon (550) (maintien 
dans l’échelon de l’ancien- 
neté d’échelon), 

i échclon avant 3 ans (5oo)., i échelon (500) (maintien 
dans Véchelon de l’ancien-| 
neté,d’échelon), 

Vélérinaire-inspecteur principal 
de 1° elasse. 

Vétérinaire-inspecteur 
de 1™ classe 

Apres 6 ans (510) ........-...., 3° échelon (S10) (maintien dans 
Véchelon de 1’ancienneté 
d’écheJon). 

Aprés 3 ans (490) ......0...0005 2° échelon (490) (maintien dans 
Péchelon de Vancienncté 
d’échelon). 

Avant 3 ans (455) : rt échelon (470) : 

Ancienneté : 9 4 8 ans........ Ancienneté d’échelon ; r‘an. 
Ancienneté : 1 A 2amns.....,,, Ancienneté d’échelon : 6 mois, 
Moins de ran...,..........-. Sans ancienneté, 

Vétérinaire-inspecteur 
de 2° classe. 

4° échelon (450) : 

Vétérinaire-inspecteur principal: 
de 2° classe. 

Ancienneté : 

ran et plus (420)............ Anciennelé d’échelon : 6 mois. 

Moins der an................ Sans ancienneté, 

Vélérinaire-inspecleur 
de 17° classe. 

Aprés 4 ams ((00).......)...0000, 8° échelon (400) ancienneté 
déchelon maintenue, 

Avant 4 ans (380) : 3° échelon (400) : 

Ancienneté : 2 A 4 ans..:..... Ancienneté d’échelon :1 an. 

Ancienneté : 3 42 ams........ Ancienneté d’échelon :6 mois, 

Moings de 1 an ........-. bowen Sans ancienneté, 

Vétérinatre-inspecteur de 2° clas-       $6 (B40) oe cece cece eu eaeee 2° écholon (350) : maintien dans eae 
Véchelon de Vancienneté de 

classe. . 

Véérinaire-inspecteur de 2° clas- 
SC (BOO) cle cece eae eae ee ce ee eee 1° échelon (300) : maintien dang 

l’échelon de Uancienneté de 
classe. 

Vétérinaire - inspecteur  stagiatre 
Ce) Vétérinaire-inspecteur stagiatre 

(a70). 

; 1) elle mrelle  résulte de Vapplication de Varlicln @ deo Varrété visirlel du 
28 décembre 1952 (8 rehia MH 1372), modifi el compléld par Varrété viziticl du 
30 seplembre 1953 (0 molarrem 1378). 

Toutefois, les stagiaires qui ont bénéficié & titre personnel de 
Vindice 300, consérvent le bénéfice de cect indice.
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Les agents qui ont déji bénéficié de promotions de grade on 
de classe dans Ja hiérarchie antéricure au 1% janvier 1951 pourront, 
entre cette date ef le g janvier 1953. date de ta publication de 

Varrété vizivic] du 26 décembre 1992 (8 rebia II 1372) susvisé, étre 
reclassés compte tenu de leur siluation telle qu'elle résulte du dernier 
alinéa de l'article 2 de Varrété viziricl du 26 décembre 1952 (8 rebia 
1373), si ce reclassément lour est plus favorable. 

Fait 4 Rabal, le 13 rebia IT 1374 (8 décernbre 1954). 

Mowamep FL Moxar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 décembre 1954. 

Pour le Cammissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arréié viziriel du 8 décembre 1954 (43 rebia II 1374) 
portant statut du corps des vétérinalres-inspecteurs de l’élevage. 

  

Lz Grand Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 15 mars rg942 (97 safar 1361) portant 
organisation du personnel de la direction de la production agricole 

cl les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20, décembre 1946 (25 moharrem 1360 
portant organisation du personnel technique de ]’élevage et Ies textes 

qui Vont modifié et compléte ; 

Vu Varrété viziricl du to novembre 1948 (8 mobarrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié 

et complété par l’arrété viziricl du 32 mars 1954 (26 rejeb 1373) 5 . 

Vu Varrété viziriel du 2G décembre 1952 (8 rebia IT 1372). tel 
qu'il a été modifié et complété par l’arrété viziricl du 30 septeimn- 
bre 1953 (20 moharrem 1373), modifiant 4 compler du 1 jan- 
vier 1951 les classes et échelons de cerlaines catégories de persan- 
nels techniques de la direction de l'agriculture et des foréts ect les 
indices y afférents, et l'arrélé vizirie) du 8 décembre 1954 (13 rebia I 
1374) 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat el lavis 

du directeur des finances, 

ARLIGLE PREMIER, — Constitution du corps. — Le corps des veté- 
rinaires-inspecteurs de ]’élevage comprend ics grades suivants 

.Vétérinaires-inspecteurs en chef ; 
Vétérinaires-inspecleurs principaux ; 
Vétérinaires-inspecteurs. 

L’échelonnement indiciaire du corps est fixé par un arrété vizi- 
riel particulier. 

Ant. 21, — Reerulement. — Les vétérinaires-inspecteurs de 1’éle- 
vage sont recrutés par voic d*an concours dont les conditions et le 
programme sont fixés jar ‘arrété directorial sévfmis a l’approbation 
du secrétaire général. 

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du dipléme d'Etat 
de docteur vétérinaire. 

Toutefois, des bourses d’études peuvent étre accordcées dans les 
conditions fixées par arrété directorial aux élives des dcoles natio- 
nales vétérinaires qui prennent l’engagement de servir au Maroc 
pendant une période d’au moins huit ans 4 comptcr de leur sortie 
de Vécole ; les éléves boursiers pourvus du dipléme de docteur 
vélérinaire sont dispensés du concours. 

Les candidats qui juslifient, en plus du dipléme de docteur 
vélérinaire, d’un dipléme d’Etat de docteur ou de licencié és sciences, 
peuvent également étre dispensés du concours s’ils prennent ]’enga- 
gement de servir au Maroc pendant une période dan moins sept ans 
4 compter de leur recrutement. 

Les candidats issus ou dispensés du concours sont nommés 
vélérinaires-inspecteurs stagiaires et effectuent un stage d’un an. 

Hs sont, par arrété directorial, désignés pour suivre durant leur 
stage, Jes cours de l'Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des 
pays tropicaux ou ceux de microbiologie et sérologic 4 1’Institut 
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Pasteur 4 Paris, dans les conditions qui sont admises par ces établis. 
senunts. 

\ Vevpiration de leur stage, les vétérinaires-inspecteurs stagiaires 
apres avis de la comrnission d’avancement, soit titularisés, 

licenciés ; ils peuvent toulefois étre admis A effectuer une 

douxivie année de stage A lexpiralion de laquelle ils sont licenciés” 
Vollice si leur aptilude professionnelle est jugée insuffisante. 

sont, 

sre 

  

  

Taunus Ie cas ot: ils sont titularisés, la titularisation est pro- 
menede A échelon de début du grade ou, s’ils.sont titulaires du 

  

dipléme d@Elat de docteur és sciences, au 3° échclon de la 2° classe 
dans la limite de un dixi¢me de leffectif de cette classe. 

Ant. 3. — Avancement de grade ct de classe. — Peuvent éire 
promus au choix aprés avis de la commission d’avancement : 

A la classe exceplionnclle du grade de vétérinaire en chef dans 
la limite des emplois prévus pour cette classe, les vétérinaires-inspec- 
teurs en chef qui comptent quatre ans de services effectifs dans 

Veéechelan le plus élevé de Ja classe normale ; Wp 

Au grade de vélérinairc-inspecteur en chef A 1’échelon datdébut 
la classe normale, les vélérinaires-inspectcurs principaux ou 

vetel inaires-inspecteurs de rr classe comptant au moins dix ans 
le services accémplis dans le cadre, stage cl services mililaires 
légaux et obligaloires compris, dans la limite des emplois prévus au 
budget 5 

de 

A Ja classe de vétérinaire-inspectcur principal 4 l’échelon de 
dint, dans la limite de 25 % de Veffectif budgétaire des emplois 
de vtévinaire-inspecteur principal et de  vétérinaire-inspecteur, 

les Vlérinaires-inspecteurs de ® classe qui comptent au moins 
quatre ans de services dans le corps en qualité de vétérinaire- -inspec- 
teur de 17 classe : 

A da 1¢ classe du grade de vétérinaire-inspecteur a ]’échelon de 
debat, tinaires-inspecteurs de 2° classe qui ont effectué au 

moins une année de service 4 Véchelon le plus élevé de cette classe. 

Anr. 4, — Avancement d’échelon, — La durée minima du temps 
passe dans chaque échelon est fixée 4 deux ans ; l’avancement d’éche- 
lun est acquis de plein droit aprés quatre ans d’ancienneté, sauf 
velard dans Vavancemeont par mesure disciplinaire. 

  

les vé 

Ant. 5. — Disposilions diucrses, — Les dispositions de L’arrété 
viiriel du 15 mars 1942 portant organisation du personnel de la 
direciion de la production agricole qui ne sont pas contraires 4 celles 
du present arrété, notamment les disposilions relatives aux condi- 
lions ecnérales de recrulement, d’avancement et de la discipline, 
snl applicables au cadre des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage. 

Ant. 6. -~ Dispositions transitoires. — Un tableau d’avancement 
suppicinentaire sera élabli aa titre des années rg51, 1952. 1953 et 1954 
pour pecmeltce les promotions des fonctionnaires satisfaisant aux 
conditions davancement exigées par le présent arrété. 

Pour les avancements de classe des années 1951 & 1954 incluse, 
les clispositions transitoires suivantes scront appliquées 

1 Pour Vaccés 4 Ja classe exceptionnelle du grade de vétéri- 
uaire-inspecteur en chef, il sera tenu compte des services accomplis 
depts la nomination des inléressés 4 Véchelon de traitement corres- 
pondant 4 lindice 600 ; 

2° Pour Vacets au grade de vétérinaire-inspecteur principal, 
reronl prises cu cousidération, dans la limite du tiers, avec maximum 
de hit mois, Vancieuneté acquise avant Ie 1 janvier 1951 a 
Pindice 424. et la totalité de Vancienneté acquise dans les indices 
supericurs de Vancienne hiérarchie ; 

#° Pour Vaccés au grade de vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 
il sera ienu comple de Ja moilié de Vancienncté, avec maximum 
Tun an. acquise avant le 1° janvier rg5x dans la 3° classe du grade 
do vli¢rinaire-inspecteur principal ct de la totalité de lancienneté 
acquise dans les indices supérieurs de l’ancienne hiérarchie. 

Fail & Rabat, le 12 rebia If 1374 (8 décembre 1954). 
MonaMep Ex Moxa. 

Vu pour promnlg sation el mise 2 exécution 

Rabat, le 15 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 22 novembre « b) Daclylographes : dix, dont trois réservés aux bénéficiaires 
4954 fixant le nombre d’emplois pour l’examen professionnel du 
48 janvier 1955 pour le recrutement de moniteurs agricoles. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES Fronts, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1949 portant création d’un cadre 
de moniteurs agricoles titulaires, tel qu’il a été modifié par larrété 

viziriel du 25 avril roa ; 

Vu Varrélé directorial du 3 juillet 1953 fixant les conditions et 
le programme de l’examen professionnel pour le recrutement de 

monileurs agricoles ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions a’ admission 

des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont com- 

plété ou modifié ; , 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrélé directorial du 13 septembre 1954 portant ouverture, 

A compter du 18 janvier 1955, d’un examen professionnel pour le 
recrulement de moniteurs agricoles (B.O. n° 2187, du 24 septem- 

bre 1954), , 
ARRETE : 

Antictr usique. — Le nombre des emplois A pourvoir par l’exa- 

men professionnel du 18 janvier 1955 pour fe recrutement de mo- 

niteurs agricoles, est fixé a huit. 

Teux de ces emplois sont réservés aux candidats marocains. 
Trois emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier rg51 relatif au régime des emplois réservés aux Francais et 

aux Marocains. 
Rabat, le 22 novembre 1954. 

FORESTIER, 

  

Arrété du directeur de I’agricultura e¢ des foréts du 9 décembre 195% 
modifiant Varrété du 22 novembre 1954 portant ouverture de 
concours pour les emplois de sténodactylographe, dactylographe 
at dame employée des services centraux et extérieurs de la divec- 

tion de l’agriculture et des fordats. 

  

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURF. ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du +5 mai 1951 portant statut des cadres 

de secrétaires slénodactylographes, de sténodactvlographes, de dacty- 

lographes et de dawies employées et les textes qui Vont modiflé et 

complété ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 28 jan- 

vier 1952 fixant les épreuves des concours pour Vaccés aux cadres 

dé secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 

lographes et de dames employées ; 

Vu Varrété directorial du 22 novembre 1954 (B.O,. n° 2196, du 

aG newembre 1954) portant ouverture & compter du 30 janvier 1955 

de concours pour les emplois de sténodactylographe, dactylographe 

et dame cmplovée des services centraux et extérieurs de la direction 

de Vagriculture et des foréts ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRBTE : 

Arricye unique. — Warticle premier de Varrélé directorial sus- 

visé du 2° novembre 1954 est: modifié ainsi qu’il suit : 

« Le nombre des emplois mis aux concours est fixé ainsi qu’il 

« suit : 

« a) Sténodactylographes : deux, doat un réservé aux bénéfi- 

« claires du dahir du 23 janvier 1951 ;   

« du dahir du 23 janvier 1957 ; 

« ¢) Dames employées : deux, dont un réservé aux bénéficiaires 
« du dahir du a3 janvier 1951, » 

(La suite sans modification.) 

9 décembre 1954. 

FORESTIER. 

Rabat, le 

  

DIRECTION DR LA SANTE PUBLIQUE ET DE (.A FAMILLE 

Arvété du directeur de la santé publique et de la famille du 13 novem- 

bre 1954 portant ouverture d’un concours pour l’amploi de commis 

staglaire de la direction de la santé publique et de la famille. 

LE DIRECTEUR DE L.A SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mare 1939 formant ‘statut du person- 
nel adininistralif du secrétariat général du Protectorat et les textes 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vaerété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la direction de la santé et de l’hygitne publiques et les textes 
subséquents qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrélé viziriel du 8 mars 1948 relatif 4 l’organisation 
des cadres secondaires du personnel administratif de certaines 
administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixanlt les conditions de l’admission 
des candidats marocains & concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ; 

’ Vu le dahir du 23 janvier rit fixant de nouvelles dispositions 
Telatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AWticLE PremigR. — Un concours est ouvert & partir du ar fé- 
vrier 1955, 4 Rabat el, Je cas échéant, dans d'autres centres, pour 

trenle-cing emplois de commis stagiaive de la direction de la santé 
publique et de la famille. . 

Dix de ces emplois sont réservés aux candidats marocains en 
applicalion du dahir du 14 mars 1939, douze autres cmplois sont 
réservés aux hénéficiaires du dahie du 23 janvier tod, 

Le nombre maximum de places susceplibles d’étre attribuées 
d des candidats du sexe féminin cst fixé 4 dix. 

Arr. 2, — Les conditions d’admission a ce concours sont celles 
fixées par les articles 4 et 8 de Varrélé susvisé du 18 mars 1939, 
tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés viziriels des 6 mars 1942 
et 19 fanvier rgd. 

Art. 3. — Les candidats devront adresser leurs demandes, avant 
le xr janvier 1955, A la direction de la santé publique et de Na famille - 
(bureau du personnel), en y joignant : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

°° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; pour les Marocains, extrait de la fiche anthropométrique ; 

8° Un certificat médical, dfiment légalisé, constatant l’aptitude 
physique A Vernploi sollicité ; 

4° Un état signalétique ct des services mililaires, le cas échéant ; 

° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires ; 

Et, sil y a lieu, toutes pieces établissant qu’ils sont ressortis- 
sants de J'Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre, 

Les candidats employés déjé dans wne administration feront 
parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de la santé publique et de Ja famille arrétera Ja 

liste des candidats admis 4 concourir.
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ART. 4. 

concours cl examens organisés par le secrélariat général du Protec- 
turat, comprendra les épreuves écriles suivantes, en langue fran- 

caise 

1° Wiciée sur papier non réglé, dix minutes étant accordées | 

aux candidats pour relire leur composition (coefficient + 2) ; 

4° Des problémes d’arithmétiqué (durée : 2 heures ; coeffi- 

cienl : 3) ; 

3° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
Vorganisation administrative, financitve ef fudiciaire du Maroc 

(durée : 2 heures ; coefficient : a) ; 

Et, en outre, pour les candidats citoyens francais, uue inlerro- 

galion facultative de langue arabe, organisée suivant les conditions 

‘fixées par l’article 6 ci-dessous. 

Arr. 5, — Les compositions écrites seront notées de o 4 40. 
Sera éliminé tout candidal ayant oblenu une nole inférieure a 6. 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’i] n’a 

oblenu pour les épreuves écriles, compte lenu des coefficients appli- 
cables, un total d’au moins jo points. 

Anr. 6. — Parmi les candidats ciloyens frangais ayant alleint 

Ig..minimuni de peints lixé a l'article ci-dessus, ceux qui auront 

justifié de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain 
délivré par institut des hautes éludes marocaines ou d‘un diplo- 
me au moins équivalent bénecficieront pour le classement définitif 
d'une majoration de 6 points. 

Ceux qui ne scront pas Litulaires d’un de ces diplémes pour- 
ront subir une épreuve facultalive de langue arabe comportant 
une inlerrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal, notée 

de o 4 10. Cette note n'est pas éliminatoire ; elle entre en compte 

pour le classement délinitif. 

Anr, 7, — Le jury du concours dont les membres sont désignés 

par le direcleur de la santé publique et de la famille, établit Ie clas- 
sement des candidats. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la liste 
des candidals admis définitivement. 

Rabat, le 13 novembre 1954, 

G. Sicaunr. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l'Offlce des postes, des télégraphes et das télé- 
phones du 9 novembre 1954 portant ouverture d’un concours de 
sondeur, 

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELL- 
GRAPIES EY DES LELEPHONES,. 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziricl du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d'exécution de l’Office des posles, des iélégraphes ct des 
téléphones ct les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 
193g fixanl les condilions d’admission des Marocains a concourir 

pour les emplois des administralions publiques du Protectorat el 
Je régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
et examens ; ‘ 

Vu Varrété du 6 oclobre 1941 déterminant les conditions de 
recrulement el de nomination des soudeurs, modifié par les arré- 
tés des 6-décembre 1947 et 13 septembre 1945, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Un concours pour le recrutement de sou- 

deurs est prévu pour le 31 janvier 1955, & Rabat. 

— Le concours organisé dans les conditions prévues | 
par Varrélé du a8 mai 1930 portant réglement sur la police des | 

  

ARE, 2. 

trente, 

—- Le nombre d‘emplois mis au concours est fixé a 

Sur ces trente emplois, six sonl réservés aux candidats maro- 
Cains, ces méimes candidals pouvant également concourir pour les 

emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenté du chiffre 

des candidals classés derniers ex equo nioins un, 

Any. 3. — La date de cldlure des listes de candidatures est 

fixce au 23 décerabre 1954, au soir. 

Rabat, le 9 novembre 1954. 

PERNOT. 

  

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

phones du 12 noyembre 1954 portant ouverture de concours pour 

le recrutement de contréleurs des installations électromécaniques 

de l'Office des P.T.T, sO 

  

{1m DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELY- 
GRAPHES ET DES ‘LELEPHONES, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1930 porlant organisation du 
persunnel d’exécution de 1’Oslice des postes, des télégraphes et des 

idiéphones ; 

Vu Larrélé viziriel du 13 juim rgo1 fixant, 4 titre transitvire, 

les conditions de recrutement des contrdleurs ct des contrdéleuis 
des installations électromécaniques ; 

Vu le dahic du. 8 mars 1950 modifiant lc dahir du 14 mars 

193g fixant les conditions d/adimissiun des Marocains 4 concourir 
pour les emplois des administrations publiques et le régime qui 
leur stra applicable dans le classement aux concours et examens ; 

Vu Varrété du 27 juin 1951 fixant les conditions de recrutement 

des conirdteurs des installations électroméecaniques, 

        
  

ARRETE ; 

ARLICLE PREMIGR. — Deux concours pour Je -recrutement de 

coulroleurs des tnslallalions électromeécaniques sont prévus dans les 
conditions fixées au tableau ci-aprés : \. 

reel i acorns 

DATE DATE | 
- do cloture des listes 

des épreuves 
de candidalures 

  

Premier concours (ouvert aux can-|8, 4 et 5 février 
didais titulaires de la 1'* partie 1955 (x). 
du baccalauréal ou de l’un des 
diplomes ou certificats admis 
en dispense). 

3 janvier 1955... 

Deuxitme concours (réservé aux! 4 et 5 février | 3 janvier 1955.       agents des installations). Tg05 (2). 

CL. Fpreuves crites seulement. 

Ant. 2, — Le nombre d'emplois offerts est fixé ainsi qu’il suit : 

Premier concours ; cenl emplouis, dont cing réservés aux can- 
didals marocains, ces mcmes candidals pouvant également 

concaurir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

Deuxiéme concours : cent emplois. : : Oo 

Si les résultats de lun des concours laissent disponible une 
partic des cmplois, ces emplois pourront étre attribués aux candi- 
dats de Vautre catégorie classés cn rang utile, sauf application des 
dispositions du dahir susvisé du 8 mars 19g5o. 

Le nombre d'admissions pourra, dans chaque concours, étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins 

un.
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Ant, 3. — Des centres de concours fonclionneront en France, 
X Alger, Rabal ct, éventuelement, dans d’aulres villes du Maroc. 

Rabat, le 12 novembre 1954. 

Prensor. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 13 fiovembre 1964 portant ouverture d'un concours pour 

le recrutement de contréleurs masoulins de |’Office des P.T.T. 

  

rr 1 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
/ GRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

soWu Varrété viziriel du 8 juillet 1g30 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes el des 

télépbenes ; : 

Vu Vacrété viziriel du 18 aotit 1954 porlant slalut du person- 
nel de, l’Office des postes,. des, iglégraphes cl des léléphones ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juin 1952 fixant, 4 titre transitoire, 
les conditions de recrutement.des contrdleurs de LOftice des P.'N.T. 
el des contréleurs des I.E.M. de l’Office des P.T.T. ; 

Vu le dahiy du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régimo des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 

cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Ic dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission 
des Marocains a concourir pour les emplois des adminisirations 
publiques du Proteclorat et le régime qui leur scra applicable dans 

les classemnenls aux concours et examens, tel qu'il a été modifié 

par le dahir du 8 mars 1950 ; : 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres des 

Marocains dans certains emplois des administrations publiques 
locales et notamment son article premier ; 

Vu larrété résidentiel du 6 septembre 1948 déterminant Jes 
emplois dang lesquels les candidats ttarocains pourromt élre recrutés 
sur titres ct les texles qui Vont modifié ou compléteé, 

ARRETE : 

AnTicLe cREMIER. — Deux concours pour le recrutement. de 
contréleurs masculins de 1’Office des P.T.T. seront organisés au 
Maroc, en France et en Algérie, dans les conditions lixées au tableau 
ci-aprés : 
    
    

' 

DALE ! 

des épreayes 

DATE 

‘ de cldture des lisles 
| de candidatures 

  

27 ct 22 mars 

1995. 

  

Premier concours (réservé aux 
candidats titulaires de la 

“x°S partie du baccalauréat ou 

d'un dipléme équivalent), 

14 février 1955. 

a1 el 92 mars 

1g0d. 
Deuxiéme concours (réservé aux 14 février 1955, 

agents d’exploitation). 

Anr. 9. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 

cent soixante ainsi répartis 

r° Premier concours : quatre-vingts emplois, dont vingt-sept 
réservés aux ressorlissants de l’Office marocain des anciens com- 
baltanls et victimes de la guerre et dix réservés aux sujets maro- 
cains et qui pourront élre attribudés par voie de recrutement sur 
titres, dans les conditions prévues par le dahie susvisé du 8 «mai 

1948 et l'arrété résidenticl du 6 septembre 1948 et Jes textes qui 
Vont modiflé ou complété ; 

ue a Deuxiéme concours 

Si les résultats du concours laissent disponible une parlic 
des emplois dans l’une des catégories 1° et 2° ci-dessus, ces em- 

: quatre-vingts emplois. 

  

ve   

plois pourront étre altribués aux candidats de autre catégorie 
classés en rang utile, sauf application des dispositions du dahir 
susvisé du § mars 1950. : 

Le nombre d’adinissions pourra, dans chaque catégorie, étre 
augmenlé rho chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins 
un, 

Rabat, le 13 novembre 1954 

Pernort. 

A AS RSA 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Fst nommeéc, pour ordre, chef de bureau de 3° classe (N.H.) 
(indice. 440) du a’? janvier 1953: M™* Lefort Arlelte, administrateur 
de a° classe (1 échelon) de la direction des services de Venseigne- 
menl de la Seine, en serviee délaché. (Arrélé résidenticl du 17 no- 
vembre 1954.) , uo a 

  

Par arielé du secrélaire général du Proteclorat du 3o novembre 
1954, M. Jacques Duliere, contrdleur civil adjoint de 1'* classe 
(2? échelon), esl nommé consciller technique auprés du_secrétaire 
général du Protectorat, 

  

ist nonmeé commis principal de 17° classe du 1°" janvier 31954 : 
M. Roveillo Joseph, commis principal de 2¢ classe. (Arrété du secré- 
laire général du Prolectorat du 5 novembre 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERJEUR. 

Sont nomumeés, aprés concours, du x°t juin 954 : 

: MM. Rajraji Mohamed et Kl Yacoubi Maurice; 

> M. Bahjawi Mohamed. 

(Arrétés direcloriaux des 5, 22 octobre et 23 novembre 1954.) 

Commis stagiaires 

Commis dinterprélarial stagiaire 

  

Est titularisé el nommé architecte de 2° classe (1% échelon) du 
r? décembre 1954, avec ancienneté du 1% janvier 1953 : M. Thévenot 
Robert, architecle A contrat. (Arrété directorial du 34 novembre 1954.) 

  

M. Munier Guy, commis de 8° classe, dont Ja démission est. 
acceplic, est rayé des cadves de fa direction de Vintérieur du ag oclo- 
bre 1954. (Arrété directorial du 15 novembre 1954.) 

  

Ext promu dans le cadre des sapeurs-pompiers professionnels 
du Maroc, sergent, 2° échelon du xr seplembre 1954 : M. Foin 
Jacques, secgent, 3° échelon, (Décision du chef des services muni- 

cipaux de Taza du 8 novembre 1954.) : 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon (mancuvre spécia- 
lisé) dau 1 janvier 1948, avec anciennelé du 16 juillet 1945, 4° éche- 
lon du 16 janvier 1g48 et 5°-échelon du 16 juillet r950 : M. Moulay | 
Cherif ben Mohamed Alaoui, dit « Cherif ben Mohamed »;: 

* 

atk
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Municipalité de Port-Lyautey : “ 

Sous-agent public de 1 catégorie, 2° échelan (expéditionnaire: 

du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1° janvier 1949, el 3 échelon 
du x1 juillet 1951 : M. Fatmi ben Bouchta ben Falmi. 

(Arrétés directoriaux du 1° décembre 1954 modifiant les arréi¢s 
des 26 février 1959 et 29 octobre 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Municipalité de Meknés : “ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° 
naire), avec ancienneté du 14 avril 1947 

militaires 
& échelon.du x°* décembre 1952 

échelon (manwuvre ordi- 
(bonification pour services 

: M. Lamrani Said ben Salah ; 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agenl public de 2° categorie, 9° échelon (mokaddem), avec 
ancienneté du ar février 1946 : M. Belkheir Abdesslam ben M’Barek , 

Du 1 janvier 1951 

Municipalilé d'Agadir : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon (aide-collecteur), 
avec anciennelé du 1° aodt 1950, et 6* échelon du rv février 1953 : 

M, Iddouch Moulay Abdallah ; 

' Municipalité de Casablanca : ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 5° échelon (manauvre spé- 
cialigé), avec ancienneté du- x* juin 1949, et 6° échelon du x mai 

1992 : M™° Wizman Messoda ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, # échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 8 mars rgoo, et 4° échelon du x" avysil 

1953 : M. Koleaa Boujemaa ; 

Municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon (mokaddem), avec 
ancienneté du x avril rg49, et 9° échelon du rf juillel rgd 
M. Mhandez Ilassan ; 

Du 1? janvier 1952 : 

Municipalité d’Agadir : 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 4° échelon (madlem marocain}, 

avec ancienneté du 1° janvier 1951, et 5° échelan du 1° seplembre 
1953 : M. Anmoun Ali ; 

Sous-agent «public de ire calégorie, 5° échelon (madlem marocain), 

avec anciennelé du 1° septembre 1901 : M. Bougaiou Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 1°" mai 1g51, et 6° échelon du 1 mars 1954 : 
M. Boudalil Ahmed. 

(Arrétés directoriaux du xe décembre 1954.) 
t 

* 
* * 

' DIRECTION DEs SERVICES DE siCURITE PUBLIQUE. 

woe 
Sont nommés“: 

Inspecteur de 1 classe du 1° octobre 1954 : M. Luciani Marius, 
inspecteur de 2° classe ; 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1 juillet 1953 : 

M. Diaz Albert, gardien de la paix de 17° classe ; 

‘Gardien de la pair de I classe du x avril 1954: M. Durand 
Henri, gardien de la paix de 2° classe. 

Est nommée, aprés concours, dactylographe. 2¢ échelon du 
1 juillet 1954 : M™* Leclercq Anne-Marie, dame employée de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des ro septembre, 8 octobre et 5 novem- 

bre 1954.) 

  

Sont titularisées, aprés concours, et reclassées du 1 juillet 1954 

Daetylographes, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 22 aofit 1951 (bonificalion pour services 
civils : 8 ans 10 mois g jours) : M!* Romano Angéle ; 

: 8 ans 2 mois 17 jours), 5° échelon du xr février 1950 ct 
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Avec ancienneté du 1° janvier 1954 (bonification pour services 
civils : 6 ans 6 mois) : M"°* Biancarelli Jacqueline ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec aotl 1g51 (bonification pour services 

civils : M™ Bluck Odette ; 

Avec anciennelé du 17 mai 1952 (honificalion pour services civils : 
3 ans 1 mois 14 jours) : M™ Andrés Alexandrine ; 

ancienneté du 24 

: 35 ans to mois 7 jours) 

Avec anciennelé du 16 décembre 1953 (honification pour services 

civils : 3 ans 6 mois 15 jours) : M™* Colonna Carmen : “ 

Dactylographes, 18° échelon : 

Avec ancienneté du 1% aodt gsr (bonification pour services 
civils : 2 ans rz mois) : M™ Juliard Suzanne ; 

Avec ancienneté du 8 octobre 1951 (bonification pour services 
civils : 2 ans 8 mois 23 jours) : M™° Gambotti Nicole ; , 

Avec anciennelé du 16 décembre 1951 (bonificalion pour services 
civils : 2 ans 6 mois 15 jours) : M™ Clément Simone ; 

Avec ancicnneté du 16 janvier 1952 (bonification pour services 
civils > 2 ans 5 mois 14 jours) : M'* Yapie Tancette: . . ~ erpaet 

Avec ancienneté du re aodt ryos (bonification pour serviges 

civils : 1 an rz mois) : M™* Hégly Odette : 

Avec ancienneté du 29 aotit 1953 (bonificalion pour services. 
civils : 1 an to mois a jours) : M™* Canals Arlette ; ‘ 

Avec ancienneté du 16 octobre 1992 (bonificaltion pour services 
civils : 1 an 8 mois 14 jours) : M”* Barale Louisette ; : 

Avec ancienneté du 8 décembre 1952 (bonification pour services 
civils : 1 an 6 mois 23 jours) : M¥ Arrmangau Giséle ; 

Avec -ancienneté du 3 mars 1953 (‘bonificalion pour services 
civils 7 + an 3 mois 27 jours) : M@™° Barone Lucienne, 

dactylographes temporaircs ; 

Dame employée de 7* classe, avec ancienneté du 25 octobre 1951 

‘bonification pour services civils : 2 ans § mois 6 jours) : M!* Huertas 
Marie, dactylographe temporaire. 

fArrétés directoriaux des 21 aout, 10, 17 seplembre et 13 octo- 

bre 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardjen de la paix hors classe du 1°" octobre 1953, avec ancien- 

neté du g juin 1950 (bonificalion pour services mililaires ; 13 ans 
3 mois a2 jours) : M. Vicente Henri ; 

Gardiens de la paix de classe erceptionnelle : 

Du 23 septembre 1953 : 

Avec ancienneté du 24 décembre 1957 (bonification pour services 
inililaires +7 ans 8 mois a9 jours: : M. Ménard Robert ; 

Avec ancienneté du er avril 1993 ‘bonification pour services 
Militaires : 6 ans 5 mois 2 jours) : M. Vieille Léon ; 

Du 25 septembre 1953, avec anciennelé du 11 aot 1953 (honi- 
fication pour services militaires - 6 ans 1 mois 14 jours) : M, Viaud 

André ; . 

Gardiens de la poix de 1° classe : 

Duo ar seplembre 1953, avec anciennelé du ar septembre 195a- 
(bonificalion pour services militaires : 5 ans) : M. Charbonnier 
Henri ; : 

Du 22 septembre 1953 : 
Avec ancienneté du 15 décembre 1951 (bonification pour services 

militaires : 5 ans g mois 7 jours) : M. Bernard Marcel ; 

Avec ancienneté du 12 septembre 1952 (honification pour services 
militaires : 5 ans ro jours) : M. Haas Gabriel ; 

Du 25 seplembre 1953, avec ancienneté du 24 février r9ba (boni- 
fication pour services militaires : 5 ans 7 mois 1 jour) : M. Poli 
Antoine ; 

Du 23 septembre 1953, avec ancienneté du 19 mai 8 (bonifi- .. 
cation pour services militaires : 4 ans 4 mois 8 jours) : . Valantin 

Jean ; : 

Du 1° octobre 19538, avec ancienneté du 8 novembre 1951 (boni- 
fication pour services mililaires ; 5 ans 10 mois 23 jours) : M. Vergé 
Edouard ; : 

“Yo
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Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 21 seplembre 1953, 
fication pour services militaires 
Djafac ; 

Iu 22 seplembre 7958, avec ancienneté du 
fication pour services militaires : 3 ans 8 mois) 

avec anciennelé du & mars 1953 (honi- 
: 2 ans 6 mois 13 jours) : M. Carbila 

aa janvier 1952 (boni- 
: M. Berteloot Roger ; 

Du 24 septembre 1953 : 

Avec ancicnneté du 29 décembre 1951 (bonification pour services 
Militaires : 3 ans 8 mois 25 jours) : M, Vacca Dominique ; 

Avec anciennelé du 24 janvier 1953 (bonification pour services 
mililaires : 2 ans 8 mois) : M. Grau Jcan ; 

Du 27 septembre 1953, avec anciennelé du 2 
ficalion pour services mililaires : 3 ans 8 mois 25 jours) 
Lucien ; 

janvier 1952 (boni- 
: M. Calmet 

TDu i octobre 1953 

Avee ancicnneté du 23 janvier 1952 (bonification pout services 
militaires : 3 ang 8 mois 8 jours) : M. Dura Francois ; 

Avec ancienneté‘du 2 juin 1952 (bonificalion pour services mili- 
taires : 3 ans 3 mois ag jours) : M. Casola André; . 

_ Avec anciennelé du 12 février 1952 (bonification pour ‘services 
Militaires : 2 ang 7 mois 1g jours) :-M. Cruz Ignace ; 

fu rr octobre 1953, avec ancicnneté du 29 mai 1953 (bonification 
pour services militaires : a ans 4 mois 12 jours) : M. Ferret Eugene ; 

Gardiens de la pair de 3 classe : 

Du a1 septembre 1953 : 

Avec ancienneté du 1g févricr 1992 (bonilication pour services 
mililaires : 1 an 7 mois 2 jours) : M. Duc, dit « Catly » Gabriel ; 

Avec anciennelé du at septembre 1952 (bonification pour services 
mililaires : 1 an) : M. Baron Jean ,; 

Du a2 septembre 1953 

Avec ancienneté du 30 mars 1959 (honification pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 22 jours) : M, Gallesio Bruno ; 

Avec anciennelé du 4 avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 18 jours) : M. Favre Gilbert ; 

Du a3 septembre 1953 : 

Avee ancienneté du 28 mars 1g$2 (bonificalion pour services 

militaires : 1 an 5 mois 95 jours) : M. Monedero Jean-Louis ; 

Avec ancienneté du 8 aodt 1952 (honification pour services mili- 
taires : + an + mois 15 jours) : M. Mongereau Maurice ; 

Avec ancienneté du 13 septembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an ro jours) ; M. Beibaud Paul ; 

Du 24 septembre 1953 : 

Avec anciennelé du 19 février 9° (bonification pour services 
militaires : 1 an 7 mois 5 jours) : Thoreau Yves ; 

Avec anciennelé du rg juillet ‘ahi (bonification pour services 
mililaires : 1 an 2 mois 5 jours) : M. Fhal Roger ; 

Avec ancienncté du 24 septembre 1952 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 1 an) : M, Bongjam Jean ; 

Du 25 septembre 1953 : 
Avec ancienneté du a5 mars 1952 (bonificalion pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. de Matteis Raymond ; 

Avec ancienneté du 18 mai 1953 (bonification pour services 
mililaires : + an 4 mois 7 jours) : M. Le Gall Fernand ; 

Du 26 septembre 19538, avec ancienneclé du 26 septembre 1952 
(bonification pour services militaires : 11 mois 25 jours) : M, Dumon- 

ceau Alfred ; 

‘Du 27 septembre 1953 

‘Avec ancienneté du 29 mars 1y52 (bonificalion pour services 
: tr an 6 mois) : M. Botella Achille ; 

Avec ancienneté du 4 avril 1962 (bonificalion pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Domenge Roger ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 19 jours) : MM. Cadéne Francois et Garcia 

Joseph ; 
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Avec ancienneté du 23 juillet 1952 (bonification pour services 

militaires : 1 an 2 mois 4 jours) : M. Figuéres René ; 

Du 29 septembre 1953 

Avec ancienneté du rt avril 1952 (bonificalion pour 
militaires : 1 an 5 mois 18 jours) Noublanche René ; 

Avec auciennelé du 12 avril 71952 (bonilicalion pour 
mililaires > 1 an 5 mois 17 jours) : M. Ponsada Joseph ; 

services 

Avec anciennelé du 13 avril rg5a (bonitication pour services mili- 

taires : 1 an 3 mois 16 jours) : MM. Calois Adolphe et Demilra Serge ; 

Avec anciennelé du rg juin 1952 (bonification pour services mili- 
faires : r an 3 mois ro. jours) : M. Quesada Joseph ; 

Avec anciennelé du 27 juillet 1952 (bonification pour services 
unililaires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Munoz Gabriel ; 

Du sr octobre 1958; 

Avec ancienneté du 5 avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : r an 5 mois 26 jours) : M. Faye Henri ; 

Avec anciennelé du 16 avril 1952 (bonilication pour services 
>i an > mois 15 jours) : M. Rodulfo Ange ; 

Du 2 octobre 1953 

Avec ancienoelé du 6 avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : + an 5 mois 26 jours) : M. Detprat: Fernand ; 

Avec ancienneté du a octobre rofz (bonification pour services 
militaires : rr mois 23 jours) : M. Aymes Antoine ; 

Du 3 octobre 1953, avec anciennelé 
calion pour services militaires : 1 an 2 
Louis ; 

du 29 juillet 1952 (bonifi- 
mois 13 jours) : M. Fabre 

Du 5 octobre 1953, avec ancienneté du 5 octobre 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : rr mois 27 jours) : MM. Duvignacq 
Abel ct Lopez Francois ; 

Du 8 octobre 1953 : - 

Avec ancienneté du 2 mai 1952 (bonificalion pour services mili- 
laires : t an 5 mois 6 jours) : M. Gillant Claude ; 

Avec anciennelé du & oclobre 
mililaires : 1£ mois a1 jours) 

1gdz (bontfication pour services 
: M. Menjoulet Georges ; 

Du 15 octobre 1954, avec anciennelé du 15 octobre 1952 (boni- 

fication pour services mililaires : 11 mois 7 jours) : M. Abad Emile ; 

Ju a2 oclobre 1953, avec anciennelé du 22 octobre 1952 (bonifi- 
cation pour services mililaires ; 17 mois 5 jours) : M. Delclos René ; 

Du 26 octobre 1953, avec anciennelé du 26 octobre 1954 (honi- 
ficalion pour services militaires : 11 mois 5 jours) M. Sanchez- 
Gonzalez Michel ; 

Du 2g octobre 1958, 
calion pour services militaires : 

avec ancienneté du ag avril 1952 (bonifi- 

1 an 6 mois) : M. Davenet Joseph ; 

Da 18 novembre 1953, avec anciennelé du 18 novembre 1952 
(bonification pour services militaires : 10 mois 7 jours) : M. Julien 
Louis ; . 

rgo4, avec anciennelé du 16 janvier 1953 (boni- 
:8 mois 7 jours) :M. Robinot Robert; 

Du 3 mars 1954, avec anciennelé du 3 mars 1953 (bonificalion 
pour services mililaires :..6 mois 18 jours) : M. Elhis de Corny 
Christian ; 

Du ar aotit 1954, avec auciennelé du ar aoQt 1953 (hbonification 
pour services militaires ; 1 mois 2 jours) : M. Lefévre Louis, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Du 16 janvier 

ficalion pour services militaires 

(Arrétés directoriaux des 1g, 25, 27 et 29 octobre 1954.) 
  

Sont reclassés : 

Commissaire de police de 2° classe (3° échelon) du x juillet 
:M. Vela René, commissaire de 3° classe (2° échelon) ; 

Secrétaire de 1°° classe du 1°" aofit 1948, avec ancienneté du 

1954 : 

4 mai 1947, seerélaire de classe exceptionnelle 4" échelon) du 13 mait 
igig, inspecteur-chej de 3° classe (2° échelon) du 1 avril ig5s et 
inspecteur-chef de 2° elasse (1° échelon) du 1" avril 1953 : M. Leri- 

don Pierre, commissaire de 3° classe (1 échelon) ; 

Secrétaire de classe exceplionnelle du 1 févvier 1948 : M. Vincent 

Joseph, inspecteur sous-chef hors-classe (1° échelon) ; 

SEPVICOS tu; 

Mates,
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Inspecteur hors classe du 1 février 1952, avec ancienneté du 
30 décembre 1951 : M. Varre Bernard, inspecteur do 2° classe ; 

Inspecteur de #* classe du 1* mai 1953, avec ancienneté du 
8 mai 1951, et inspecleur de 2 classe du 8 aodt 1953 : M. Ducassou 
Christian, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du x*" février 1952, avec ancienneté du 
a3 janvier 1950, et inspecteur de 2 classe du a3 juillet rg52 
M. Viaud Jacques, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur radiotélégraphiste de 2 classe du 16 décembre 1g5r, 
avec ancienncté du 14 novembre 1951 et inspecteur radiolélégra- 
phiste de 17° classe du 14 novembre 1953 : M. Couillard Jean, insper- 
teur radiotélégraphisle de 1™ classe ; : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 16 octobre 1952, 

avec ancienneté du 24 mai 1951 : M. Michel Pierre, gardien de Ja 
. paix de classe exceptionnelle ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 22 seplembre 
1953, avec anciennelé du ax janvier 1953 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 8 mois 1 jour) : M. Rebinguet Simon, gardicn de 

la paix de 3° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1941, avec ancienneté du 
rr mai rg40, inspecteur de 2° classe, sous-brigadier de police mobile 

du, novembre.1942,: inepectaur. sousrchef de 3 alasse du 1° aorit 
1943, inspecteur sous-chef principal de 3° classe du 1° septembre 
1943, inspecteur sous-chef principal de 2 classe du 1° aodt 1045 
et inspecteur principal de 17° classe du 1°* janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1 aodt 1945 : M. Casanova Jean-Philippe, inspecteur hors 
classe (effet pécuniaire du 1° avril 1946). 

(Arrétés directoriaux des 3 mai, 28 aoft, 15 septembre, 27 octo- 
bre, 4, 5 et ra novermbre 1954.) 

  

Est tmcorporé dans Ja police d’Etat, par permutation, et tayé 
des cadres de la police marocaine, du 1° novembre 1954 : M. Deleu 
Roger, inspecteur de 17° classe. 

Est incorporé dans les cadres de Ja police marocaine, par permu- 

tation, du 1°" novembre 1954 : M. Danis Fernand, inspecteur hors 
classe de la police d’Etat. 

(Arrétés direcloriaux du 28 septembre 1954.) 

Est recruté en qualité de surveillant de prison stagiaire du 
15 septembre 1954 : M. Ciliégio Sdéverin. (Arrété directorial du 
18 octobre 1954.) 

A compter du 15 octobre 1954, il est mis fin au stage de 
M. Yahia Mansour, n° 385, gardien de prison stagiaire. (Arrélé 
directorial du 13 octobre 1954.) 

A compter du 1° octobre 1954, est acceptée la démission de son 

emploi de M. Brotons Marcel, surveillant de prison de 6° classe. 
(Acrété directorial du 19 octobre 1954.) 

Bo bey he sae te VAT LE: bhai TT RN TET Ok 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 5 octobre 1954 : M. Cueff Francois, surveillant de 5¢ classe. 

-(Arrété direclorial du 18 octobre 1954.) 

Est remis, par mesure disciplinaire.. surveillant de 2¢ classe du 
g octobre 1954 .: M. Dura Serge, surveillant de 17° classe. (Arrété 
directorial du 14 octobre 1954.) 

  

Fst promu surveillant de i7° classe du'g octobre 1954 : M. Dura 
Serge, surveillant de prison de 2° classe. (Arrété directorial du 
12 novembre 1954.) 

Est titularisé et reclassé surveillant de &* classe du 3 octobre 
1993 (bonification pour services militaires : 4 ans 4 mois a8 jours) : 
M. Rizzo Paul, surveillant de prison stagiaire. (Arrété directorial 
du 15 juillet 1954.) 
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Fst nommé, aprés exiimen professionnel, sous-chef d’atelier de 
G classe du 15 octobre 1954 : M. Soler Pierre, surveillant spécialisé 

de 1 classe. (Arrété directorial du 12 octobre 1954.) 

Sont nommeéds : 

Gardicns de prison hors classe : 

Du 1" février 1954 : M. Assali M’Hamed, n° agr ; 

Du or’ mars 1954 : M. Mohamed ben Mohamed, n° 286 ; 

Int °° avril 1954 : M. Ahmed ben Mohamed, n° rig, 

gardiens de prison de 17 classe ; 

Gardien de prison de 1™ classe du ri février 1954 : M. Maif 
Mahjoub, n° 299, gardien de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 15 octobre 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est rapporté Varrété directorial du 14 mai 1954 portant pro- 
motion de M. Roveillo, Joseph en qualité de cammis pringipg! de 
re classe du 1 avril 1954, (Arrété directorial du 5 novembre 1954.) 

Est tilnlarisé et reclassé agent de constatation et d’assiette, 
o° échelon du ro octobre 1954, avec ancienneté du 8 mars 1953 
(bonification pour services d’auxiliaire : 1o ans g mois 2 jours) : 
M. Das Neves Joseph, agent de constatation et d’assiette stagiaire 
des impdéis urbains. (Arrété directorial du 20 novembre 1954.) 

Fst titularisé et reclassé commis d’interprétariat de It* classe 

du rf? juin 1954, avec ancienneté du 6 février 1954 (bonification pour 
services civils : 6 ans g mois 25 jours) : M. Bay&li Mohammed, com- 
mis d’interprétariat stagiaire des impéts ruraux. (Arrété directorial 

du 20 novembre 1954.) 

Est promue, au service des domaines, dactylographe, 2° échelon 

du 22 novembre 1954 : Me Barbera Lydia, dactylographe, 1° échelon. 
fArrété directorial du 18 novembre 1954.) 

Est nommé, aprés concours, dans l’administration des douanes 
et impdéts indirects, inspecteur adjoint stagiaire du 16 avril 1954 : 
M. Longhi Roger, agent de poursuites stagiaire des perceptions. 

(Arrété directorial du 29 avril 1954.) 

  

Sont intégrées, en application de l’arrété viziriel du 80 septem- 
bre 1943, dans le cadre des mécanographes titulaires en qualité de : 

Perforeur-vérifieur, 6° échelon du & janvier 1954 : Mme Haas 
Yvette ; ‘ , ' 

Perforeur-vérifieur, 3° échelon du 1a janvier 1954 : M™ Canton 
Suzanne, : 

perforeurs-vérifieurs temporaires des douanes. 

fArrétés directoriaux du 27 octobre 1954.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire & ses 
obligations militaires du 1 novembre 1954 : M. Ruffié Edouard, 

agent de constatation et d’assiette, 2° échelon des douanes, (Arrété 
directorial du 4 novembre 1954.) 

M. Penquer Yves, inspecteur central-rédacteur de 17° catégorie 
des douanes ct impdts indirects, est ravé des cadres de la direction’ 7° , 
des finances du 5 andt 1954, date a laquelle il est admis A faire 
valoir ses droits A la retraite dans Uadministration métropolitaine 

des contributions indirectes. (Arrété directorial du ag octobre 1954 
rapportant Varrété du 15 mai 1964.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est promue sténodactylographe de 5° classe du 1° novembre 
1954 ; M™* Rétali Marcelle, sténodactylographe de 6° classe. (Arrété 

directorial du 22 octobre 1954.) 

  

———— 

Sont promus du 1° novembre 1954 : 

Adjoint lechnique de 3° classe : M. 
technique de 4° classe ; : 

Agents techniques principaux de 17° classe : MM. Salel Henri et 
Dubar Julien, agents techniques principaux de 2° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe : M. Pécouil Pierre, agent 
technique principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1954.) 

Servetto Léon, adjoint 

  

‘Sont promus du 1" novembre 1994 : 

Condacteur de chantier principal de 17° classe : 
conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 1™ classe : M. Woycinkiewiez Ray- 
mond, conducteur de chanticr de 2° classe ; 

Agent technique principal>de & classe : 
agent technique de 17° classe ; 

Agent technique de 1™ classe 
de 2° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon : 
6° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 32 octobre et 4 novembre 1954.) 

M. Mareux Léon, 

M. Bourne Gilbert, 

7M. Denou Paul, agent technique 

M™ Benoit Raymondc, dactylographe, 

Est rayéc des cadres de la direction des travaux publics du 
T® juillet 1953 : M™e.Carlo Jacqueline, sténodactylographe de 7° classe, 
appelée 4 d’autres fonctions. (Arrété directorial du a5 mai 1954.) 

  

Est fixée au 27 mars rgho Vancienneté de M. Moréno Roger, con- 
ducteur de chantier de 5° classe (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois g jours). (Arrété directorial du 2 novembre 1954.) 

  

Est nommé, directement, 4 titre provisoire, ingénieur adjoint 
de 4 classe (18 échelon) du 1 janvicr 1954 : M. Imani Mohamed, 
adjoint technique de 3¢ classe. (Arrété directorial du 20 octobre 1954.) 

  

Sont promus du 1° décembre 1954 : 

Agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon : M. Gonzales Juan, agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 6° échelon : M. Berkaoui el 
Mokhtar, sous-agent public de 17° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon : VM. Mohamed ben 
Said ben X..., sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Batal Moha- 
med, El Hacane ben Kaddour Souissi el Yahiaoui, Haddou-ben el 

Arbi ben Lahsén et El Houssine ben Mohamed ben M’Barck, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Mahboub Larbi, 
sous-agent public de 2° catégorie, * échelon ; 

" Sous-agents publics de 2° catégorie, 3°-échelon : MM. Kabbour 
ben Ahmed et El Moujahid Bouchta, sous-agents publics de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de & catégorte, 7° échelon : M. El Maati ben 
el Maati ben Benaceur, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 6° échelon : MM. Larbi ben 
Hamadi et Bouth ben Said ben Brick Houari, sous-agents publics 
de 3° calégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 13 novembre 1954.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 7° éthelon du 
rv? janvier rohg et 8° échelon du 1 avril 1952 : M. Keddaoui Ahmed, 

sous-agent public de 3* catégorie, 6° échelon. (Arrétés directoriaux 
du 4 novembre 1954.)   
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Est promu agent technique principal de 2° classe du 1° novembre 
TQDA M. Balan André, agent technique principal de 3° classe. 
(Arrété directorial du 4 novembre 1954.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945. sur la titularisation 
des auiiliaires. 

Est’ litularisé et nommé sous-agent public de & catégorie, 
4 échelon Gnaneruvre non spécialisé) du 1 janvier 1949, avec ancien- 
nelé du x1 octobre 1948 : M. Boubliq Lhoussine, agent journalier. 
(Acrélé directorial duit octobre 1954.) 

* OK 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES Fonitts. 

sl nommée, aprés concours, au service de la conservation. fon- 
citre, dactylographe, 1 échelon du 1* novembre 1954 : M"* Néri 
Simone, dactylographe occasionnelle. (Arrété directorial du 26 octobre 
1954.) 

  

Sont titularisés et nommeés dessinateurs-calculateurs de 3 classe 
du 1 aot 1954 et reclassés au méme grade : 

Du 23 aotit 1953 (bonification pour services militaires 
8 jours) : W. Raibaldi Charles ; 

Da 28 aoht 1953 (bonification. pour services mililaires : 
3 jours) : M. Kosltomaroff Serge, 

Aléves dessinateurs-calculateurs du service topographigque. 

(Arrétés directoriaux du 12 novembre 1954.) 

: 11 mois 

Ir mois 

  

Sont placés dans la position de disponibilité pour satisfaire A 
leurs obligations militaires du 3 novembre 1954 : MM. Boulard 
Georges ct Savery Guy, ingénieurs géormétres adjoints de 3° classe. 
(Arrétés directotiaux du 25 novembre 1954.) 

  

M. Morel Jean, ingénieur géométre de 3° classe, dont la démission 
est accepléc, est rayé des cadres de la direction de Uagricullture et des 

forits du 1 décembre 1954. (Arvété directorial du 23 novembre 1954.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 

obligations militaires du 6 novembre 1954 M. Cridlig André, 
adjoint du cadastre de 3° classe. (Arrété directorial du x2 novern- 
bre 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés ingénieurs géometres adjoints de 
3 classe : 

Dna 1 juillet 1954, avec anciennelé du 1 juillet roba (effet 
pécuniaire du sy juillet. 1953) (bonifications pour services militaires : 
yan, et pour stage : 1 an) : MM. Morel Bertrand et Simonin Bernard ; 

Du 8 aofit ro54, avec ancienneté du 16 aodt 1959 (effet pécu- 
niaire du 16 aoft 1953) (bonifications pour services mililaires- : 
r1 mots 17 jours, et pour slage :1 an) : M. Hodot Yves, 

ingénieurs géométres adjoints stagiaires. 

fArrétés direcloriaux du g novembre 1954.) 

Est nommé agent public de 1° catégorie, 7° échelon du 1 sep- 
tembre 1954, avec ancienneté du 1 mai 1954 : M. Palacio Jean, 
agent public de 9° catégoric, 7° échelon. (Arrété directorial du 

23 novembre 1954.) 

Sont nommés, du 1° septembre 1954, agents publics de 1° caté- 
gorie : 

6° échelon, avec ancienneté du 1 décembre ro5a 
André, agent public’ de 2° catégorie, 6° échelon ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1 aofit 1958 

Maurice, agent public de 2° catégoric, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 23 novembre 1954.) 

: M. Guérard 

: M. Lesealier
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Est nommé agent public de 2° calégorie, 5° échelon du 1° sep- 
tembre 1934, avec anciennelé du 1°7 novembre 1952 : M. El Baamrani 
Mohamed, agent public de 3° catégorie, 5° échelon. (Arrété direc- | 
torial du 23 novembre 1954.) 

Est nommé, apres concours, adjoint technique stagiaire du 

génie rural du 16 iuin 1954 : M. Fayolle Adrien. (Arrété directorial 
du ro novembre 1954.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations militaires du 15 novembre 1954 : M. Titah Ahmed, 
monileur agricole stagiairc. (Arrété directorial du tg novembre 

1954.) 

Fst nommé professeur stagiaire & Uécole marocaine d’agricul- 
ture de Meknés du 1° janvier 1954 : M. Bouilloux Marcel, agent 
i contrat, (Arrété directorial du g septembre 1954.) 

* 

¢ 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Fst titularisée et nommée, en application de l’arrété viziriel 
du 30 septembre 1954, perforeur-vérifieur, 6° échelon du x1 janvier 
1953 : Mle Moll Christiane, vérifieur supérieur temporaire, (Arrété 
directorial du 35 juin 1954.) 

* 
* OF 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Censeur agrégé (cadre unique, 3 échelon) du 1° octobre 1954, 
avec 3 ans 7 mois d’ancienneté : M. Delaunay Claude ; 

Professeur certifié, 2° échelon du 23 septembre 1954 ct promue 

au 3 échelon de son grade A la méme date : M™* Reboul Iréno ; 

Professeur @’éditcation physique et sportive (cadre unique, 
# échelon) du rr? octobre 1953, avec 3 ans d’ancienneté : M. Giacobbi 
Lucien ; 

Professeur d’éducation physique et sportive (cadre unique, 
it échelan) du 1 octobre 1954 : M. Maufront Paul ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 5° échelon) du 1° octobre 
1954, avec x an g mois d’ancienneté : M. Guillard Georges ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 1 échelon) du 1° octo- 
bre 1954 : M™ Guillard Paulette ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre normal, 2 ordre) du 
rt octobre 1954 : M™ Marie Geneviave ; 

Instituteur de 4° classe du 17 septembre 1954, avec 8 mois 
7 jours, d’ancienneté ;.M,, Jeoffray Marcel ; . 

Institutrices de @ classe + 

Du rr aott 1954, avec 3 ans d’ancienneté : M™ Bideau Gilberte : 2 

Du 1 octobre 1954, avec 9 mois d'ancienneté : M™ Roffin Odette : 

Institutrices stagiatres : 

Du 16 septembre 1954 : M™° Lapeyre Annick ; 

Bu 1 octobre 1954 : Mls Rinderknecht Marie-Rose, Roger-Bar- 
thou Rose, Garcia Claudette, Demontreuille Claude, Cutino Yvette, 
Buffaud Simone, Bartoli Huguette et Bertrand Bernadette ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier du 
rr octobre 1954 : Me" George Bérangéere, Lassouani Nouara et Quére 
Marie-Louise ; MM. Fejry Larbi, Fancelli Claude, Roulaire Robert, 
Galtier Marcel-Marie, Hébrard Maurice, Piétri Jean-Baptiste. Pom- 
micr Jean-Etienne, Ben Ahmed Lahcén Aghzadi, Ait Hammon Moussa, 
Zamita Benaissa, Radi Lahctn ben Mohamed, Najem Mohamed, 
Kassou Roumediéne, Gzouli Mohamed, Belhaj Abdelwahad et Arsa- 
lane Tibari ;   
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Mouderrés stagiaires des classes primaires du x octobre 1954 : 
MM. Mouayed Mohamed et Kettani Mohammed. 

“Arrdlés directoriaux des a8 septembre, 27 octobre, 2, 3, 9, 10 
- et 1d novembre 1954.) 

Est promue assistante maternelle de 5* classe du 1* juin 1954 : 
M" Chaput Janine. (Arrété directorial du ro novembre 1954.) 

Est 

*% 

  

rangée professeur agrégé (cadre unique,, 2° échelon) du 
vr octobre 1953, avec r an d’ancienneté : M™* Guérin Francoise. 

“Arrété directorial du g novembre 1954.) , 

Fst teclassée répétitrice surveillante de 6 classe (cadre unique, 

» ordre’ du 1 avril 1952, avec 2 ans 4 mois 5 jours d’ancienneté, 
rangée répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) 
du 1 oclobre 1952, avec 2 ans ro mois 5 jours d’ancienneté, et 

délévuée dans les fonctions de professeur licencié, 2° échelon du 
1" octobre 1953, avec 4 mois 24 jours d’ancienneté : M™* Reynes 

Genevieve. (Arrété directorial du 3 novembre 1954.) 

Est 

  

téintégré dans son emploi du 1® octobre 1954, avec 1 an 

6 mois ro jours d’ancienneté : M. Orts André, répétiteur surveillant 
de 4* classe (cadre’ unique, 2° ordre). (Arrété directorial du ro no- 
yembte 1954.) 

  

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 

nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de J’instruc- 

lion publique : 

Du 7+ octobre 1954 : 

MM. Gobert René, professeur licencié, 5° échelon ; 

Couderchet Francisque. chargé d’enseignement (cadre 
unique, 8 échelon) ; 

Sprecher Pierre, professeur d’éducation physique et sportive, 

5° échelon ; , 

M™ Buétas Simone, institutrice de 5* classe ; 

Du 25 novembre 1954 : 

M™* Gobert Josette, professeur licencié, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 septembre, 8 et ro novembre 1954.) 

* 
x % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA: FAMILLE, 

Sont nommés médecins divisionnaires adjoints de 2* classe : 

Du rt janvier 1953 : M. Rausch Charles ; 

1? mars 1953 : M. Robert Jean-Marie ; 

tT septembre 1953 : M. Choplin Robert ; 5 

1 décembre 1953 : M. Cognard Henri ; 

r? janvier 1954 : M. Busquet André, 

meédecins principaux de 2° classe. 

fArrélés directoriaux du 2 aot 1954.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° avril 1954 : M. Benyahoun 
Abdelhamid, intirmiet auxiliaire de complément. (Arrété directorial 
du rz juillet 1994.) 

Fst 
— 

remis sous-agent public de I catégorie, 7° échelon du-~-~ 
1" décembre 1954. avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Iddér 
ben Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon. (Arrété 
directorial du 18 novembre 1954.)
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Est. nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
ad’Fital) du x décembre 1954 : M#* Belliard Monique, adjointe de 
santé temporairc, diplémée @’Etal. (Arrété directorial du 18 novem- 

bre 1954.) 

Sonl recrutées en qualité de : 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etal) : 

Du & octobre 1954 : Mile Bourguell Marguerite ; 

Du 29 oclobre 1954 : M" Binot Alberte ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 

du 2g oclobre 1954 : Me Liotard Lucienne. 

(Arrélés direcloriaux des 1g et 3 novembre 1954.) 

  

M"* Morizon Monique, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplomées d’Titat), dont la démission est acceptéc, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 1 jan- 
vier 1955. (Arrété directorial du 18 novembre 1954.) 

Est recrulé en qualité de médecin principal de 2° classe du 6 juil- 
Ict 1954 : M. Cazaux Gérard, (Arrété directorial du 2g septembre 

1994.) 

  

Est placée dans la position de disponrbilité pour convenances, 

personnelles du 1 octobre 1954 : M Mari Denise, assistante sociale 

de 4° classe. (Arrélé directorial du ra novembre 1954.) 

  

Sont promus du 1 décembre 1954 : 

Mattre injirmier de 3° classe : M. Aomar ben Brahim, infirmier 

de 1 classe ; « 

Infirmier de, qr classe : M. Mohamed ben Ramdan Jamai, infir- 

mier de 2° classe ; 

Infirmiers de 2° classe : MM. Djilali ben Menane Sadmi Naciri 
el Abidi Bachir ould Mohamed, infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 novembre 1954.) 

Est Htularisé et nommé infirmier de 3 classe du 1™ aotit 1954 + 

M. Bou Arfa Mohamed, infirmicr stagiaire. (Arrélé directorial du. 

1} novembre 1954.)   
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Sont promus du r décembre 1954 : 
Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Aftas Ahmed, | 

sous-agenl public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon ; M. Ahmed ben 

Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 15 noventbre -1954.) 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Aguilar Marcelin, agent’ technique principal de classe excep- 
lionnelle (2° échelon), est admis, au tilre de la limile d’Age, A faire 
valoir ses droits A la relraite el rayé des cadres de la direclion des 
travaux publics du 1 janvier 1955. (Arrété directorial du 17 novembre 

*rg54.) , 

M"e Fradet Andrée, adjointe des services économiques de classe 
exceptionnelle, est admise, sur sa demande, A faire valoir ses droits 
a la retraite ct rayée des cadres de la direction de instruction 

‘publique du 1? nevembre 1954. (Arrété directorial du 21 octobre 

994.) 

admis, au filre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droils A la 
retraite et rayé des cadres de Ja direclion dc la santé publique 
et de la famille du i? janvier 1955. (Arrété directorial du 2 novembre 
1954.) 

Sont admis a faire valoir leurs droils 4 Ja retraite ct rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur : 

*Du rt? octobre 1954 : M. Lemoille Emile, agent public de 
4° calégorie, 8 échelon ; 

Dua x janvier 1955 : M. Lavie Jules, secrétaire administratif£ 
de controle de 1° classe (3° échelon), et M™* Dubreuil Marie, dactylo- 
grapbe hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 aotit ct 3 novembre 1954.) 

M. EE] Bouch Abdelkadér, cavalier do 1° classe des impéts ruraux, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 L’allocation spéciale et rayé des 
cadres de ta direction des finances du 17 janvier 1955. (Arrété direc- 
torial du 20 novembre 1954.) 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

Par arrété viziriel du 24 novembre 1934 est concédée ct inscrite au grand livre des pensions civiles chérifiennes la pension 

énoncée au tableau ci-aprés : 

ADMINISTRATION 

grado, classe, é&chelon 

NOM ET PRENOMS 

du retraité 

eS 

NUMERO 

d‘inscription | 

  

POURCENTAGE 

des pensions CHARGES DE FAMILLE 

a EFFET 
Rang des enfants 

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en

fa
nt

s 

Prinelp. | Gompl. 

  

Le mari, ex-contréleur civil, 
chef de commandement terri- 
torial supérieur, 2° échelon 
(intérieur) (indice 675). 

M™ Suzct Jeanne -Marie-José- 
phine, veuve Thivend 
Claude-Jean-Fran¢ois. 

torial supéricur, 2° échelon’ 
(intérieur).       

15.332 ) 80/50 33 

Orphelin (7) Thivend|Le pare, ex-contréleur civil,| 15.232 |8a/to) 33 x" gotit 1954. 

Claude-Jean-Francois. chef de commandement terri- (1) oO 

torial supérieur, 2¢ échelon 

(intérieur) (indice 675) 

M™ Suzct Jeanne-Marie-José-| Le mari, ex-contréleur civil,| 15.32 |100/50 Rente d'‘invalidilé. | 1 aott 1954. 

phine, veuve Thivend| chef de commandement terri- bis 
Claude-Jcan-Francois. torial supérieur, 2° échelon 

(intérieur), 

Orphelin (r) Thivend,Le pére, ex-contrdleur civil,| 15.232 |r00/10 Rente dinvalidité. | 1% aotit 1954. 

Claude-Tean-Francois. chef de commandement terri-| bis (1) 

- 

we
 

% % 
1 godt 1954. 

            
  

tee 

M. Merle Charles, adjoint principal ‘de santé de 1 classe, est.y-::>
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Elections. 
  

Elections des représentants du personnel de la direction de lins- 
truction publique dans les commissions @avancement et les 
organismes disciplinaires pour 1954- 1955, 

1° CORPS. 

Personnel administratif 
de Venseignement secondaire européen, musulman et lechnique. 

directeurs ct directrices agrégés de Venseignement 
musulman eb technique : 

: M. Alfonsi Marc-Jean ; 

: M. Mirouze Paul. 

Proviseurs, 

secondaire européen, 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

——— - 2 --- 

Résultats de concours et d’examens, 
  

Concours pour Uemplot de sténodaclylographe 
de la direction des travaux publics (session 1954). 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™" ou M"*s Colonna 
Yvette, Vantieghem Jeanine, Huber Suzanne, Cardona Marie-Antoi- 
netle, Chalard Henriette, Lucas Michéle, Leaune Yvonne et de Filippis 
Raymondc. 

  

Concours pour Uemplot de dactylographe 
de la direction des travaug publics (session 1954). . 

Candidates admisces (ordre de mérite) > M™5 ou Mes Cozigou 
Claude, Neumann Geneviive, Wagner Colelte, Reinold Denise, Hol- 
miére Lilian, Cumine Claude, Fico Noelie, de Saint-Nicolas Louise, 
Legendre Louise, Rigau Maric-Rose, Galiana Isabelle, Davila Mar- 
gucrite, Ralte Paule et Kiée Antonie (bénéliciaire du dahir du 
a3 janvier 1951), 

  

Concours pour Vemploi de dame employde 
de la direction des travaux publics (session 1954). 

  

Candidates admises (urdre de mérite) > M™= ou Mu Cardona 
Suzanne, Goursky Véra ; ex aquo : Foulon Colette, Gonzalés Héléne ; 
Marimbert Adricnne, Mira Jeanne, Granier Francoise, Canarelli Pier- 
rette, Gralacos Fernande el Rafflin Marthe. 

Examen de fin de slage des administraleurs-économes slagiaires 

deto-direction dete santé puotiyne éf de Wi famille du 21 juin 1954. 

  

Candidals admis (ordre alphabétique) MM. Chevalier Yves, 
~~” Cohen Meyer, Iacono Raymond, Monginot André, Morillas Manvel, 

... Bentaleb Mohammed ; Zohry Chouail ; ex #quo : 

Rouby Roger et Salvador Joachim. 

  

Concours pour Vemploi de commis d'interprétarial slagiaire 
de la direction de Vintérieur . 

(session des 12 octobre et 22 novembre 1954). 

Candidats admis (ordre de mérite) 

r° Liste principale : MM. Laghzaoui Ahmed, Benhima Hamid, 

Jourani Driss, Guelzim Abdclatif, El Mrini Othmane ; ex wquo : Ali 

Chaouch Mohammed, Lemoufid Mohamed, Mohamed Berrada ; Lou- 

baris Abdallah, Lahlimi Mohamed ; ex wquo : Alaoui Moulay Mehdi, 
: Morad Mohamed, 

Cherrak Omar, Serghini Mohamed ; Mebtoul Mohammed ; ex aquo : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

1639 

Dobli Bennani Abuned, Laale} Hassan, M’Birkou Haj Mohammed, 
Sebli Thami ; Lemtiri-Belhadj Mohamed ; ex #quo : Ghaffar Mokhtar, 
Oumza Baaddi ; ex aquo : Dine Hebib ben Abdelkadér, M’Touguy 
Abdelmalek, Sebban Larbi ; ex quo : Alaoui Ismaél, Njima Aissa, 
Ouzir Driss ; ex aquo : El Merini Zine el Abidin, El Rhoul 
Abdelaziz ; ex aequo Ben Lahcen Tlemgani Abmed, Lazrak 
Khiass Abdesselem ; ex #quo Achour Boubkér, Mahmoud 

\bdelkadér ; ex aquo : Tahry Mohamed, Tazi Thami, Zemmouri 
Abdelaziz ; Ez Zerchouni Albmed ; ex aquo : Benhayoun Sadafyine 
Abdelkhaleq, Bouayad Mohamed ; ex equo : Hanafi Abderrahman, 
Lalami Abdellalif et Assabbane Mohammed ; 

a° Liste complémentaire : MM, Abdclhadi M’Hamed ; ex aquo : 
Beslam Abdelkadér, Channaoui Mohamed, El Hammadi Ahmed, Le- 
moufid Abdetkadér, Sefrioui Houcine ct Yacoubi Abdelkadeér. 

y 

Concours pour Vermploi dinspecleur de streéé 
du cadre accessible aux seuls Marocains du 12 octobre 1954. 

Candidals admis (ordre de mérite) MM. Lahbibi Alaoui, 
Hamouda ben Mohamed, Cherkaout Hadj Mohamed, Bennis Moha- 
med, Barakat Aluned, Touti Djilali, Mohamed ben Salah, M'Hamed 
ben Larbi, Bennouna Mohamed ; ex wquo : Farsi Abdallah et Jilali 
ben Mahjoub. 

Reelificalif au Bulletin officiel n° 2195, du 19 novembre 1954, 
page 1546, 

  

Concours pour Leinploi d'iuspecteur-chef de police 
du 30 seplembre 1954. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) >: MM. oo... cee eee ee teense 

due tiew deo: « Leclere Jack, ... 9 5 

Lire : « Lecléve Jack, ... » 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceplions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs, 

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

Le ro pfctmree 1944. — Supplément a Uimpdt des patentes et 

impét sur les béncéfices professionnels : Rabat-Sud, réle spécial 23 
de 1954 ; Rabat-Noid, rdle spécial 18 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 

réle spécial 22 de 1994 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 16 de 1954 ; 
Fés-Médina. rdle spécial 2 de 1954; Casablanca-Quest, réles spé- 
Glaux 23 et 28 de 1954; Agadir, réles spéciaux 12 et 13 de 1954. 

Lie 15 nicEwpRe 1954. — Supplément &@ Vimpét des patentes et - 
impol sur les bénéfices professionnels : Fedala, réle 2 de 1954 ; 

Midell, role > de 1951 ; Rahal-Sud, rdle spécial 24 de 1954 ; Meknés- 
Ville nouvelle. rdle spécial 23 de 1954 ; Kasba-Tadla, réle spécial 3 
de 1954; Agadir, réles spéciaux 11 et 14 de 1954. 

Patentes ; Agadir, 3° émission 1954, 4° émission 1954, 14° émis- 
sion 1051, 16 émission 1952, 18° émission 1952, 19° émission 1953, 
12° émission 1953; territoire de Tiznit, 3° émission 1953 ; Tiznit, 
a¢ émission 1953 ; cercle d’Agadir-Ranlieuc, a® émission 1g54 ; Inez- 

gane. 4@ émission 1952; Benahmed, 4° émission 1953 ; Sidi-Hajjaj, 
2° émission 1954 ; Venet-Ville, w° émission 1954 ; Beauséjour, 5° émis-
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sion 1958, 2° émission 1954; Casablanca-Mdarif, 6° émission 1952 ; 
Oasis I, 2° émission 1954; Casablanca-Nord, 12° émission 1952, 
2° émission 1954 (secteurs 1 et 1 bis) ; Bel-Air Il, 2° émission 1954 ; 

Ain-es-Sebad, 6° émission 1959 ; Casablanca-Ouest, 6° émission 1952 
(10 A), 8 émission r95a (g), 4° émission 1953 (9;2), 5° mission 1953 
(10 A), 2° émission 1954 (9/2) ; Fedala, 13° émission 1g5a, 4° émis- 

sion 1954 ; Taroudannt, 2° émission 1954 ; Settat, 2° émission 1954 ; 
El-Borouj, 2° émission 1953 ; Salé, 5° émission 1953 ; circonscription 
de Safi-Banlieue,"2° émission 1954 ; Jem4a-Sehaim, 4° émission 1953 , 
Safi, 13° émission 1952 ; Port-Lyautey, 3° émission 1954 ; Qujda-Nord, 
4° émission 1954 ; circonscription d’Qued-Zem-Banlieue, a* émission 
sgo4.; annexe de contréle civil de Tamanar, 3° émission 1953, 
a® émission 1954; cercle de Midelt, 2° émission 1953 ; Missour, 
3° émission 1953 ; Rissani, 2° émission 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 
o¢ @mission 1954 (1 et 2) ; Mekn&s-Médina, 2° émission 1954 (4) ; 
Marrakech-Médina, 2° émission 1954 (a) ; Marrvakech-Guéliz, 3¢ émis- 
sion 1954 (1), 9° émission 1952 ; annexe de Tazcnakhle, 2° émission 
1954 ; circanscription des. Rehamna, 2° émission 1954 ; circonscrip- 
tion de Khenifra, 3° émission 1953 ; centre de Khenifra, 3° émission 
1953 ; El-Kbab, 2° émission 1953 ; Oulmés, 2° émission 1954 ; cercle 
d’El-Ksiba, 3° émission 1953 ; Boujad, 3° émission 1954 ; Fés-Ville 

nouvelle, 4° émission 1954, 

Taze d'habitation : Agadir, 3° émission 1954, 16° émission 1952 ; 
Beauséjour, 5° émission 1953 ; Casablanca-Nord, a° émission 1954 (1); 
Bel-Air II, 2° émission 1954 ; Oujda-Nord, 4° émission 1954 ; Mcknés- 

Ville nouvelle, 2* &mission 1954 ; Meknés-Médina, 2° émission 1954 
(4) ; Fés-Viile nouvelle, 4° émission rg54. 

Tare urbaine Agadir, 6° émission 1951, 5* émission 195, 
32 émission 1953, 2° émission 1954, 7° émission 1951, 4° émission 1952. 

Taze de compensation familiale : Meknés-Ville nouvelle, 3° émis- 
sion 1954 ; Marrakech-Médina, 2° émission 1954 ; Marrakech-Guéliz, 
7° émission 1954 ; Casablanca-Nord, 2° émission 1954; centre et 
annexe d’El-Borouj, 2° émission 1954; circonscription de Port- 
Lyautey-Banlieue, émission primitive 1954; centre el annexe de 

Kasha-Tadla, 2° émission 1954; Tissa, émission primitive 1954 ; 
Kavia-ba-Mohammed, émission primitive 1954 ; cercle du Haut- 

Querrha, 17° émission 1954. 

Prélévement sur les traitements et salaires : cercle de Tarou- 

dannt, roles 4 de 1952, 1 de 1953 ; Rabat-Sud, réle 1 de 1954, 4 de 
1953, 8 de r95r, 6 de 1952, 5 de 1953 ; Casablanca-Nord réle 3 de 1953; 
Taroudanni, rélos 4 de 1gba, 1 de 1903. 

Lr 20 viceMBRE 1954. — Patentes ; Agadir, 
(domaine maritime) ; Oasis I, 4° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 
3° dmission 1954 (8 bis) ; Marrakech-Guéliz, 7° dmission 1953 ; 
Meknés-Médina, 4° émigsion 1953; Sefrou, 4* émission 1953; cir- 
conscription de Settat, 3° émission 1953 ; Seltat, 5° émission 1953 ; 

cercle d’Agadir-Banlieue, 6° émission 1952 ; cenlre d’Inezganc, 

3° émission 1953; centre de Sidi-Hajjaj, 4° émission 1953; Casa- 

blanca-MAarif, 5¢ émission 1953, 2° émission 1954 ; Bel-Air I, 

4° émission 1953 ; Casablanca-Ouest, 5° émission 1953 (8) ; centre 
d@El-Ksiba, 2° émission 1954; centre de Khemissét, 2° édinission 
1954; centre d’El-Kbab, 2° émission 1954; centre de Khouribga, 
4° émission 1953 ; centre d’Qued-Zem, 3° émission 1954, 5* émission 
1953 ; Rabat-Nord, 2¢ émission 1954 ; circonscription de Safi-Banlieue, 

3° émission 1953. 

Taze d'habitation : Oasis I, 4° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 

3 dmission 1954; Marrakech-Guéliz, 7° émission 1953; Meknés- 

Médina, 4° émission 1953 ; Sefrou, 4° émission 1953 ; Settat, 5° émis- 

sion 1953. 

Tare urbaine : Agadir, 2° émission 1953 (domaine maritime). 

Taze de compensation familiale : centre et circonscription de 

Benahmed, 2° émission 1954 ; Casablanca-Ouest, 2° émission 1954 (10); 

cercle du Moyen-Ouerrha, émission primitive 1954 ; centre de Khou- 

ribga, 2° émission 1954 ; circonscription d’Amizmiz, 2° émission 1954; 

Marrakech-Médina, 2° émission 1954 (9); centre de Ksar-es-Souk, 

émission primitive 1954 ; centre de Fkih-Bensalah, 2° émission 1954 ; 

ro émission 1953 

circonscription de Sefrou-Banlieve, émission primitive 1954 ; circons- - 
cription de Settat-Banlieue, 2° émission 1954. 

— Patente : Agadir, émission primitive 

Ifrane, émission primitive 1954 (art toor 
Le 30 DécrmeRe 1954. 

1954 (art. Sor A 1960) ; 

A. 12924). 

(réles des prestalions de 1954) 

-Rahat-Sud, 4° et 5° émissions 1953 ;   

Taxe W@kabitation : Agadir, émission primitive 1g54 (art. 6001 
a 6358) ; Ifrane, émission primitive 1954 (art. 501 & 842). 

Tare urbaine Agadir, émission primitive 1954 (art, 18.001 
a 18.154) ; lirane, émission primilive 1954 (art. 1°" & §57). 

Lz ro picEMBRE 1954. — Tertib et preslations des Marocains (réles 
spétiauz de 1954) : circonscripltion de Benahmed, caidals des Hallaf 

Beni Ritoune, El Maarif, Qulad M’Hamed ; circonscription des Ajt- 
Ourir, caidat des Mesfioua ; circonscription d’Amizmiz, caidat des 
Oulad M’Tad; circonscriplion d’Imi-n-Tanoute, caidats des Sek- 

saoua-Nord, M’Touga, Douirane ; circonscription des Beni-Moussa, 
caidat des Beni Oujjine ; circonscription de Benguerir, caidat des 
Rehamna-Centre ; circonscriplion des Srarhna-Zemrane, caidat des 
Oulad Sidi Rahhal; circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, 
caidats des Oulad Arif et des Beni Amir-Quest ; circonscription de 
Mogador-Banlieue, caidaft des Chiadma-Sud ; circonscriplion de 
Tamanar, caidat des Haha-Sud-Ouest ; circonscriplion de Mazagan- 

Banlieue, caidat des Oulad Boudziz-Sud ; pachaliks de Mcknés et de 
Safi; circonscriplion d’Azemmour-Banlieue, caidal des Chiadma ; 
circonscription de Sidi-Bennour, caidat des, OQulad Bouzerara-Sud ; 
circonscription de Tafinegoult, caidat des Ait Semmeg ; circonscrip- 
lion de Meknés-Banlieue, caidats des Arab es Sais et Zerehoun-Sud , 

circonscription de Khemisséi, caidat des Ait QOuribel ; pachaliks 
d'Quezzane et de Salé ; circonscription de Teroual, caidats des Setta 
ct des Beni Mesguilda ; circonscriplion de Port-Lyautey-Banlieue, 

caidal des Aineur Haouzia ; circonscription de Rabat-Banlieue, caidai 

des T] Oudaya ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane-Est. 

Emission supplémentatre de 1954 : circonscription de Benahmed 
caidat des Oulad Mrah. 

Le 15 pécumphke 1954. — Réles spéciaux de 1954 ; circonscription 
des Oulad-Teima, caidat des Tlaouara ; circonscription de Biougra, 
caidat des Chtouka-list ; circonscription d’Inezgane, caidat des Ksima 
Mesguina ; circonscription de Beni-Mellal, caidat des Beni Mellal- 
Beni Majdane ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des 
Beni Ameur ; circonscriplion de Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; 
circonscripltion de Chichaoua, caidat des Oulad Bousbda ; circons- 
criplion de Marrakech-Banlieue, caidat des Guich ; circonscription 
des Rehamna, caidat des Kehamna-Sud ; circonscription des Skhour-. 
des-Rehamna, caidat des Rehamna-Nord ; circonscription de Maza- 

gan-Banlieue, caidat des Oulad Frej Chiheb ; circonscription de’ 
flad-des-Oulad-Frej, caidal des Beni Amecur des Oulad Bouzerara- 
Nord; circonscription de Sidi-Bennour, caidats des Aounat et des 
Oulad Amrane ; circonscription de Jeméa-Sehaim, caidats des Rebia 

el des Temra ; circonscription de Taroudannt, caidats des Menabha, 
Ineda Ouzal et du pachalik ; bureau du cercle des affaires indigénes 
d’E1-Ksiba, caidats des Ait Ouirra et des Ait Abdellouli ; bureau de 

Vannexe des affaires indigénes d’Arhbala, caidat des Ait Hemama , 
bureau de la circonscription des affaires indigénes d’Quaouizarthe, | 

caidat des Ait Ounir ; bureau du cercle des affaires indigénes de 
-Midelt, caidat des Ait Ayache, 

— Tertib et prestations des Européens 
: région d'Oujda, circonscripltion de 

Berkane ; région de Rahat, circonscriptions de Petiljean et de Sidi- 

Slimane. : 

Lm 20 DECEMBRE 1904. 

Supplément & Vimpét des patentes et 
> cercle d’Inezgane, rdles 

Le 15 DECEMBRE 1954. — 
impél sur -les bénéfices professionnels 
spéciaux 4 et 5 de 1954 ; Casablanca-Nord, réle spécial 59 de 1954 — 
circonscription de Casablanca-Banlicue, réle spécial 4 de 1954 ; 
Marrakech-Médina, roles spéciaux 34 et 35 de 1954 ; circonscription 

de Mcknés-Banlieve, réle spécial 2 de 1954 ; Rabat-Nord, réle spécial 

rg de 1954 ; Rabat-Sud, réle spécial 25 de 1954 ; Marrakech- -Guéliz, 
réles apéciaux 1a, 13, 14, 16 et 16 de 1954 ; Casablanca-Nord, réles 
spéciaux 60, 63 et 64 de 1954 ; centre et circonscription de Sidi- 

Bennour, réle 1 de 1954 ; Azemmour, réle 1 de 1954 ; circonscrip- 

tion d’Azemmour, réle 1 de 1954 ; circonscription de Mazagan-Ban- 

lieve, réle 1 de 1954. : 

Le 20 DicEMBRE 1954. —— Patentes ; Casablanca-Maarif, 5° émission 
1953 ; Fos-Médina, 2° émission 1954 ; Meknés-Médina, 2° émission 1954 ; 

Meknas-Ville nouvelle, 4° émission 1953 ; Rabat- Nord, 3° émission rg54 ; 
Salé, 3° émission 1954 ; Martim- 

prey, 2° émission 1954 ; Cagablanca.Nord, 6° émission 1953 ; circons- 

cription de Casablanca-Banlieue, 4° émission 1954 ; Casablanca-Sud,
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2° émission 1954 (7) ; ilot d’aménagement du Bas-Sais, 2° émission 1953; 
centre de Kasba-Tadla, 3° émission 1954 ; cercle de Rich, émission pri- 

mitive de 1954 ; Oujda-Nord, 4° émission 1954 (1) ; Oujda-Sud, 3° émis- 

sion 1954 (1) ; Port-Lyautey, 3° émission 1953 ; centre de Sebt-Gzoula, 
2° émission 1954. : 

Taxe Whabitation : Casablanca-Maarif, 5° émission. 1953 ; Fés- | 
Médina, 2° émission 1954 ; Meknés-Médina, 2° émission 1954 ; Meknés- , 

Ville nouvelle, 5* émission 1953 ; Rahat- Nord, 3° émission 1954 (A) ; 
Rabat-Sud, 5° émission 1953 ; Salé, 3° émission 1954. 

Tare de compensation familiale : centre et territoire de Beni- 
Mellal, a° émission 1954 ; centre et bantieue de Berrochid, 2° émis- | 
sion 1954 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1954 ; Meknés-Ville nou- | 
velle, 3° Gmission 1954 ; Rabat-Nord, 2° émission 1954. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 
réle 3 de rg5o. . 

Lu 30 picemBre 1954. — Taxe de compensation familiale : Oujda- 
Sud, réles 3 de 1953 (1) el (2) ; Agadir, 2° émission 1954 ; Beauséjour, 
2° émission 1954 ; Agadir, 4° émission 1953 ; Casablanca-Sud, 2° émis- 
sion 1954 (ro bis A) ; Rabat-Sud, 2° émission 1954 (2). 

Prélévement sur les traitements et salaires :; Rabat-Sud, réle 9 

de 1951. 

Casablanca-Ouest, 

! 
\ 

~ ' ' Le chef du service des perceptions. | 

M. Borssy. 

  

  

Ayls de concours . 

pour l’emplol d’attaché de contréle de la direction de l’intérieur. 

Un concours pour ]’emploi d’atlaché de contréle de la direction 
de l'intérieur aura lieu 4 partir du 1 mars 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A huit au 
minimum. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l’Office ma- 
rocain des anciens combattanls el viclimes de la guerre est fixé 
a trois. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultandément 
a Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves | 
orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Pourront étre admis A prendre part a ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soit Agés de moins de trente ans av 1° janvier 1955 et pourvus 
de l'un des diplémes énumérés 4 )’arrété du directeur de Vinléricur j 
du 17 septembre 1951 (8.0, n® 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

Soit 4gés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- | 
ficats de licence ou ayant subi avec succes les examens de la premiére | 
année de licence en droit ; : 

a° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens | 

francais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1° janvier 1959, qui | 
ont accompli cing ans cle services publics dont-deux ans. au moins-en- 
qualité de titulaire, d'auxiliaire et d'agent contractue) ou tempo- 
raire dans les services de la direction de |’intérieur. 

Toutelois, les limites d’fges applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des disposilions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Béntficiaires de Warticle premier de ce dahir 
d’age supérieure ; 

3° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
guinze ans de services civils valables pour la retraite A l’Age de 
cinquante-cing ans. . 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de l’inlérieur du 3 novembre 1951, inséré au 

Bulletin officiel n? 2089, du a novembre 1951 (p. 1740). ! 
| 

: pas de limite 

  
Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de ‘ 

toutes les piéces réglementaires, avant le 1 février 1955, dale de 
cléture du registre des inscriptions, au directeur de l'intérieur ; 
(bureau du_ personnel fiministratif) a Rabat, ot tous renseigne- | 

ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. ‘ 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 1° février 1955, 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue a Varticle 7 de Varrété résidentiel du 16 avril 1951 

devront le mentionner expressément sur leur demande de candi- 
dature. 

  

nade, 

Ayis de concours pour l’emploi de secrétaire d’administration stagiaire 

4 l’administration centrala de la direction des finances. 

  

tn concours pour l’emploi de secrétaire d’administration, sta- 

giaiie 4 Fadministration centrale de la direction des finances ,s’ou- 
Vrira les 1°? el 2 avril 1995, & Rabat, Paris et dans. d’autres centres, 
si le nombre des candidats le justifie, 

Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé 4 seize : 

Huil au titre du régime « A » (rédacteur) ; 

Huil au titre du régime « B » (omplable), 

Toutefois, les emplois non pourvus par les candidats d'une 
calégorie (« A» ou « B ») pourront, le cas échéant, étre attribués 
aux candidals de l'autre catégorie venant en rang utile, 

Sur le nombre total des emplois mis au concours, six sont réser- 
yés aux ressorlissanls de 1’Office marocain des anciens combattants 

ct viclimes de la guerre ; quatre, au maximum, sont susceptibles 

détre occeupés par des candidats du sexe féminin, 

Sous reserve des droits reconnus aux ressortissanis du dahir 
du a3 janvier 1951 ef aux agents en fonction dans les administra- 
lions publiques du Protectoral, les candidats devront étre titulaires 
de certains diplomes (baccalauréat, brevet supérieur, capacité en 
droil, dipléme des écoles supérieures de commerce reconnues par 
Etat, ccule de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, 
etc.), et élre Agés de dix-huit ans au moins et de trente ans au 

plus au 1? janvier 1955, ces limiles d‘dges étant susceptibles d’étre 
prolongées sous certaines condilions précisées dans Varrété du direc- 

teur des finances du 7 janvier 1952, modifié par Varrété du 4 novem- 
bre 1953. 

Date de cléture des inscriptions : 18 février 1955. 

Pour tous renseignemenis complémentaires, s’adresser a la 
direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat, 

Ayis de concours pour l’emploi d’agent de constatation et d’assiette 

ou da recouvrement des cadres extérieurs de la direction des 

finances, 

  

--La concours pour -trenle-six emplois d’agént de constatation et 
d’assietle ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 
des finances, aura lieu le mardi 15 février 1955, & Rabat et dans 

dautres villes du Maroc, si le nombre des candidats le justifie, 

Peuvent seuls élre admis 4 poser leur. candidature au concours 

Jes Frangais jouissant de leurs droits civils et les Marocains, les uns 
el les autres devant étre 4gés de plus de dix-huit ans et de moins 
de trente ans 4 la date du concours et titulaires du brevet d'études 
du premier cycle de Venseignement secondaire ou du brevet élé- 
mentaire de l’enseignement du premier degré ou d'un dipléme équi- 

valent ; ccs limites d'ages peuvent étre prorogées dans certaines 
, conditions. “ 

Sur le nombre des emplois mis au concours, dix-huit sont r6ger- 
vés aux candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 et six 

aux candidats marocains ; deux, au maximum, sont susceptibles 
d‘¢tre attribués aux candidats du sexe téminin, quel que soit le 

régime dont ils relévent (les candidates admises définitivement seront 

affectées 4 Vadministration des douanes et impéts indirects, recette 
du port, & Casablanca).
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Les demandes d’admission au concours, établies sur papier 
timbré, el les piéces réglementaires devront parvenir avant le 15 dé- 
cembre 1954, date de cléture des inscriptions, a la direction des 
finances (bureau du personnel), 4 Rabat, o& les candidals pourront 
obtenir tous renseignements complémentaires. 

    

Avis de concours pour l’emplol de commis stagiaira 

de la direction da la santé publique et de la famille. 

  

Un ‘concours pour le recrutement de trente-cing commis sta- 
giaires de la direction de la santé publique et de la famille (services 
centraux, Office de la famille francaise, services exiéricurs, hépi- 

taux autonomes) sera ouvert le lundi ar février 1955. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, douze sont réservés 

aux ressortissants du dahir du a3 janvier 1951 et dix aux candidats 
marocains qui pourront également concourir au titre des emplois 
qui ne leur sont pas réservés, 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidates est fixé a dix. 

Les épreuves auront lieu & Rabat et dans d'autres villes du 
Maroc, si le nombre des candidats le justifie. 

Les candidals et candidates n’appartenant pas 4 l’administration 
devront joindre 4 leur demande les piéces suivantes : 

x° Extrait de Vacte de naissance ; 

a° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropomé- 
trique ; 

3° Certificat médical, ddiment légalisé, conslatant la bonne 
constitulion et l’absence de toute affection tuberculeuse, cancéreuse 
ou mentale ; 

4° Etat signalétique et des services mililaires, le cas échéant ; 

5° Original ou copie conforme des diplémes et, s'il y a licu, 
toules pitces établissant qu’ils sont ressortissants de 1’Office maro- 
cain des anciens combattants et viclimes de la guerre. 

Les agents en fonction dans un service du Protectorat adresseront 
leur demande sous couvert de leur chef hiérarchique. 

Les candidats devront, dans leur demande de participation au 
concours, s’engager & accepter en cas de succés audit concours   
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l’affectation et la résidence fixées par le directeur de la santé 
publique et de la famille. 

La cléture du regislre des inscriptions, ouvert A la direction 
de la santé publique et de la famille (bureau du personnel) & Rabat, 
esl fixée au 21 janvier 1955, terme de rigueur. 

. Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
4 M. le directeur de la santé publique et de la famille (bureau du 
personnel) 4 Rabat. 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de quatre techniciens 
d’études et de fabrications du service des transmissions de la marine. 

Un concours pour le recratement de quatre techniciens d’études 
et de fabrications du scrvice des transmissions de la marine aura 
lieu Jes 25, 26 el a7 avril 1955, , 

Tous les renseignements concernant ce concours, conditions 
d’admission, constitution du dossier, nature des éprewves,.elc., 
seront fournis sur demaride adressée i M. Je directeur des travaux 
maritimes, marine nationale, boulevard Sour-Djcdid, 4 Casablanca. 

  

  

Avis aux importateurs, 

  

Importations en comples E.F,AC. 

  

IL est rappelé que |’Office chérifien des phosphales peut, dans 
les mémes conditions que les autres exportateurs, céder des dis- 
ponibilités E.F.AC. & des tiers importlateurs conformément aux dis- 
positions de la circulaire n° 524 de l’Office marocain des changés 

du 1g février 1952, publiée au Ballelin officiel du Protectorat du 
27 Mars 1g5a, 

Tl est précisé, 4 cet égard, qu’en ce qui concerne Jes comptes 
E.F.AC, de 1Office chérifien des phosphates, les tiers importateurs 
titulaires d’une autorisalion d’achat de devises E.F.AG. (annexe c), 

délivrée par l’Office marocain des changes, ont la faculté de s’adres- 
ser aux banques agréées qui gérent les comptes E.F.AC. de cet 
organisme. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

a


