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Sur la proposition el sous le contrescing de M. le Résidenl géné- 
ministre des affaires étrangéres de VEmpire chérifien, §.M. le 

Sultan a bien voulu, par dahir en date du & joumada I 1392, corres- 
poudan’, au janvier 1953, accorder Lexequaltur & M. George I. 
LaMont, en qualité de consul général des Elats-Unis 4 Casablanca. 

ral, 

a4 

TEXTES GENERAUX 
f — 

Dahir du & févrler 1953 (23 joumada I 1372) rendant appligables devant 

les juridictions frangaises du Maroc les dispositions de la loi du | 

19 décembre 1952 qui modifient l'article 311 du code d’instruction 

oriminelle. 

LOUANGE A 

(Grand scean de 

DIEL SEUL: 

Sidi Mohamed | 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en clever et cn 
' jovlifier la feneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne 

. A DECIDE GE QUL SUIT : 

ARTICLE LNIgUR, — Sont rendues applicables devant les juri- 
dictions frangaiscs de Notre Empire les dispositions de Varticle pre- 
_mier de la loi francaise n° 52-1350, du 19 décembre 1959, qui modi- 

fient I’ article 311 du code d’instructiork criminelle. 

Fait @ Rabut, te 23 joumada I 1372 (8 février 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

4 mars 1953. Rabat, le 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Vincent AuRiot. 

Bar de Président de la République 
1 

t 

| - 
| Le président du conseil des ministres. 

Anromt Pray. 

Le garde des secauz, 
ministre de la justice, 

. Lion Martinaup-Dep.at. 

Le ministre de la défense nationale,. 

R. Pritvien. 

Arraté viziriel du 18 févrler 1953 (3 joumada II 1872) 

fixant.la composition et le ressort de divers tribunaux coutumiers, 

  

t _ 

\ . 
Le Geaxp Vizin. 

Va le dahir duoc septembre rgt4 (20 chaoual 1352) relatif 4 

| Vadiministration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 

; nement de ja justice dans les tribus de coutume berbére non pour- 

_ vues de mahakmas pour application du Chraa ; 

Vu Varrété viziriel duo 6 avril 1934 (23 chaoual 1346) el les 

areélés viziriels complémentaires portant Classement des tribus de 

coutunie berbére ; 

Vu Varrété viziriel du s5 septembre 1934 (5 joumada Il 1353) et 

les arrétés viziricls qui Vont complété ou modifié, fixant le siage, 

la composition ct le rossurt des tribunaux coutumiers de. premiére 

+ instance et d'appel ; 

| Vu Varreté viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeh 13538) fixant les 
tarits des actes ct frais de justice devant Ices tribunaux coutumiers 

et les arvélés viziriels qui Vont complété ou madifié ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien. 
aprés. avis du directeur de Vintéricur. . Ww
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ARRETE : r 

AgTICLE PREMIER. -~ Le tableau annexé A Varrété viziriel du 1b septembre 1934 (8 joumada II + 1353) et aux arrétés viziriels qui - 
_Vont modifié ou complété, est modifié conformément aux indicalions portées au tableau ci-annexé : 

    

  

  

        

A ih 

£ g | 
pay leas 

DESIGNATION DES TRIBUNALX GOUTUMIERS “ike aes EES ., wee . ; 
de premitre instance et d’appel SIEGE FRE | BEG IRTBUS OV FRAGLIONS DU RESSORT OBSERVATIONS 

= @ |e 8 , 
3 3 

Réyion de Casablanca, ' 

Tribunal coutumier des Ait-Sokhma-| © Arhbala. - 12 4y | Ait-TIamama et Ait-Ahdi des Ait-Sokh-| Augmentation de 1’effectif.] . 

ne-de-]’Est, mane. co, 

Tribunal coultumier des Ait-Daoud- Taguelit. > | 4 | Ait-Daoud-ou-Ali. Augmentation de J’effectif. 

ou-Ali. . oO 

Tribunal coutumier des Ail-M'Ha-] Ait-M’Hamed. a) 5 | Ait-M'Hamed. Augmentation de l’effectif. 
med, . 1 . . . : ° hone 

Région d’Agadir. . aN 
Tribunal coutumier des Ait-Souab. Tanalt. 9 6 | Ail-Souab, Juridiction _ supprimée. 

Ces deux juridictions rem- 
placent la précédente et 

Tribunal coutumier des Ait- Souab- id. 7 2 | Fractions Ait-Quigman, Tiwaziwine, sont classées dans ta ca-| - 
du-Nord., Ait-Ourhane, Ait-Bahamane, Imdioum, tégorie « G » visée par 

, Imkouine, Ait-Ain des Ait-Souab. Varrété viziriel du a7 dé- 

Tribunal coutumier des Ail-Souab- id. 8 a | Fractions Azour-Irhalén, Issaguén,) Cembre. 1944 fixant les 
da-Sud. . Achtoukén,  Iguissel, Toudma,| _ tarifs des actes et frais de 

Takouchite, Indviff et Ait-Yahia des Ait-{ Justice devant les tribu- 
Souab. naux coutumiers, modifié 

par Varrété viziriel du 
3 septembre 1gAg. - 

Arr. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire réstdent général, 

GUILLAUME. 

  
  
    

Fait 4 Rabat, le 3 joumada Il 1372. (18 février 1953). 
MowameEp EL Morn, 

  

  

Arrété viziriel du 24 février 1953 (6 joumada II 1372) mod{flant 
Varrété yizirlel du 3 mars 1952 (6 joumada II 1371) fixant le 

- maximum des mandats d’articles d’argent dans le régime intérieur 
marocain e¢ dans les relations entre le Maroc d'une part, la France, 
lAlgérie,. la Tunisie, les territoires frangais d’Outre-Mer ét ‘les 
Etats associés d’Indochine d’autre part. 

  

.Le Granp VizIB, 

Vu Varticle 7 de Ja convention postale franco- marocaine du 

1? octobre 1913 ; 

Vu le dahir du a4 avril 1945 (11 journada I 1364) poitant organi- 
sation du service des mandats d’articles d’argent (art. 2) ; 

Vu J’arrété viziriel du.3 mars 1952 (6 joumada II 1397) fixant le 
maximum des mandats d’articles d’argent dans le.régime intérieur 
marocain ct dans les relations entre le Maroc d’une part, la France, 
VAlgérie, la Tunisie, les terriloires fraugais d’Outre-Mer et les Elats 
associés d’Indochine d'‘autre part, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 6), « mandats échangés par 
la voie télégraphique », de l’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 3 mars 1952 (6 joumada JI 1351), est modifié comme suit ° 

« b) Mandats éehangés par la voie télégraphique 
« Dans le régime intérieur marocain et dans les relations du 

« Maroc avee la France, Jes départements francais d’Outre-Mer, |’ Algé- - 

« Tie, la Tunisie et la Sarre : 
« Recettes de plein exercice 
« Recettes-distribution 

500.000 francs 

-200.000 

« Un méme expéditeur peut déposer le méme jour un nombre 

« iMimilé de mandats au profit d’un méme deslinataire. » 

Ant. 2. — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le-6 journada. II 1372 (21 février 1953). 
MonaMep ex Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 

-Arvété viziriel du 23 févrler 1953 (8 Joumada IJ 1372) modifiant et 
complétant l'arrété viziriel du 21 janvier 1927 (16 rejeb 1345) 
concernant les travaux dangereux Interdits aux enfants ‘et aux 
femmes, 

—~—. a 

Le Gran Vizier, 

Vu l'arrété viziriel du a1 janvier 1927 (16 rejeb 1345) concer-. 
nant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes, 
complété par l’arrété viziriel du 14 mars 1946 (xo rebia I 1365), 

ABRRETE : 

“ARTICLE BAEMIER. — L’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 

ar janvier 1927 (16 rejeb 1345) est modifié ainsi qu'il suit :  



N° 2107 du 13 mars 8 1953.” 

« Article 6. — Les enfants 4gés.de moins de seize ans ne peuvent 
« étre employés au fonctionnement des cisailles at autres lames tran- 
« chantes mécaniques ainsi qu’A celui des presses de toute gature 
« autres que celles mues 4 la main. » 

ART. 2. — Le tableau A, « Travaux interdits aux enfants Agés 

de moins de seize ans et aux fermmes », annexé 4 l’arrété viziriel pré- 

cité du ar-janvier 1997 (16 rejeb 1345); est complété ainsi qu’il suit : 

RAISON 
' TRAVAUX de Vinterdiction 

  ’ 

Céruse, sulfate de plomb et produits conte- Maladies spéciales 
nant ces pigments (Travaux de peinture} dues aux émana- 

4 base de). tions. 

Désinscctisation des fruits par le trichlo- 
rure d’azote (Travaux effectués dans le 
local d’entreposage des bouteilles de 
chlore liquide ct de production ‘du tri- 

chlorute d’azote et travaux effectués 
dans les chambres de. désinsectisation). 

Déverdisation ‘des fruits par l'acétyléne ou 
léthyléne (Travaux de). 

Emanations nuisi- 
bles, Danger d’in- 
cendie et d’explo- 

sion. 

Emanations nuisi- 
bles. Danger d’in- 
cendie et d’explo- 

sion, 

Pulvérisation de peinture ou de vernis 
renfermant des mélanges toxiques ou 

. inflammables, sauf lorsqu’ils sont effec- 
tués dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 15 mars 1959 relalif 
aux mesures de protection des ouvriers 

exécutant des travaux de peinture ou de; 
vernissage par pulvérisation ‘Travaux 
‘d’application par). 

‘ 

Mélanges toxiques ou 
inflammables. 

      
Arr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le trentiéme 

jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fatt & Rabat, le 8 joumada II 1872 (23 féurier 1933). 

Movamep ri Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 

Arrété vizlricl du 21-1-1927 (8.0. n* 750, du 8-3-1927, 
Arrété viziricl du 14-3-1946 (4.0. n* 1748, 

p. 474); 
du 26-4-1946, p. 387). 

    

Arrété vizirie! du 23 févrfer 1963 (8 joumada II 1372) 

relatif & l'admission temporaire des fils de ouivre. 

Le Grann Viz, 

‘BULLETIN OFFICIEL 375 

Art. a. — Sans préjudice de l'obligation qui leur est faite d'éta- 
blir des déclarations d’entrée conformément aux dispositions légales 

ou réglementaites les redevables sont tenus de préciser dans ces 

déclarations la qualité, le diarnétre et la longueur des fils importés. 

Anr. 3. — Les déclarations déposdes a la sortie doivent rappeler 
le numéro et la date des déclarations d@’entrée. Elles doivent, en.outre, 

préciser. par catégorie d’articles, la qualité, le diamétre, Ja longueur 
- el le poids des fils dont il est demandé décharge. 

_ Arr 4. -- Sont seuls admissibles en décharge des comptes 
d'admission temporaire les fils de cuivre de mémes caractéristiques 
que les fils importés n’ayant subi aucune transformation autre que 
le revélement d'une gaine isolante en maliére plastique. 

Arr. 5. — La décharge des comptes a lieu A Videntique sans 
allocalion de déchet. . 

Ant. 6. — Les délais de réexportation ou de constitution .en 

entrepdét sont fixés A six mois A compter de la date de la yérification 
douaniére. 

Art. 7. — Les conlestations relatives 4 l’espéce, la qualité ou le 
Jiamétre des articles importés ou exportés sont soumises a | ‘appré- 

ciation du laboratdire officiel dont l’expertise est sans appel. — 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I] 1372 (23 février 1953). 

Mouwamen et, Morn. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références -: , 

Dahir du 12-6-1922 (8.0, n° 506, dn 4-7-1992, p. 1071) ; 

Arrat® viziriel du 13-6-1922 (@.0. a° 306, du 4-7-1922, p. 1072). 

  

Arpété vizlelel du 24 février 1953 (9 joumada IT 1372) portant adoption . 

d’une nouvelle classification des produits pour le dépét et l’enxe- 

gistrement des marques de fabrique et da commerce. 

  

Le Granp Viz, 

Vu Je dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) relatif A la 
protection de la propriété industrielle dans la zone francaise de 
Empire cherifien, et plus parliculitrement Varticle 87. prdvoyant 
que les mesures nécessaires A V’exécution du dahir seront détermi- 
nées par arrété viziriel, 

: ARRDTE | 

ARTICLE PREMIER. Pour le dépét et l’enregistrement des 
marques de fabrique et de- commerce, les produits et marchandises’ 

sont class¢s comme suit : 

Classe 1. — Produits chimiques destinés A Vindustrie, la science, 

la photographie, l’agriculture. Vhorticulture, la sylviculture ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) : compositions extinctrices + 

; trempes et préparations chimiques pour la soudure ; produits chi- 
' miques 

substances 

vu le dahir du 12 juin 1929 (16 chaoual 1340) sur Vadmission 
‘temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 31939 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- . 
teur-des finances ct du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Les fils de cuivre, y compris les fils torsadés, 

peuvent étre importés sous le régime de l’admission temporaire en 
vue de la fabrication, pour l’exportation, de fils et cAbles pour I’éler- 

tricité, isolés avec des matiéres plastiques. 

destinés A conserver les aliments ; 
adhésives destinées A Vindustrie. 

Classe 2. — Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille 

et contre la détérioration du bois ; matiéres tincloriales ; mordants ; 
résines ; mélaux en feuilles et en poudre pour peintres et déco- 
rateurs. . 

Classe 3. — Préparations pour blanchir et- autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abrascr ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, tosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. 

matiéres tannantes ; 

Classe 4. — Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles 
et graisses comestibles et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; compo- 

sitions A-lier la poussi@re ; compositions combustibles (y compris 
Jes essences pour moteurs) et matiéres éclairantes ; chandelles, han- 
gies, veillenses et méches.
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Classe 4. — Produils pharmaceutiques. vétérinaires et hygiéni- 

ques ; produits diététiques pour enfants ct malades ; emplatres, 
matériel pour pansement ; matiéres pour plomber les dents ct pour 
empreintes dentaires ; désinfectanis ; préparations pour détruire 
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 

Classe 6. Métaux communs bruts et mi-ouvrés 
-alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux A batir, 
fondus ; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
chaines (& Vexception des chaines motrices pour véhicules) ; cfibles 
el fils mélalliques non électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts el cassettes ; billes d’acier ; fers A cheval ; clous et vis ; 
autres produits en métal (non précieux) non compris ’ dans d’autves 
classes ; minerais. 

et leurs 

Classe 7. — Machines el machines-outils ; moteurs (exceplé. pour 
véhicules) ; accouplements et courroies de transmission (excepté 

pour véhicules) ; grands instruments. pour l’agriculture ; couveuses. 

Classe 8. —- Outils et instruments 4 main ; contellerie,. four- 

chettes et cuillers ; armes blanches, 

Classe 9, -— Appareils et instruments scientifiques, 
‘géodésiques, électriques 
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

nauliques, 

de contréle (inspection), de secours (sauvetage) et d‘enseignement ; 
‘appareils automaliques déclenchés par V’intreduction d‘une pitce 
de monnaie ou d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregis- 
treuses, machines A calculer ; appareils extincteurs. 

Classe 10, appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires ty compris les membres, les yeux ct los 

dents artificiels). 

                   

Classe 11. — Installations d’éclairage, de chauffage, de produc- 
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de venti- 
lation, de distribution d'eau cl inslallations sanitaires. 

Classe 12. — Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
air ou par eau. 

Classe 13. — Armes & feu, 

explosives ; feux a’artifice. 

Classe 14, — Métaux précieux et leurs alliages ct objets cn ces 
mati@res ou en plaqué (exceplté coutelleric, fourchettes et cuillers) ; 
joaillerie, pierres précicuses ; horlogerie et autres 

chronométriques. 

Classe 15. — Instruments de musique (4 I’execption des machines 
parlantes et des apparcils de T.3.F.). 

Classe 16. — Papier et articles en papier, carlon et articles en 
carton ;, imprimés, jdurnaux ct périodiques, livres ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeloric, matidres adhésives (pour la pape- 
terie) ; malériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines a écrire ct 
articles de bureau (A exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (A l'exception des appareils) ; 
caractéres d’imprimerie ; clichés. 

Classe 17. —- Gutta-percha, gomme élastique, balata et succé- 
danés, objets fabfiqués en ces 
classes ; maliéres servant 4 calfeutrer, 4 ¢touper ou 4 isoler 

mica cl leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques. 

Classe 18. —- Cuirs et imitations du cuir ; articles en ces matiéres 

non compris dans d'autres classes ; peaux, males el valises ; para- 

pluies, parasols ct cannes, foucts, harnais et sellcrie. 

Classe 19. — Matériaux de conslruction, pierres naturelles et 

artificielles,.ciment, chaux, mortier, plflre ct gravier ; tuyaux en 
grés ou en ciment 5 produits pour la construction des routes ; asphalte, 

poix et bitume ; maisons trdnsportables ; monuments en pierre ; 

par 

munitions et projectiles ; substances 

; amiarle, 

  

cheminées. . . . 

Classe 2, — Meubles, glaces, cadres ; articles (non compris dans 

d'autres classes) en bois, liége, roseau, jonc, osier, en corne, 08, 

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloid et 

succédanés de toutes ces matiéres. ~ oy 

Classe 21. — Petits ustensiles et récipients portatifs pour le 

ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes 

“ol éponges ; brosses (4 l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la 

brosserie ; instruments et matériel de nelloyage ; paille de fer ;. 

verreric. porcelaine ct faience non comprises dans d’autres classes. 

laminés et - 

(y compris la T.3.F.), photographiques, ciné-— 

instruments 

cartes & jouer; 

matiéres non compris dans d’aulres ~ 
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Classe 22. — Cordes, ficelles, filets, tenies, bAches, voiles, sacs ; 
matiéres de rembuurrage (crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.) ; 
malfres textiles fibreuses brules. 

Classe 23, — Fils. 

Classe 24, — Tissus ; couverlures dé lit et de fable ; articles 
lexliles non compris damis d’autres classes. . 

Classe 25, — Vétements, y compris les bottes, les souliers et les 
panloufles. 

flasse 26. — Denteltes ct hroderies, tubans ct lacets ; boutons 

4 pression, crochets et ocillets, épinglés el aiguilles + fleurs artifi- 
ciélles, : - oy 

Classe 27, — Tapis, paillassons, natles, linoléums et autres pro- 
duils 4 couvrir les planchers ; tenturgs (exceplé en tissu). 

Classe 28. 
( Vexeeption 
de Nofl, 

Classe 29. — Viande, poisson, volaille el gibier ; extrails de 
viande ; fruils el Iégumes conservés, séchés ct .cuits: ;-gelées, conti- 
Fures + coufs, lait ct autres produits lailiers ; huiles el graisses comes- 
tibles ; conserves, pickles. 

. ‘ uot _ — 
Classe 30. — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suceé- 

danés du café ; farines el préparations faites de céréales; pain, bis- 
cnils, gdteaux, pdtisseric cl confiserie, glaces comestibles ; micl, 
sirop de meélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Ot 

(lasse 31, — Produils agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
non compris dans d’aulres classes ; animaux vivants ; fruits et légu- 
mes frais ; semences, plantes vivanles ct fleurs naturelles ; substances 

alimentaires pour Jes animaux ; malt, 

secvant 

— Jeux, jouets ; arlicles de gymnastique et de sport 
des vétements) ; orncements, et décorations pour arbres 

~ 

eaux minérales el. gazeuses Classe 32. Bitre, ale ct porter; 

et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

Classe 33. — Vins, spiritueux et liqueurs. _ _ 

Classe 2%. — Tabac, brul ou manutacturé, arlicles pour fumeurs 3 
allumettes. ‘ oo : 

Arr. 2. — Les -parlies d’un article ou d’un appareil sout classées 
en général dans la méme classe que l’atticle,ou lapparcil lui-méme, 
i moins qu'il ne s’agisse de parties qui constituent des arlicles rangés 
dans (autres classes. : 

Anr. 3, — Cetle nouvelle classification s'appliquera a compter 
dur janvier 1953. 

Ant. 4. — Le directeur du commerce ct de la marine marchande 
est chargé de Vexécution du présent arrdté. . 

Fait & Rabat, le 9 journada If 1372 (24 février 1953), 

Monamen gy. Morn. 

Vu pour promulgation et mise J exécution 

Rabat, le 4 mars 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Référence : 

Rahir aie 23.4 1916 Gi.0. n° 194, du 10-7-1916, p. 690). ° 

    

Arrété vésidentiel du 26 février 1953 modifiant l’arrété résidentiel du 

13 décembre 19%9 portant création d’une commission dite « com- 

mission supérieure de l'enfance délaissée ». 
    

GENERAL D'ARMGR, ComtissaIRE RESIDENT GENERAT, 

pE_LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Le 

Vu Varréié résidentiel du 13 décembre 1949 portant création 

Mune commission dite « commission supérioure de Venfance délais- 

sbe oy,  
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nel ARRETE | ‘ Vu Vavis émis, le 15 octobre 1952, par la commission instituée 
° bigs a oay ae . _ par Varticle 15 du dahir susvisé, ‘ 

ARTICLE UNIQUE, — L’article a de \’arrété résidenticl du 13 décem- 

bre 1949 portant eréalion d’une commission dite « commission : A DECIDE CE QUI SUIT ; 
supérieure de Venfance délaissée », est complété ainsi qu'il suit - t . oo. a . ws 

La mission comprend. en outre, Irois membres représen : AnricLe Untoun, — M* Gavini, notaire 4 la résidence -d’Oujda, 
tant lee lle tivités, ai y noneacront i assistance 4 Vonfance i est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite 

‘ § COec 84 e ) 4 compter de la dale de publication du présent dahir. 
marocainc. , : : . 

« Ces trois membres sont désignés pour un an pat le secrétaiie | Foil & Rabat, le 4 rebia He 1372 (22 décembre 1952). 
‘général du Prolectorat, sur proposition du directeur de Vinstruclion | \ io lentt ise oxécuti 
publique (service de la jeunesse el des spurts). uo pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 9 janvier 1953. 
‘ Rabat, le 26 février 1953. 

. GuinLaumn. Le Commissaire résident général, 

Héférence < 

Arrdéé résidentie! du 14-12-1949 (8.0. n° 1938. du 16-12-1949, pp. 1544). 

  

-Arrété du directeur des services de sécurité publique du 23 février 1953 

interdisant l'exposition et la diffusion sur les voies publiques ot 

dans tous les Heux ouverts au public de publications contraires 

a la moralité publique. — 

, 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d”honneur, 

Vu le dahir du 24 aofil 1948 complétant, en vue de la protection 
co la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1989 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1948 relatif & Vapplication 
di dahir précité, ‘ 

AHRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est interdile Pexposition sur les voies publi- 

ques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion 

par quelque moyen que ce soit sur les yvoies publiques, des publica- 
tions ci-dessous désignées : 

Paris, loujours Paris ; 

Demoiselles ;° 
ALB, ; 

Filles d’Eve ; 

Désirs, 

Anr. 2. — Les commissaires chefs des stretés régionales, les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, 
de gendarivcrie ct les commandants de brigade de gendarmerie 
sont chargés de Vexécution duo présent arrété. 

Rabat, le 23 février 1953. 

Jean Duruein. 

—— EEE EE eee | 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 22 décembre 1952 (4% rebla II 1872) 

portant admission & la retvaite d'un notaive frangais. 

LOTIANGE A‘ DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, - 

. Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) relatif A UVorgani- 
sation du notariat francais au Maroc ; 

Vu ta requéte de M® Gavini, notaire A la résidence d'Oujda, 
lendant A @tre admis ) faire valoir ses droits a Ja retraite * 

les officiers | 

(GUILLAUME. 

  

Dahir du 17 février 1953 (2 joumada II 1372)" 

portant nomination d’an notaire' 4 Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif 4 l’organi- 
salion duo molariat francais au Maroc ; 

Vu le dahir du 22 décembre rgd2 (4 rebia tl 1372) portant _ 
admission 4 la releaile de Me Gavini, notaive a la résidence d'Oujda ; 

Vu Vavis émis, le 15 octobre 1952, par la commission chargée, 

aux termes de Uarticle 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual 
1343), de formuler un avis sur la désiynation des notaires, 

  
“ 

A DECIDE CE QUL SUIT =: , 

ARTICLn UxiguE. — M. Fighigza., premier clerc en l'étude de 

M* Flori, notaire 4 Casablanca, est nommé 4 la résidence d’Oujda, 
en remplacement de M® Gavini, admis 4 faire valoir ses droils 4 la 
relraite, 

Fail & Rabut, le 2 joumada Hf 1372 (17 féurier 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution =. 

. Rabat, le 4 mars 1958. 

i Le Commissatire résident général, 

GUILLAUME. 

_ Dahir du 17 février 1953 (2 joumada IY 1372) complétant le dabiy 

du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) portant organisation , du. 

budget spdclal de la région d’ Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUT. ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur ! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du 29 décembre 1952 (4 rebia I 1372) portant orga- 
nisation du budget spécial de la région d’Agadir, 

A béCibE Gh aw sur:   ATTIC UNIQUE. -- Liarlicle premier du dahir susvisé du 
22 décembre rgs2 (4 rebia TT or3-2) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La région d’Agadir est dotée, & compler 
« du or janvier 1953, @un budgel spécial pour Vemplot des presta- 

-~-
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« tions en argent. recouvrées dans le cercle d’Agadir-Banlieue el le | 
« terriloire de Tiznit. » 

Fait @ Rabat, le 2 joumada I 1372 (17 féurier 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mars 19523. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
' 

BULLETIN OF FIC JEL 
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hopiteun civils érigés en établissements publics, sont applicables 
4’ Vhépital « Maurice-Loustau » & compter dela méme Gate. 

Fait 4 Rabal, le 6 joumada II 1378 (21 février 1958). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

. Rabat, le 4 mars 1958. 
‘Le Commissaire résident général, 

' GUILLAUME. 

  

Dahir du 17 février 1963 2 Joumada IJ 1372) homologuant les dési- 

sions prises par la commission de l’Association syndicale des pro-— 

priétaires urbains du secteur de Bougalnville, & Mazagan. 

  

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

Que Von sache par les présentes —— puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1877) relatif, & J’ur- 
banisme ; , 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada [J 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (95 moharrem 1336) sur les 
' associations syndicales de -propriétaires urbains et les dahirs qui 
ont complété ou modifié ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1950 (17 hija 1369) autori- 
sant Ja constitution de l’Association syndicale des propriétaires du 
secteur de Bougainville, a Mazagan ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale de ladile 
association ; , 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions priscs par 
la commission syndicale des propriétaires du secteur de- Bougain- - 
ville, 4 Mazagan, concernant la redistribution des. parcelles de 

terrain compriscs dans Ie périmétre de l'association, conformément 

aux plans et états annexés A Voriginal du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 2 journada lt 1372 (17 février 1952). 

Vu pour promulgation et misc A ex¢cution ; 

Rabat, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 21 févrler 1988 (6 joumada II 1872) érigeant I’bépital | 

  
| 
I 

\ 

« Maurice-Loustau » @’Oujda en établissement public et réglant | 

Yorganisation financtére de cet établissement. 

i LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

“Que Notre Majesté Chérifienne 

A p&ciDt CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’hépital mixte « Maurice-Loustau » d’Oujda 

est. érigé en établissement public & compter du 1° mars 1953. 

‘Ant. 2. — Les dispositions du dahir du ro juillet 1931 (23 safar 

1350) relatif au fonctionnement et A l’organisation financiére des 

' et, respecliverment, 
do la circonseription de contréle civil de Berrechid et dans ceux 

a 

Dahir du 21 février 1958 (6 Joumada II 1372) érigeant Vhépital civil 
mixte de Safi en établissement public et réglant Vorgantsation 
financlére de cet établissement, 

LOUANGHE A DIEU. SEULI ol 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — L’hépitel civil mixte dé Safi est érigé en 
établisscment public A compter du 1 avril 1953. 

Ant. 2. -~ Les dispositions du dahir du ro juillet 1931 (23 safar 
1850) relalif au fonctionnement ct A Vorganisation financiére des 
hopitaux civils dérigés en établissements publics, sont, applicables 4° 
Vhépitel civil mixte de Safi A compter de Ia méme date. 

Fait d Rabat, le 6 jourada I 1372 (21 février 1958). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lé 4 mars 1958; 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Ligne de chemin de fey de Casablanca & Marrakech 
(délimitation du domaine public). 

Par arrétés viziriels des 2 février 1953 (17 joummada I 1373), 
g février 1953 (24 joumada I 1372), ro février 1953 (25 joumada I 
1342) et 16 février 1953, (r®" joumada IT 1372) les limites du domaine 
public de la ligne de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et 
de ses dépendances, entre les P.K. 11 + goo et 14+ goo, P.K. 29 + 700 
et 304+ G00, P.K. 30+ 600 et 34 + 647,50, P.K. 34 + 647,50 et 37 + 703 

ct P. K. 53 + ooo ct 56 + 734, sont fixées suivant les contours figu- 
Tés par un liséré rose sur les plans au 1/1.000° annexés aux originaux 
desdits arrdlés, et repérées sur Je terrain comme il est indiqué sur 
ces -Plans. 

Un exemplaire de chacun de ces plans sera déposé dans les 
bureaux de la conservalion de la propriété fonciére de Casablanca 

dans ceux du territoire des Chaouia, dans ceux 

du carele de Chaouta-sud, A Setlal. 

  » Ee aT ies T —_—-—— 

’ Arrété viziriel du 4 féyrler 1963 (19 Joumada I 1872) déclarant d’ntilité 
publique les travaux d’élargissement et de redressement de: la 
route n° 107 (de Fedala & Mediouna), entre les P.K. 11+500 et 
16+000, ef frappant d'expropriation les terrains nécessaires. 

Le Granp Viz, . 1 

“Vu le dahir du’ 3 avril 1951 (26 joumada ¥ 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du 12 septembre 1952 ‘au 
13 novembre 1952, dans la circonscription de contréle civil de Fedala ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics,



I 
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d‘Glargissement et de redressement de la route n° 107 (de Fedala 

ARRETE : 

    

BULLETIN OFFICIEL 379 

| Ant. 3. — Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation les 
1 

  

: parectles de terrain figurées par des teintes diverses sur Je plan 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utililé publique les travaux | parcellaire au 1/1.c0o® annexé A Voriginal du présent arrété et dési- 

; snée> au tableau ci-aprés, avec leurs contenances el les noms des 

  

  

  

i Mediouna), entre les P.K. 11 +500 et 16+ 000, | propriclaires présumés + | I 
= ; 

Gn NATURE 2G . 7 < ~ . 2 eo op - - zee NUMERO DES TITRES FONCIERS NOM -ET ADRESSE DFS PROPRICTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICLE a 
Ss g ea terrains 
= 

HA. A. GA. 

5 Moulkia homologuée au con-| Moussa ben Had Hamed, P.K. 12. roule n° 107. I 30 Terrain cultivable. 
tréle vers 1920. . 

II Moulkia (nouvelle) non titrée.} Heéritiers de Tami ben Moussa, P.K. 12, route n® 107. 3 36 id. 

18 Moulkia (ancienne) non tilrée.; Hériliers Hamed ben Hatned ould Khasna, P.K. 12, roule n® 107. 1 15 id. 

20 id. Chaba bent Hamed, P.K, 12, route n° 107. a 55 "Gd. 

aI id. Heériliers Afcha bent Ali ct Jilali ben Driss, P.K. 12, route n° 107. 3 45 id. 

23 id. Hériliers El Khou ben Moussa, P.K. 12, route n° 104. 3 30 id. 

“98 id. Khaouria bent Vokadem Jilali et Mohamed ben Mokadem Jilali, 5 ab id. 
P.K. 1a, route n° 107. 

ah id. Hériliers Hamed ben Hamed ould Khasna, P.K. 13, route n® 107. 2 99 id. 

25 id. id. 4 93 id. 

26 id. id. 3 go id. ‘ 

27) id. Larbi beri Bouchaib, P.K, 12, route n° 107. 2 10 id.” 

28 id. Ali ben Mohamed, & Casablanca. 1 35 id. 

, a9 id. Aicha bent Mohamed, P.K. 12, route n° 107. ' 99 id. 

Bo id. Hériliers Abdelkadér ben Mohamed, P.K. 17, route n® 107. 3 00 | id. 

31 id. id. , 4 35 id. 

33 id. kKhaouria bent Mokadem Jilali et Mohamed ben Mokadem lilali, 4 65 id. 
P.K. 12, route n® 107. 

33 id. Ilériliers Hamed ben Hamed ould Khasna, P.K. 1a, route n® 107. 3 39 id. 

34 id. Hériliers Abdelkadér ben Mohamed, P.K. 13, route n° 107. 38 “id, 

35 id. Héritiers Moussa ben Mohamed, P.K. 13, route n° 107. 4 35 id. 

36 id. Heéritiers Hamed ben Hamed ould Khasna, hériliers Abdelkrim to 05 id. 
‘ ben Hamed, héritiers Moussa ben Hamed, héritiers Larbi| 

ben Hamed, P.K. 12, route n° 107. 

37 id. El Kelou ben Moussa, P.K. 13, route n° 104. 3 37 id. 

38 id. Chama ben Ilamed, P.K. 14, route n° 107. a 92 id. 

39 id. Jilali ben, Driss el héritiers d’Airha bent Ali, P.K. 12, route 3 10 id. 
, Me 107. 

4o id. Larbi ben Bouchath, P.K. 13, route n° 10%, 1 78 id. 

Ar id. Ali ben Mohamed, derb Meziane, rue n® 3. 270 - id. 

42 id. Hériliers Abdclkadér ben Mohamed, P.K. 12, route n® 107. 277 id. 

43 id. Héritiers Moussa ben Mohamed ould Rahalia, P.K. 12, route 247 id. 
n° 107. : ° , 

4A id. . Héritiers Ali ben Hamra, P,K. 12, route n° 10% 6 00 id. 

45 Moulkia (nouvelle) non titrée.| Hadaoui ben Mohamed el Medioni ol Kebir ben Mohamed el 4 63 id. 
Medioni, P.K. 1a, route n° 107. - 

46 id. Larbi ben Caid Tami et Bouchaib ben Caid Tami, P.K. 12, 2°75 id. 
route n° 107. 

"47 id. M. Chiche Michel, route n® 107, P.K. 13 + 800. 3 70 id. 

By id. M™ Mauftrére, propriété « Clamart ». t 54 id. 

61 bis | Titre foncier n° 13133. M. Bendjo Salomon et M. Salama Raymond. tous deux 15, tue 1g 22 id.. 
Guynemer, Casablanca. : , 

ToraL A exproprier ........ «or 38 14 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

    
s 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    
Fait & Rabat, le 19 joumada I 1372 (4 jfévrier 1953). 

Mozwamen EL Moxnt. 
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Arrété viziriel du 18 février 1953 (3 Joumada II 1372) rapportant et 
vemplagant l'arrété viziriel du 20 octobre 1992 (29 moharrem 1372) 
autorisant Ia cession de gré & gré & une soolété d'une parcelle de 
terrain appartenant & Ja ville de Fedala. 

Le Granp Vizrn, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (25 joumada JI 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

. Vu Varrété viziriél du 31 décembre 1gar (18° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Je dahir du' 12 décembre 1950 (1° rebia I 1370) approuvant 
et déclarant d’utilité publique des modifications aux plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville de Fedala ; 

Vu larrété viziriel du 25 septembre 1957 (22 hija 870) portant 
extension du périmétre municipal de Fedala ; 

Vu Varrété viziriel du 20 oclobre 1952 (29 moharrem 1372) auto- 

risant la cession de gré A gré A une société d’une parcelle de terrain 

appartenant a la ville de Fedala ; 

1 Vu Vavig émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
. au cours de sa réunion du 21. juin 1959 ; 

Vu la convention intervenue entre la ville de Fedala et la Société 
franco-marocaine de courtage (8.0.V.A.C.) ; : 

Sur la proposition du directeur de l’int¢rieur et aprés avis du 
directeur des’ finances, mo, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est aulorisée la vente de gré 4 gré par la 
ville de Fedala 4 la société « Agence N.A.M. », en vue de la construc: 

. tion de logemenls marocains, d’unc parcelle de terrain de deux 
mille deux cent soixante-trois métres carrés (2.263 mq.) environ, 
sise rive nord de la rue Chleuh, 4 Fedala-Médina, dite « de Diour- 
Jdad », dépendant du titre foncier n° 19425 C., dit « Souk-Fedala ». 

Aur. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cent francs 
(1.100 fr.) le métre carré, soit un prix global de deux millions quatre 
cent quatre-vingl-neuf mille trois cents francs (2.489.300 fr.). 

Art. 3. — Est homologuée en tant qu’acte de cession Ja conven- 

tion annexée 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 4. — Est rapporté 1’ arrété viziriel susvisé du 20 octobre 1952 
(29 moharrem 1372). 

Anr. 5, — Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 fjournada II 1372 (18 février 1953). 

Monamen gL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution -: 

, Rabal, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

\ Références : : 

Dahir du 11-12-1950 (B.0. n° 1996, du 26-1-1951, p. 121); . 

Arrété yiziriel du 25-9-1951 (8.0. n° 2034, du 19-10-1951, p. 1624) ; 

Arrété ‘viziriel du 20-10-1952 (8.0. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1538). 

  
  

Arrété vizirlel du 24 février 1953 (9 Joumada II 1372) apptouvant une- 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

la cession d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal 
a’ un particuller, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1385) sur l’organi- 

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

OFFICIEL N° a107 du -13: mars. 1983. 

Vu le dahir du 1°" juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca ct les dahirs qi Vont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar ay safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1gaz (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 

qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu le dahir du 1&8 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quartier 

Maarif-Extension, & Casablanca, et les dahirs qui l’onl modifié ou 
complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au’ cours de sa séance du 22 janvier 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca autorisant la cession 

a la Compagnie générale de matérie} industriel (C.0.G.B.M.A.T.L}, 
propriétaire riveraine, d’une parcelle de terrain non immatriculée, 

d’une superficie de cent seize matres carrés (116 mg.) environ, pro- , 
venant d'un délaissé du domaine public municipal, sige boulevard 
Guerrero, au droit de la propriété dite « Benafsej I », objet du titre - 
foncier n° 39848 C., telle que ladite parcelle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera effectuée au prix de trois mille 
francs (3.000 fr.) le métre carré, soit pour une somme globale de 

trois cent quarante-huit mille francs (348.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1372 (24 février. 1953). 

Monamen ei Moret. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Dahir du 18-12-1934 (8.0. n? 1161, du 25-1-1935, p. 64). 

Arrété viziviel du 28 févyier. 1953 (8 Joumada II 1372) 

portant modification du périmétre urbain du centra de Benguerir. 

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dahir du 30 juillet rode 7 kaada 13971) relatit A Vurba- 
nisme ; 

Vu Varrété viairiel du 28 aot 1934 (17 joumada I 1353) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Benguerir et fixa- 
tion de sa zone périphérique, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Benguerir 
est délimité conformément aux indications du plan n° 4053, annexé 
a Voriginal du présent arrété, par la ligne passant par les points 
ABCD EF, définis comme suit : 

Le point A est défini par les coordonnées ‘258.000 et 184,000 ; - 

Le point B est défini par les coordonnécs 258.000 et 186,000 ; 

Le point G est défini par les coordonnées 258.500 et. 187.200 ; 

Le point D est défini par les coordonnées 259.500 et 187.200 ; 

Le point E est défini par les coordonnées 259.850 et 185.500 ;. 

Le point F est défini par les coordonnées 259.850 et 184.000.
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ArT. 2, — La zone périphérique s’élend A 800 métrces autour de 
ce périmétre, 

Ant, 3. — L’arrété viziriel susvisé du 28 aodt 1934 (17 joumada I 
1353) porlant délimitalion du périmétre urbain de Benguerir et de 
sa zone périphérique est abrogé. 

Ant. 4. — Les autorités locales du centre de Benguerir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

le 8 joumada II 1372 (23 jévrier 1958). 

MonaMen Ev Moxa. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution :. x 

Rabat, le 4 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété wlziriel du 24 féveler 1943 .(9 joumada II 1372) frappant de 

suspension temporaire de commandement MM. Nascimento Manuel, 

patron du sardinier « Corsaire » (81-203), et Dos Reis Diamantino, 

patron da « Saumon » (SI-173). 

Le Gnranp Vizir, 

Vu Varticle 56‘de J’annexe I du dahir du 31 mars 191g (28 jou. 
mada H 1337) formant code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisiéme de l’arrélé viziriel du a2 avril 1927 (19 chaoual 
1345) relalif aux enquéles aprés naufrage, et notamment ses arti- 

cles g, 10 et 11 ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommeée A lelfet de 
rechercher les causes de l’abordage survenu le ag décembre 195a, 
au large de Mogador, entre les sardiniers « Corsaire » et « Saumon », 
et d’élablir les responsabilités encourues ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et dé la marine 
marchande, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les patrons de péche dont les noms suivent, 
reconnus conjointement responsables de l’abordage des sardiniers 

« Corsaire » et « Saumon », sont frappés de suspension de comman- 
dement : 

M. Nascimento Manuel, Portugais, né le 3 janvier 1920, 4 Alhao, 
patron du « Corsaire » (S1-203), pour une durée de six mois ; 

M. Dos Reis Diamantino, Portugais, né le 7 janvier 1917, 4 San- 

tiago, patron du « Saumon » (Sf-173), pour une durée d’un mois. 

La licence de patron-pécheur sera retirée aux susnommés pen- 
dant ces périodes. 

Ant. 2. — Le chef de la division de la marine marchande et des 
péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada HH 1372 (24 février 1953). 

Mowamep Ev Mogat. 

Vu pour promulgation et mise ) exécution : 

Rabat, le 4 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 

DaHir du 91-93-1919 (2.0, n* 344, du 26-5-1919, p. $78) ; 
Arrété viziricl du 22-4-1927 (8.0, n* 759, du 10-5-1927, p. 1017). 

| 
| 
| 
| 
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OFFICIEL 381 

Arrété du directeur de l’intérieur du 26 févrler 1953 modifiant I’arrété 

du directeur de I'Intériceur du 27 septembre 1962 autorisant ja 

ville de Salé & acquérir une parcelle de terrain appartenant 4 un 

particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIZUR, 

Vu Varrelé du directeur de Vintérieur du 27 septembre. rg5a 
aulorisant la ville de Salé & acquérir une parcelle de terrain appar- 
tenant 4 un particulier, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu'il suit l’article premier 
de Varrété directorial susvisé du 27 septembre. 1952 ; 

« Est autorisée Vacquisition par la ville de’ Salé d’une parcelle 
« de terrain d’une superficie de quatre mille sept cent vingt-six 
« metres carrés (4.726 mq.) environ, iitre foncier n° 3999, appar- 

« tenant 4 MM. Arthur Nizou et Gabriel-Roger Nizon, sise au plateau 
« de Bellana, telle qu’elle est indiquée par un liséré rouge sur le 
« plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé, » 

(La suile sans modification.) 
, ‘ : Rabal, le 26 février 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

MIRANDE. 

    

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1953 une 
enquéle publique est ouverte du 16 au 24-mars 1953, dans la circons- 
criplion de contréle civil d’El-Hajeb, & 1)-Hajeb, sur Je projet de 

. prise d’eau par. pompage dans un puits, au profit de M, Lembach, 
agriculleur A Ain-Taoujdate. 

. Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 El- ~Hajeb. 

  

Arrété. du directeur de la production industrielle et des mines du 

26 février 1953 autorlsant la Compagnie de Tifnout-Tiranimine 

& établir un dépit d’explosifs. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, Ia 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 
tions d’installation des dépdis, modifié et complété par les dahirs 
des 14 mars 1933 et g mai 1936 ; 

Vu la demande présentée le 24 novembre 1952 par la Compagnie 
de Tifnout-Tiranimine, #yant son si¢ge A Casablanca, 52, avenue du 
Général-d’Amade, 4 leffet d’étre autorisée A installer un dépét 
permanent dexplosifs, du type enlerré, 4 Tiouine, cercle . des 
affaires indigénes d’Ouarzazale ; - 

Vu Jes plans annexés a ledite demande ct les piéces de Ven- 
quéte de commodo ef incommodo a laquelle il a été procédé du 
4 janvier au 4 février 1953, par les soins du chef du cercle d’Ouar- 
zazate ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
géologie, 

ARRETR : 

ARTICLE premien. ~~ La Compegnie de Tifnout-Tiranimine est 
autorisée- A établir un dépét permanent d'explosifs destiné 4 ses 

~
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besoins, A Tiouine, cercle d’OQuarzazate, sous los conditions. énoncées 
aux articles suivants. 

Anr. 2, — Le dépét sera élabli conformément aux plans annexés 
A Voriginal du présent arrété, 

Ant. 3. — La quantité maximum d’explosifs que le dépat 
pourra contenir est fixée 4 3.000 kilos de dynamite ou 6.000' kilos 
Wexplosifs nitratés. 

Ant. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 
modifié et complété par les dahirs des 14 mars 1933 et g mai 1936, 
sont applicables au présent dépdt d’explosifs: Celui-ci devra, en 
outre, en ce qui concerne son fonctionnement, satisfaire aux condi- 
tions énoncées aux articles 5 & 14 de l’arrété viziriel du 14 mars 1933 
réglementant les conditions d’installation et Ja surveillance des 
locaux servant 4 l’emmagasinage des explosifs. 

Ant, 5. — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
telles sutres mesures qui seraient -jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. 

a 
                                                   

les ravaus n ‘ont pas été entrepris, ou. si, ensuite, ils ‘ont. été - inter- 
rompus pendant une période supérieure a une année, 

Ant, 7. :-—- Avantla’ mise éii‘service de’ ‘de dépét, les travaux 
seront vérifiés par un fonctionnaire du service des miines qui 
staésurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies. 

-Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s'il y a lieu, Ja mise en service du dépét. 

Rabat, le 26 févrter 1958. 

A, PomMERIE. 

  

Service postal 4 Meknés et Bzou. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 12 et 14 février 1953 les établissements suivants 
seront créés & compter du 16 mars 1953 : 

1° Un guichet-annexe, dénommé Meknés-Beni-Mhammed, au 
quartier de Beni-Mhammed de Meknés. 

Ce nouvel établissement, qui scra rattaché & la recette de Mek- 
nés-Ville nouvelle, participera 4 tous les services, A l'exception des 
colis postaux ; 

2° Une agence postale de 17° catégoric 4 Bzou (territoire du Tadla) 
participant aux services postal, télégraphique, téléphonique et des 
mandats. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

  

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 9 mars 1953 modtflant 
Varrété du- 1% octobre 1945 fixant les modalités q’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel sdministratif du 
secrétariat sénéral du Protectorat. 

LE PREFET, SBECRETAIRE GENERAL pU PRotTEecTorart, 
Officier We la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de foyction- 
naires, tel’ au ‘il a été complété par le dahir du a0 aot 1954 ; 

OFFICIEL 

  

N° a107 du 13 mars 1953. 

Vu larrété du 1* octobre 945 fixant les modalités d’incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 

. du secrétarial général du Protectorat, tel qu ‘il a été modifié ou com- 
plété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2° de Larrété susvisé du 1° octo- 
bre 1945 esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — vi... ce cae Dee ee ete tent ence eae aeeas sheets 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1958, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Maroc, le service militaire 
« légal ct les services de guerre non réimunérés par pension étant 
« loutefois pris en comple, le cas échéant. » 

‘(La suile sans modification.) 

Ant, 2. — Le présent arrélé prendra effet du 1° janvier 1953. 

’ Rabat, le 9 mars (1953. 

- Georces Hum. | 

  
      

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

vt tbh te 

Arrété vizirlel du 18 févrler 1958 (3 Joumada II 1372) portant reoru- 
tement du personnel chargé de recevolr les déclarations de nais- 
sance et de décés dés sujets marocains. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada 1 1369) portant exten. 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 

'1gt5 (a4 chaoual 1333) dans la zone francaise de 1’Empire chérifien 
et notamment gon article 3; 

Vu Varrélé viziricl du 3 avril 1950 (r joumada II 1369) portant’ 
application du dehir précité, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains dans Jes bureaux de l’état civil marocain : 

    

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS do Vétat civil 

  

Ritcion pe MExnés, 

A compter du 1° décembre 1952, 

El Gaouzi Kaddour. ben Ali     Erfoud (cercle). 

Arr, 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées ‘de 
Vexécution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 3 joumada If 1378 (18 février 1958). 

Mozamen ext Mort. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 20 févrler 1953 (5 joumada IJ 1372) relatif 4 la 
désignation des agents chardés de racevoir les déclarations de 
naissance et de déaés des sujets marocains. 

LE Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (;8 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre



\ 

= 
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1915 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien Ant. 2. — Les autorités régionales ct locales sont chargées de 
et notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant 
application du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires et agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déelarations de neissance 
et de décés des sujets marocains : 
  
  

SIEGE DU BUREAU 
| 

I 

NOM ET PRENOM | 
? R 8 | de Vétat elvil 

| 
I 

  

Récion pe Megnés. 

A compter du 10 novembre 1952. 
| 
| 

Abdesslem ben Mohamed Loulidi | Boudenib (circonscrip.; 

| R&cion pe MARRAKECH. 

A compter du 1° mai 1952, 

Moha ou Lahoussine     Iknioun (poste), 

Art, 2. ‘— Leg fonctionnaires et agents visés 4 l'article premier 
pourront recevoir, em compensation des heures supplémentaires 

qu'ils seraient emenés a cffectuer 4 ce titre, une indemnité forfai- 

taire mensuelle sur proposition des autorités compétentes, dont le 
taux maximum est fixé 4 2.500 francs, 

Arr. 3, — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent-arrété. 

Fait @ Rabal, le 5 joumada II 1372 (20 février 1953). 
Mo#aMen Et Mogrt, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 5 ‘mars 1958. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

Arvété viziriel du 21 féyrier 1953 (6 joumada II 1872) portant radtfation 

des cadres d’agents chardés de reocevoir les déolarations de nala- 
sance et de décaés des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars rgio (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien 
et notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IL 1369) portant 
application du dahir précilé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 
les agents dont les noms suivent, désignés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 

cains : 
  

SIEGE DU BUREAU 

de état civil 

  

Récion pe Mrxnis. 

A compter du 20 novembre 1952. 

NOM ET PRENOMS 

| 
Bendahou Abdallah i Goulmima 

| {bureau du cercle). 
Récion bE MARRAKECH. an 

| 
A compter du 1* mai 1952. 

Mohamed ou Ali Iknioun (poste).     

Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 6 journada HW 1372 (21 février 1958). 

Monamep EL Moxa. . 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 5 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

: GUILLAUME. 

: Avvété viziriel du 24 féveler 1953 (6 Joumada II 1372) portant radia- 

  

  

tion des cadres du pergonnel recruté pour recevoir les déolarations 

de nalssance et da décés des sujets marocains. 
wal 

4 7 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 inars rgio (78 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de l'état civil inslitué par Jé dahir'du 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise, de VEmpire “chérifien 
et nolamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada Il 1369) portant 
application du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICNE PREMTER, — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujels maro- 
cains * 

  

SIEGE DU BUREAU 
NOM Er FNOMES 

: 
OM Er PARNOMS de l'état civil 

  

Récion pe MEkNés. 

A compter du 1* novembre 1952. 

Hedjij Mahi Frfoud (cercle). 

RfoIon pE MARRAKECH, 

A compter du 1° janvier 1958, .   Skoura \(annexe).     Berrada Larhbi 

Aur, 2. — Les autorités régionales ct locales sont chargées de 
Vexécution du présenl arrété, 

Fait + Rabat, le 6 joumada II 1372 (21 février 1958). 

Monamep ev Mort. 

“Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 mars 1958. 

Le Commissaire. résident général, 

GUILLAUME. 

  —eern 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de séourité publique du 4 mars 1953 
complétant l’arrété du 30 juin 1937 fixant les conditions et le 
programme des concours et examens donnant accdés aux divers 

emplois des services actifs de la police générale, 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE 
Officiey de la Légion d’honneur, 

PUBLIQUE, 

Vu larrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1939 fixant les conditions d’admission et le programme des
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concours et examens donnant. accés aux divers emplois des services. 
aclifs de la police générale, et ceux qui l’ont modifié et compilété, . 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété directorial susvisé 

‘du 30 juin 1937 sont complétées comme suit : . : 

« Concours d’inspecteur du cadre accessible auz seuls Marocains. 

« Article 87, — Peuvent étre autorisés A se présente® au concours 
dinspecleur du cadre accessible aux seuls Marocains -: 

« 1° Les candidats musulmans marocains titulaires du certificat 
d’études primaires élémentaires ou du certificat d’études primaires 
Musulman et remplissant les conditions prévues A J’article 19 
(paragr. B, cadre réservé) de l’arrété résidentiel du ro aoQt 1946 por- 
tant organisation .du personnel des services: actifs-de.la police géné- 
Rale- : 

« 2° Les gardiens de la paix marocains ayant accompli au moins 
cing années de services effectifs 4 la date du concours. » 

« Artiele 38. — Les épreuves du concours comprennent : 
« 1° Epreuves écrites : 

‘« a) Une dictée de trente lignes au minimum en langue fran- 
gaise, du niveau du certificat d'études -primaires (durée ; 1 heure ; 

coefficient : 2) ; . 

‘« b) Une dictée de quinze lignes au minimum en arabe dialectal 
marocain (durée :1 heure ; coefficient : 1); 

« ¢) Une question’ en langue francaise sur Vhistoire du Maroc 
(durée : a heures ; cocfficient : 1) ; 

« 2° Epreuves orales : 

« @), Conversation en langue francaise avec le jury, sur un sujet 
d’ordre général (coefficient : 2) ; 

« b) Interrogation en langue francaise sur l’organisation admi- 
nistrative et judiciaire du Protectorat (coefficient : 1) ; 

, « ¢) Traduction en langue francaise d’un texte d’arabe dialectal 
marocain de quinze lignes au minimum (coefficient : 2). » 

« Article 89, —. Le jury du concours est ainsi composé ; 

« 1° Le directeur adjoint des services de sécurité publique ou 

son délégué, président ; 

« 2° Un fonctionnaire du service central de la police > 

« 3° Un commissaire de police ; 

Deux professeurs de langue arabe désignés par le directeur 
de l'Institut des hautes études marocaines. » 

~~ a A? 

a 

_ Rabat, le 4 mars 1958, 

J. DutTHet. 
- 
* OK 

ANNEXE. 
  

Programme des matiéres du concours d’inspecteur 

du cadre accessible aux seuls Marocains, — 

  

. Dictée, 
1° En langue francaise : . 

_ Texte de trente lignes au minimum, suivi de trois questions 
écrites portant sur des explications de mots. 

‘ 

2° En arabe dialectal marocain : 

Texte de quinze lignes au minimum, 
portant sur des explications de mots. 

suivi de questions écrites 

‘Organisation administrative et judictaire du Protectorat. 

Nolions sommaires sur l’organisation de la zone francaise du 

Maroc : Sultan, Makhzen, vizirs, pachas,. caids, Résident général. 
délégué & la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat. 

services résidentiels, directions, contrdles civils ou affaires indigdnes, 

divisions administratives civiles et miilitaires, services municipaux, 
services de. police. .   

OFFICIEL N° 2107 du 13 mars 1953. 

Notions sommaires sur l’organisation judiciaire du Maroc ; _ 

Juridictions frangaises : cour d’appel, tribunaux de premiére 
instance (en matitre correctionnelle, tribunal criminel), tribunaux 

de simple police ; 

Juridictions makhzen : 
pachas et caids. 

Haut tribunal chérifien, juridiction des 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété du directeur des travaux publics du 2 mars 1953 modifiant 
l’arrété directorial du 4% aoiit 1950 fixant les conditions et le pro- 
-geamme du concours direct pour l'emploi d’ingénieur adjoint des 
travaux publics du Maroc. 

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

Vu Varrété directorial du 4 aodt 1950 fixant les conditions et 
le programme du concours direct pour l’emploi d’ingénicur adjoint 
des travaux: publics du Maroc,’ 

ARRETE : 

AntricLe UNIQUE. —- Le programme des épreuves du concours d’in- 
génicur adjoint, tel qu’il est prévu par larrélé directorial susvisé du 
4 aot 1950 (annexes), est modifié comme suil ;- 

« A. — Epreuves d’admissibilité. 
Temps accordé Coefficient 

« Composition francaise ............. 3 heures 8 

« Premiére composition de mathéma- . 
CLIQUES 02... eee eee 3 6 

(La Suite sans modification.) 

le 2 mars 1953. 

Grrarp. 

Rabat, 

  
  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 mars 1953 modifiant 
et complétant l’arrété du 10 mars 1951 portant assimilation 4 des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de certains” 

emplois supprimés de la direction de Vinstruction publique. 

Le PREPET, SECRETAInE GENERAL po Prorrecrorat, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de l’instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 instituant un cadre 
supéricur et un cadre normal dans l'enseignement du second degré; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre’ 1946 inslituant un cadre 
supérieur el un cadre normal dans l’enseignement technique ; 

Vu J’arrété viziriel du 22 septembre 1950 relatif 4 l’organisation 
de la hiérarchie et de l’avancement de certains personnels de l’ensei- 
gnement du second degré, de l’enseignement technique et de 

‘Education physique et sportive ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ro mars 1951 
portant assimilation 4 des catégorics existantes, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplois supprimés de Ja direction de 
Vinstruction publique, tel qu'il a élé complété par 1 ‘arrété du sécré- 
taire cénéral du Protectorat du & février 1952 ; 

Aprés avis de la commission de péréquation, dans sa séance 
du 1° mars rg51, 

a



amet 

  

  
    

  

du 16 septembre 1946.)|\du aa septembre r1g5o.) 

Proviseurs, directeurs,|Proviseurs, directeurs,|Proviseurs, directeurs, 
directrices, censeurs| directrices, censeurs directrices, censeur> 

licenciés ou certifiés.| licenciés ou certi-| licenciés ou certi- 
fids ; fiés : 

Gadre supérieur 
el cadre normal, 

Cadre unique. —   
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (@). 

Re ee 

Avant 
le 1° janvier 1946. 

A compter ' A compter 
du 1 janvier 1946. | du 1* janvier rg4g. 

(Arrété  viziriel (Arrété viziriel 
du 16 septembre 1946.)'du 29 septembre 1950.) 

Directeurs, directrices, |Directeurs, directrices, Directeurs, directrices. 
censeurs licenciés!| censeurs licenciés, censeurs licenciés 
ou certifiés. ou certifiés | ou certifiés. 

: . | 

« (a) Selon les modalités indiquées ci-dessous : 
  

  

          
    

  

  

CADRE CADRE CADRE 
supéricur norma) unique INDICE (b) 

6 classe ........ 1 1" échelon .... 
a° _ 

ae ae, ++] 3° — 
G® classe ......] 4° — veeteeee] Gf — 

rr a tere eee | 58 — 

Ae uae Sr 6° — 
se — s,s ee | 27. classe (Sans an- 

cienneté) ...... val —_ 
a m classe (avec 

3 ans 2} ...... & — 
ve rm classe (avec 

7 ams) .......- gg 

« (6) Echelonnement indiciaire : 

« Proviseurs, directeurs et directrices 

« Ucenciés ou certifiés. 

| CATEGORIES. (c) 
ECHELONS , ' 

. 7 6 Be a nD 1 

g® échelon ....{ 550 | 543 | 536 | 580 | 525 | S20 5x5 
revel Aigo o13 5o6 500 495 » hoo 485 
--.+! Ago | 483 476 470 465 | 460 455 

6 ssf 60 | 453 | 446 | bho | 435 | 430 | Gad 
3° — wees tl Aad 418 Air 405 foo 395 3go 
yp — wees | 3go 383 376 370 365 360 355 
2 vere} 355 348 341 335 33u 325 320 
2 --+| 320 | 813 | 306 | 300 | ag5 290 | 285 

vc reas] 290 283 246 170 65 260 255               
-A la profession (durée :   
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; ABRKETE : « Censeurs licenciés ou certifiés. . 

ARTICLE UNIQuE. — L/article premier de’ l’arrété susvisé du CATEGORIES (c) ~ 
. 16 Mars 1951 est complété ainsi qu'il suit ; 

. . ECHELONS ; 
« Article premier, — .. i... cee nears teen teen e teen tetas 7 6 | 5 “ 3 a I= 

vee eee eee e etude re been tence ened eee | 
— — ae a | ” 

EMPLOL OL CATEGORIE EMPLOI s Ran | Ry bs 
dans lequel Vagent a été retraitlé ou catégorie d’asstmilation g° échelon .... ao 947 | 52h Jat 518 515 512 

qui a élé supprimé ou dont l'appellation a été modifiée (omploi cxistant) ge —_— bees 300 497 44 Aga 488 485 482 
7° — weet 470 467 |. 464 AGx 458 455 ‘45a 

. a sees] Gho | 437 | 484 | 43x.) 428 | Gab | faa 
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE (a), 5 ves. {| fod | foe | 399 | 396+) 893 | 890 | 387 

Lee et canteen ee fo = ....] B70 | 365 | 364 | 361 | 358 | 355 | 352 
eo ees 5 33 3: 396 | 823 | 3 3 

Avant A compter A compter * _ 38 on | 20h 001 18 "83 oe 
le 1 décembre 1945. du 1 décembre 1945.) du 1° janvier 1949. mo ee} ano a6 964 | abr 058 | 955 | ada 

(Arrété viziriel ~ (Arrété viziriel                 
« (c) Les intéressés sont rangés dans une des sept catégories en 

tenant compte de Vimportance au 1 janvier 1949 de l’établissement 
dirigé lors de la mise 4 la retraite. » 

Rabat, le 9 mars 1953. 

Gzoneors “Hutin. 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 2% février 1953 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de trois maiires de 
travaux manuels agriooles auxillaires, 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varreté viziriel du 6 mai 1989 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profes- 
sionnel, tel qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Un concours pour le recrutemenlt de trois 
maitres de travaux ‘manuels auxiliaires agricoles spécialisés dans la 
grande cullure ou Vhorticulture et l’arboriculture, aura lieu le 
25 juin 1953 ck jours suivants, 4 Rabat. . 

Anr. 2. —- Le concours cst ouvert aux candidats francais ou 
marocains 4gés de dix-huit ans au moins et de trente ‘ans au ‘plus 
au rT janvier 1953, dans les conditions fixées’ par. l'article 3 de l’arrété 
viziriel susvisé du 6 mai 1939, tel qu’il a été modifié ou complété. 

Les candidats doivent justifier de trois ans de pratique dans un 
établissement agricole ou horticole. Ces trois ans sont ramenés 4 
un an et demi pour les éloves titulaires d’un dipléme d’une école 
pratique d’agriculture ou d’horticulture ou du brevet d’enseigne- 
ment agricole. , 

Art, 3. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de l’instruction publique (service de l’enseignement techni- 
que) en y joignant : . » 

1° Un extrait d’acle de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

3° Un certificat médical, diment légalisé, constatant l’aptitude 

physique A ocenper un emploi dans ladministration au Maroc ; 

4° Un état signalétique et des services militaires ; 

5° Des certificats d’emploveurs atteslant que le candidat a bien 
trois ans de pratique agricole et, le cas échéant, une copie certifiéc 
conforme de Jeurs titres universitatres. 

Aur. 4. — Le concours comprend Jes épreuves suivantes : 

Une rédaction sur un sujet d’ordre général ou se rapportant 
1 heure ; coefficient : 1) ; 

Une épreuve de calcul d’ordre professionnel (durée .: 2 heures ; 
coefficient + 9) 5 

Une épreuve écrite d'agriculture théorique (durée : 3 heures ; 
‘coefficient : 3) ; 

d’agriculture, d’élevage, d’horticulture et 
: 15 & 30 minutes ; coefficient : 4) ; 

Une interrogation 
d’arboriculture théorique (durée
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Une épreuve pratique se rapportant A tous les travaux pratiqucs, 
agricoles et horticoles (coefficient : 8). . 

Tous renseignements complémentaires seront fouruis aux candi- 
dats, sur leur demande, par M. le directeur de l'instruction publique 
(service de l’enseignement technique), 4 Rabat. / 

Arr. 5. — Les épreuves sont notées de o A 20. Tout candidat 
ayant obtenu une note inférieure 4 5 dans l'une des épreuves et A 12 
en ce qui concerne I’épreuve pratique est dliminé. Nul ne peul entrer 
en ligne pour le classement s’il n’a obtenu pour l’ensemble. des 
épreuves, compte tenu des cocificicnts. applicables, un total 
moins 1Go points. 

Arr. 6. — Le jury comprend 

Le directeur de Vinstruction publique ou son délégud, prési- 
dent ; . 

Le chef du service de l'enseignement technique ou.son adjoint ;' 

L’inspecteur de lenseignement agricole ; 

Le conseiller de la direction de JV'insiruction publique pour 
Venseignement agricole ; . 

Un spécialiste de la profession ; 

Deux membres de l’enseignement agricole. 

Art. 4. — Le jury établit le classement des’ candidats. Le direc- 
teur de linstruction publique arréte la liste d’admission. 

Arr. 8 — La liste d’inscription, ouverie a la direction’ de 
instruction publique (service de Vonsetgnement technique), sera 
close Je 15 mai 1953, 

Rabat, le 24 février 1953. 

Pour le directeur de Vinstruction publique, absent, 

Le directeur adjoint, 

E. BRAILLON. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIIONES 
  

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

phones du 16 féyrier 1953 portant ouverture d’une session de 
concours pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Lu vIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

EL DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d'exécution de l’Office des postes, . des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu le dahir du & mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 

fixant les conditions d’admission des sujets marocains a concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat ct 
le régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours . 

et examens ; 

Vu Varrété du 20 aoftit 1949 déterminant les conditions de recru- 
tement et d’avancement des ouvriers d’Etat de l'Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une session de concours pour le recrute- 
ment d’ouvriers d’Rtat de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones sera organisée A Rabat, Ie 1° juin 1953 ct les jours 

suivants, 

Arr. 32. — Les spécialités offertes ainsi — que le nombre des 

emplois sont précisés ci-dessous : 

Ouvrier d’Etat de A® catégorie > | 
* Ajusteur-outilleur : un emploi ; 

Macon : un emploi. 

BULLETIN 
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OFFICIEL N° ar07 du 13 mars 1953. 

Ouvricr d’Elat de 3° calégoric : | 

Ajusteur de précision ; un emploi ; 

Macon : trois emplois, dont un réservé aux candidats maro- 
Carls j 

Radio-éleclricien. : deux emplois. 

Ouvrier d’Elat de 2° catégoric : 

Magon : six cmplois, dont deux réservés 4ux candidats maro- 
cains ; 

Nickeleur : un emploi ; 

: trois emplois ; 

: un emploi ; 

: un emploi. 

Radio-électricien 

Cableur sur plan 

_ Serrurier-forgeron 

Anr, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
aug avril 1953, au soir. 

Rabat, le 16 février 1953. 

PERNOT. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 
  

yy 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mars 1953 
il est créé. A compler du x janvier, 1953, au service général de Vin- 
formation, 1m emploi de directeur adjoint, par transformation d’un 
emploi de chargé de mission. 

Par arrété du directeur de lintérieur du 7 mars 1953 il est créé 
dans Jes cadres de la direction de l’intérieur, « Ecole des éléves- offi- 
ciers marocains de Meknés » : 

A cormmpler du i février 1953 

oA compter du 1 décembre 1953 
res militaires musulmanes. 

: un emploi de sous-officier ; 

: un emploi d’officier des affai- 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 20 février . 
rgo3 sont créés A Ja direction des services de sécurité publique, cha- 
pitre 33, article premier : 

I. — Service central. 

A compter du 1 janvier 1953 : 

Un emploi d’assistante de police, 

Il. — Services ertérieurs. 

A compter du 1 janvier 1953 : 

Neuf emplois de brigadicr et sous-brigadier « francais » ; 

Deux emplois de brigedier-chef «.marocain » ; 

Trois emplois d’assistante de police ; 

Cent trente-neuf emplois de gardien de la paix.« francais ». 

-A compter du s® février 1953 : 

Huit emplois de dame téléphoniste. 

A compter du 1°" mars 1953 : 

Cing emplois de commissaire de police ; 

Tix emplois d’inspecteur-chef. 

. A compter du r® avril 1953 : * 

Sept emplois d’officier de paix ; 

Sept emplois de brigadier-chef « frangeis ». 

A compter du rr juin 1953 : 

Trente emplois d’inspecteur « -marocain ». 

A-compter du r®" juillet 1933 : 
Sept emplois de secrétaire de police ; 

Deux emplois de commandant des gardicns de la paix ; 

Deux emplois d’officier de paix ;
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Deux emplois de brigadier-chef « frangais » ; 

Seize emplois de brigadier et sous-brigadier « frangais » ; 

Quatre-vingts emplois de gardien de la paix « francais ». 

A compter du rf juillet 1953 : ! 

| Dix emplois d’ inSpecteur principal, par transformation de dix 
emplois a’ inspecteur sous-chef. 

st 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la famille 
du g février 1953 il est créé 4 la direction de la santé publique et de 
la famille (chap. 73, art. 1°°,.du budget général de l’exercice 1953) : 

D1RECTION. 

A compler du 1 avril 1953 : 

Un emploi de commis. 

A. — Service administratij. 

A compter du 1% avril 1953 - 

  Trois emplois de commis ; : ; . 

Un emploi de dactylographe. 

A compter du 1 aoft 1953 : 

Deux emplois de secrétaire d'administration. 

. B. — Santé et hygiéne publiques. 

b) Services extérieurs. 

A . compter du i février 1953 : 

Dix emplois d’adjoint de santé. 

A compler du 1® mars 1953 : 

Trois emplois de médecin ; 

Un emploi de pharmacien ,; 

Dix emplois d’adjoint de santé ; 

Trente et un emploi W’infirmier ; 

Un emploi de commis. 

A compter du 1 avril 1953 : i 

Trois emplois de médecin ; 

Neuf emplois d’adjoint de santé ; 

Un emploi d’administrateur-économe ; 

Cinq emplois de sous-économe ; 

Un emploi de dactylographe ; 

Trois emplois de dame employée ; 

Cinq emplois de secrétaire médicale. 

A’ compter du 1° mai 1953 : 

Trois emplois de médecin ; 

Quatre emplois d’adjoint spécialiste de santé. 

A compter du r juin 1953 : 

Un emploi de médecih. ae 

A compter du 1™ juillet 1953 - 

Deux emplois de médecin. 

A compter du 1 aotit 1953 : 

Deux emplois de médecin ; 

Douze emplois d’adjoint de santé. 

A compter du r™ septembre 1953 , 

Un emploi de médecin. 

A compter du 1° octobre 1953 : 

. Un emploi de médecin ; , 
Quatorze emplois d’infirmier. 

A compter du 1°? novembre 1953 : 

Denx emplois de médecin : 

Quatre emplois d’adjoint spécialiste de santé ; 

Vingt-quatre emplois d’adjoint de santé ;   
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Vingt-sept emplois d’ infirmier ; 

Un emploi de commis ; 

Up emploi de dactylographe. 

A compler du 1 décembre 1953 : 

Un emploi de médecin ; , 

Un emploi de pharmacien ; 

Dix emplo's d’adjoint de santé ; 

Cing emplois d’infirmier ; 

Un emploi d’administraleur-économe ,; 

Cing emplois de sous-économe ; 

Trois emplois de commis ; 

Deux emplois de dactylographe ; 

Trois emplois de dame employée ; 

Cing emplois de secrélaire médicale. \ 

C. — Médecine et action sociale. _ 

a) Service central. 

A compter dur avril 1953 : ‘ 

Un 
r 

emploi de commis ; 

emploi de daclylographe. n 

A compter du i aodt 1953 :. 

Un emploi de secrétaire d’administration. 

A compter du 1° octobre 1953 : 

emploi de dactylographe, 

b) Services extéricurs. 

A compler du 1? mars 1953 : 

emploi de médecin. 

Avcompter du 1 avril 1953 : 

Six emplois dadjoint de santé, 

A compler du 1® juin 1953 : 

Un emploi de médecin. 

A compler du rf juillet 1953 : 

Dix emplois d’assistante sociale , 

Trots emplois d'infirmier. 

A compler du 1 aott 1953 : 

Huit emplois d’adjoint de santé ; 

Dix emplois d'agent public de 4° catégorie (monitrice). 

A compter du 1° octobre 1953 : 

Un emptoi de médecin ; 

Dix emplois d'assistanle sociale ; ’ 

(nq emplois d’infirmicr ; , 

Un emploi de commis.  - 

_ A compter du 1 novembre 1953 - 
Dix emplois d’adjoint de santé ; 
Cing emplois d'infirmicr, | 

A campter du 1 décembre 1953 : ’ 

Un emploi de médecin ; 

Six emplois d'adjoint de santé ; 

Dix emplois d‘assistante sociale ; 

Un emploi d’infirmier ; 

Deux emplois de commis. 

_ Par arrélé du trésorier général du Protectorat du 21 février 1953 
il est créé 4 la trésorerie générale, & compter du 1° mars 1953 : 

Dix emplois de contréleur, par transformation de dix emplois 

d’agent de recouvrement ; 

. Trois emplois de commis, deux emplois de dactylographe et un 
emnlot de chaouch, par transformation de six emplois d’agent jour- 
nalier.
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. Rectificatif au « Bullctin officiel » n° 2015, du 27 féurier 1958, 
page 821. 
  

Par arrété du directeur des finances du 1a février 1953 il est 
créé 4 V’administration centrale de la direction des finances : 

I. ~ Transformations d’emplois, 

Au lieu de: 

« Un emploi de contréleur mécanographe » ; 

Lire : 

-« Un emploi de contrdleur mécanographe (emploi pouvant étre 
lenu par un agent 4 contrat. » . : 

ee eS eee Te eee een at ne ee ae ene tas 

Il, —- Créations a’ empiors (P. $22). 
re er ie ee eae 
. 

A compter du 1 décembre 1953 : 

Quatre omplols de commis, ¢ dont : 

Au liew de :« Un au C.E.D. (contréles régionaux) » .; 

Lire : « Deux au G.E.D. (contréles régionaux). » 

  

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL. 

Sont nommés du 1 janvier 1953 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Mohamed ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Abdallah ben 
' Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Décisions du chef du cabinet civil du 16 février 1953.) 

Est nommé chaouch de 1° classe du 1° janvier 1953 : M. Haddi 
hen Mohamed, chaouch de 2° classe. (Décision du chef du cabinet 
civil du 16 février 1953.) 

ee 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT: 

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de 3 classe 
(indice 525) du 1° septembre 1952 : M. Gerbaux Elienne, adminis- 
trateur crvil de 1° classe (7 échelon). (Arrélé résidentiel du 
1o février 1953.) 

Est réintégré dans ses fonctions du r* octobre 1959 : M. Richard 
Gabriel, commis principal de 2° classe, en disponibilité. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 3 novembre 1952.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 16 septembre 
1952 ‘ct reclassé commis de 17 classe du 16 juin 1951, avec ancien- 
nelé du 15 mars 1947 (bonifications pour services. civils : 6. ans. 
5 mois, et pour services militaires : 4 ans 8 mois r jour), et commis 

principal" de 3 classe 4 la méme date, avec la méme ancienneté : 
M. Pohu Léo, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 22 janvier 1953.) 

  

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe 

du 1° mai rgha ct reclassée au méme grade A la méme date, avec 
anciennelé du a janvier 1952 (bonificalion d’ancienneté : 1 an 3 mois 
ag jours) : M™ Guiraud Edmée, épouse Satgé, sténodactylographe 
temporaire, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 

bre 1942.) 

OFFICIEL 

' 1 novembre 1952 : 

  

N° aro7 du 13.mars 1953. 

Est nommeée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 
slénodactylographe de 7° classe dy 26 décembre 1954 et reclassée 
sténodactylographe de 5°. classe A la méme date, avec ancienneté 
du 25 aodt 1950 (bonification d’ancienneté : g ans 4 mois 1 jour), 
et sténodactylographe de 4° classe & la méme date, avec la méme 

anciennelé : M"* Vergé Christiane, sténodactylographe temporaire, 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du to février 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la 4itularisation 
des auailiaires. 

. Est Litularisée et nommée dame employée de 4° classe du 1° jan- 
vier 1952, avec ancienneté dur novembre 1950, et reclassée, en 
application dé V’arrélé viziriel du 7 octobre: 1946,’ dame employée 
de 3° classe & Ja méme date, avec la méme ancienneté : M™* Sabatier 
Marie-Louise, dame employée auxiliaire. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 4 février 1953.) 

* 
. ; * + 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe du 

M. Ben Lahsstn Mohamed, interpréte judiciaire 
stagiaire. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
ag janvier 1963.) 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du i janvier 1953 
M. Khenati ben Salem, chaouch de 3° classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 3 février 1953.) 

  

‘Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 mars 1953 : M"* Pépin Marie-Thérése, dactylo- 
graphe, 1° échelon. (Arrété du premicr président de la cour d’appel 
du 2 février 1953.) 

Est nommée, aprés concours, sténodac tylographe de 7° classe du 
17 {évrier 1953, avec ancienneté ‘au 16 avril 1952 (bonification d’an- 
cienneté :1 an g mois 15 jours) : M" Thibault Andrée, dactylographe, 
rm échelon. (Arrété du premier président de la cour d ‘appel du 
30 janvier 1953.) 

_ o* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHYRIFIENNES, 

Est titularisé en qualité de chef jardinier au Palais Impérial 
du x oclobre 195% et assimilé en cette qualité A un agent public 

hors catégorie, 1* échelon : M. Launois Rolland, agent 4 contrat. 

(Arrété viziriel du 27 janvier 1953.) 

Est titularisé en qualité de conservateur du Palais Impérial du 
a1 juin r95a et assimilé en cette qualité A un agent public hors 
calégorie, 1° échelon : M. Rey Raymond, agent A contrat, (Arrété 
viziriel du 27 janvier 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours :. 

_ Seerttaire administratif de contrdéle stagiaire , du 9 décembre 

1952 : M. Rouzil Henri ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du S.M.A.M. du 1 février 1953, 
avec ancienneté du 1 aott tot : MU Bassoli Madeleine, agent 

technique principal de 3° classe du 'S.MLAM. :
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Commis d’interprétariat stagiaire du 1°" décembre 1952 
Mustapha. 

(Arrétés directoriaux des 27 décembre 1952, 2 et g février 1953.) 

:M. Torch 

M. Torch Mustapha, commis d’interprétariat stagiaire, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres du 1 février 1953. (Arrété 
directorial du 4 février 1953.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 22 décembre 1952 : M. de Souza Jean ; 

Commis @interprétariat stagiaire du 1° décembre 1952 ; M. Ben- 
nani Taieb. 

(Arrélés directoriaux des 17 décembre 1953 et 25 février 1953.) 

Est titularisé et reclassé interpréie de 5° classe du 1* juillet 1950, 

avec anciennelé du 1g janvier 1950 (honification pour services mili- 
laires : x an 5 mois 31 jours) : M. Frérejean René; interpréle sta- 
giaire. (Arrété directorial du a3 janvier 1953.) 

Est reclassé interpréte de 3° classe du 1° janvier 1945, avec an- 
clennelé du 1 décembre rg4r, et promu interpréle de 2° classe a la 
méme date, interpréte de 17° classe du 1° juillet 1947 et interpréte 
hors classe du 1 mars 1g5o : M. Rahal Mohamed Hebri, interpréte 

de 3° classe. (Arrété directorial du 27 janvier 1953 modifiant l’arrété 
directorial du 2 avril 1948.) 

Est reclassé interpréte de 3° classe du 1° janvier 1945, avec an- 
cienneté du 1% décembre 1943, promu interpréte de 2° classe du 

1 février 1946, interpréte de i1'° classe du 1 février 1948, 
interpréte hors classe du 1° février 1950, nommé interpréte prin- 

cipal de 3¢ classe du 1° seplembre 1950, avec ancienneté du 
i février 1950, et promu interpréte principal de 2° classe du 

1 mars 1992 M. Souih Abdelkadér, interpréte de 3° classe. 
fArrélé directoriaf du 4 février 1953 modifiant l’arrété directorial du 
7 mai 1948.) 

Est reclassé interpréte de 2° classe du 1 janvier 1945, promu 
interpréte de 1° classe du 1 mai 1947, interpréte hors classe du 
1 septembre .1949, nommé interpréte principal de 3 classe du 
ye janvier 1952, avec anciennelé du 1°F septembre i949, et promu 
interpréle principal de 2° classe du 1° janvier 1952 : M. Mohamed 
ben Mahmoud Tazi, interpréte principal de 3° classe. (Arrété direc- 

torial du 19 février 1953.) 

Est reclassé interpréte de 2° classe du 1% janvier 1945, avec an- 
cienneté du 1° mai 1943, promu interpréte de 17° classe du 1 juin 

1945, interpréte hors classe du 1” juillet 1947, nommé interpréte 
principal de 3* classe du 1* octobre 1948, avec ancienneté du 1 juillet 
rgi7, et promu inferpréte principal de 2° classe du 1 aofit 1949 et 
interpréte principal de 1™ classe du 1 septembre 1951 : M. Gadou- 
che Mohamed, interpréte principal de a° classe. (Arrété directorial 
du 12 février 1953.) ; 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. ‘ 

Sont titularisés et nommeés : 

Agent public de 2 catégorie, 9 échelon du x janvier 1948, avec 
anciennelé du 18 avril 1938 : M. Bourcey Louis, conducteur de 
chantier ,; . - 

Agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1° janvier 951, avec 
ancienneté du 6 décembre ro5o : M. Reuter Christian, agent jour- 
nalier ; / : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1* 

: M. Faradji ben Salem, garde auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 27 février 1953.) 

janvier 

1947   

OFFICIEL 

DIRECTION DES SERVICES DE 8iiCURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) du 1° mai 1952 : 

Tegen Jean, inspecteur sous-chef ; 

Inspecteurs radiotélégraphistes de 2° classe : 

Du r*™ mars 1952 : MM. Grosjean Roger et Quilici Xavier ; 

: M. Durou Albert, 

inspecteurs radiotélégraphistes de 3° classe ; 

Du 1 novembre 1952 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1° juin 1950 ; M. Micaelli Jules ; 

: M. Scrivani Henri; 

: M. Lacomme André, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Du 1 juin 1g51 

Du 1 mars 1952 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° septembre 1952 : M. Dufour 
Antoine, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 février 1951 : M. Abbas ben Haj Omar ben Haj Arbi ; 

Du 1 mars r95t : MM. Faize Moha, Kabbour ben M’Barek ben 
Cheikh et Mohammed ben Dris ben Jilali ; 

Du 1 avril 195: : M. Kassem ben Allal ben Hammadi ; 

Du 31°F juillet rg5r : MM. Moha ou Moha ou Khoujia et Taibi ben 
Mohammed ben Attab ; : 

Du 1? janvier 1952 : M. Ali ben Arbi ben Ali ; 

Du 1 février 1953 : M. Ali hen Hammou ben Mohammed ; 

Du 1° mars 1952 : MM. Bouhou ou Mimoun ou Ikhlef et M’Ba- 
rek ben Mohammed ben Mohammed ; 

: M. Houssine ou Akka ou Bagsou ; 

Du 1 juin 1952 : M. Salah ben Moha ben Ali ; 

Du wv septembre 1952 : MM. Mohammed ou Lahesén ou Jilali 

et Sougrali ben M’Hammed ben Tahar ; 

Du if octobre 1952 : M. Abdesselam ben Addou ben Khadir ;° 

Du 1 novembre 1952 : MM. El Mostafa hen Abdelaziz ben el 

Arbi, Madi Mhamed, Mohammed ben Abdesselam ben Jilali et Omaz 
ben Slimane ben Mohammed ; 

Du 1 décembre 1952 : MM. Ali ben Ahmed ben Madani, Benaissa 
ben Bouazza ben Ahmed, Haddou ou Haj Ahmed ou Lahsén, Moham- 

med ben Abdelkadér ben X... et Mohand ou Ayed ou Tayeb, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Du 1 mai 1952 

Sont reclassés : 

Inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1® juillet 1952, avec 

ancienneté dans la classe du 1 juillet 1950 : M. Ortéga Antoine, 
inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon) ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier t95a : 
M. Pittilloni Jean, gardien de la paix de classe exceptionnelle. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1° novembre 1952 : M. Pirois 
Roger, gardien de la paix de classe exceptionnelle. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, du 1° novembre 1952 : M. Gilleron André, gardien de la paix 
de classe exceplionnelle, de la police d‘Etat. 

(Arrélés direcloriaux des 20 octobre 1952, 27, 28 janvier et 12 fé- 
vrier 1953.) : 

  

Sont nommeés : 

Inspecteurs de la sttreté hors classe : 

Du s°* mai 1952°: M. Klein Guillaume ; 

Du x octobre 1952 : M. Guelhouit Roger, 

inspecteurs de re classe ; 

Inspecteurs de la silreté de 2° classe : . 

Du 1° mars 1952 : MM. Colombani Jean et Deiss Charles ; 
Du 1° avril 1953 : M. André Pierre ;
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Du 17 mai 1952 : MM. Pors Jean et Rosso Charles ; Est nommé, au service des domaines, amin el amelak de 17° classe 
Du 1 juin 1952 : MM. Hubert Roger et Pinzuti Paul ; du r juin 1952 : M. Mohammed ben Abderrahman Bennis. (Arrété 

Du x° juillet 1952 : M. Rolland André ; direclorial du 27 janvier 1953.) 
Du 1 aodt 1952 : M. Cambefort Louis ; . — _ 

@ i: ‘ Du 1°° septembre 1992 : M. Blanc Henri ; Est nommé inspecteur de 2° classe des impéts urbains du 
Du 1° octobre 1952 : MM. Cours Pierre, Delcan Georges, Janicot | 34 décembre 1952, avec ancienneté du 16 mai 1950 : M. Mézerey, 

Louis et Uboldi Maurice ; 

Du 1° novembre 1952 : MM. Cardon Maurice et Duffros Louis ; 

Du 1 décembre 1g5a : M. Hernandez Vincent, 

inspecteurs de 3° classe ; 

‘Gardien de la paiz de 2° classe du 1° novembre 1951 : M. Blasco 
Alphonse, gardien de la paix de 3¢ classe ; 

. Agent spécial expéditionnaire de 1° classe du 1 octobre rgba : 
MM. Guitard Henri et Savignoni Jean, agents spéciaux expédition- 
naires de 2° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de 4° classe du x** novembre 1952: 
M Azema Louis, agent spécial expéditionnaire de 5° classe ; 

Agents spéciauz expéditionnaires de 5° classe : 

Du 1° janvier 1951 : MM. Batailley Pierre et Demares Jean ; 

Du 1 octobre 1951 : M. Wirbel Yves, 

agents spéciaux expéditionnaires de 6° classe, 

Sont titularisés et reclassés : / 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° octobre 1951, avec ancien- 
neté du 27 octobre 1949 (bonification pour services militaires : 3 ans 
11 mois 4 jours) : M. Achour ben Haj ben Mohammed, gardien de 
la paix stagiaire ; 

i 

‘ Inspecteurs de la streté de 1°° classe du 1 février 1952 : 

Avec ancienneté du 20 mars 7080 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans ro mois ri jours) : M. Déricbourg Fernand ; 

Avec ancienneté du 26 octobre "gr (bonification pour services 
militaires : 4 ans 3 mois 5 jours) ; - Jeanjean Emile ; 

“ — Inspecteurs de la streté de 2° classe du 1 février 1952 : 
‘Avec ancienneté du 36 février 1950 (bonification pour services 

militaires : 3 ans 11 mois 5 jours) : M. Dominique Jean ; 

Avec ancienneté da 16 juin 1951 (bonificalion pour services mili- 
taires : a ans 7 mois 15 jours) : M. Gatignon Charles, 

inspecteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 319, 27 janvier, 9 et 12 février 1953.) 

* 
* 

DIREGTION DES FINANCES. 

Esl nommée, aprés concours, et reclassée commis de 1° classe 
. du 16 décembre. 1952, avec ancienneté du 5 juin 1951 : M¥ Polacsek 

Rachel, dame employéc auxiliaire de complément. (Arrété directorial 
du 25 février 1953.) 

Est nommé, aprés concours, et reclassé commis principal de 

2? classe du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 18' juin 1951 
M. Silve Jean, agent temporaire. (Arrété directorial du 25 février 1953.) 

  

Sont nommeées, aprés concours, sténodactylographes de 7° classe 
du 16 décembre 1952 : 

Avec ancienneté du 17 novembre 190 
sténodactylographe temporaire ; 

Mme Ségado Odetle, - 

Avec anciennété du 6 octobre rgh2 : M¥¢ Salut Marie, dactylo- 
graphe, 1 échelon. 

(Arré(és directoriaux du 19 tévvien £953.) 

Raymond, inspecteur de 2° classe des contributions directes, en 
service détaché, (Arrété direcloria] du 80 octobre 1952.) 

  

  

' Est promu inspecteur adjoint de 2° classe de \onregistrement 
et du timbre du 3 janvier 1951, avec effet pécuniaire du 27 octo- 
bre 1951.: M. Aigoin André, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété 
directorial du 16 février 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiatres des impdts 
urbaing du 16 décembre 1952 : M™* Boissonnade Solange, Milon 
Claude et Rouaud Aline; M. Perri Louis, agents 
(Arrétés directoriaux des 7 el 13 février 1953.) | 

of 
* % 

DIRECTION DES PRAVAUX PUBLICS. 

Esl nommée, par application de l’arrété viziriel du 15 mai 1957, 
sténodactylographe de 5° classe du 1 décembre-1952, avec ancienneté 
du a7 octobre 1952 : M"" Pomes Louise, agent temporaire. (Arrété | 
directorial du 2g janvier 1953.) 

Reelificatif au Bulletin officiel n° 2094, du 12 décembre 1952, 

page 1653. 

ist. reclassé conducteur principal de 2° classe (A.H.) vette 

Au lieu de : 

« Promu : condacteur principal de classe exceptionnelle 

« (apres deux ans) 4 la méme date, avec ancienneté du 7 aodt 1944 
Cece n nt taneeneeeen : M. Geblé& Jules, oo... 0c. eee eee »5 

Lire: 

« Promu conducleur principal de classe exceplionnelle 
« (aprés deux ans) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 7 aot 1944 

:M. Geblé Jules, 

* 
a ' 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé directeur de V’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales du x juin 1948 : M. Basset Denis, directeur adjoint des 
administrations centrales. (Arrété résidentiel du 4 février 1953.) 

  

_ Sont nommés interprétes stagiaires du service de la conservation 
fonciére du rr" novembre 1952 : MM. Beghdadi Mohamed et Mazouzi 
Abderrahmane, titulaires du certificat d’aptitude A l’interprétariat. 
(Arrétés directoriaux des 24 novembre rgb2 et 9 février 1953.) 

personnelles du 3x* décembre 1952 : M. Dinia Badradine, commis 
d'inlerprétariat de 3° classe du service de la conservation fonciére. 
(Arrélé directorial du 6 février 1953.) 

  

M. Lesteven Marcel, garde stagiaire des eaux et foréts, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de ‘l’agri- 
culture et des foréts du 1* avril 7993. (Arrété directorial du 7 fé- 

vrier 1953.)   

temporaires. | 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances
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Les vélérinaires-inspcecteurs régionaux, vétérinaires-inspecteurs principaux et vétdrinaires-inspecteurs ci-dessous désignés, sont 
reclassés dans la nouvelle hiérarchie de leur cadre, par application d+ larrété viziriel du 26 décembre 1952, el nommés aux grades et 
échelons suivants : 
      
   
  
    

  

  
(1) Mis a la retraite le 1” aot 1951. 

(2) Mis & la retraite le 1" septembre 1954. 
(3) Mis & la retraite le 1” juillet 1952, 

  
  

      
  

        

* ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

_ NOM FT PRENOMS aa 

Grade Classe Ancienneté Grade | Classe Echelon Ancienneté | Date d’effat.| 

| 

| : - 
MM. Miégeville Joseph ........ Vétérinaire-insp. we classe | 1°-1-48 Vétér.-insp. 3¢ échelon | 1%-1-48. | 1-21-51. 

régiona]. (ind. Gao). en chef. (ind. 600), 

Zoitner Gustave ..,......- id, id. id. id. | id. id. id. 

Deyrag Octave .........--. id, - 2° classe. id. id, id. 11-60. id., 
(ind. 55¢). 

Bernard Pierre .......... id. id. id. id. "id. id. _ id. 

Girard Victor ...-........ id. id. 18.9250, id. id, 16-49-50, id. 

Grimpet Charles .......... id. 3° classe | 1°7-3-5o, id. 2° échelon | 1°%-8-50. “id, 

Lo (ind. 525). (ind, 55o). 

Lamire Edouard .......... id. id. 11-50. id. id, 129-50. . id. 

Henry Georges .......... Vélérinaire-insp. | f° classe | y8t-7-An, Vétér.-insp. 1* classe. |Aprés 3 anis| 1%-1-51. id. 
principal. (ind. 450). principal. (ind. 490). 

Wd, keene Vétérinaire-insp. 4° classe | yer.y-59. Vélér.-insp. rt échelon | 1%-1-52, | 1°-1-59, 

régional. (ind. 500). ‘en chef. (ind. 500). 

Marquant Pierre .......... Vétérinaire-insp. i classe | 96-13-35. Vétér,-insp. 1 classe. |Aprés 3 ans| r@=-r1-51, | 1-14-51) 
: : principal. (ind. 450). principal, (ind. 4go). 

Villechaise Jean .......... id. id. 1°F-6-49. | id, id. Avant -3 ans| t®-6-49. | 1°"-1-51. 

; | (ind. 455). 

Deilles Edouard .......... id. id. 11-49. id, id. id. ‘| 1¥-t-4g. id. 

Duprat Marcellin ......... id. g@ classe | 95-11-48, |I id. | id. id. 1°T-5-50, id. 

(ind. 425). . | 
a id. r° classe | 1-20-51, id. | id. id. id. id. 

(ind, 450). 
Chaulet Pierre ............ id. (2 classe) | 3*F-1-49. id. | id. id. id. rr) 

(ind. 425). I : 

1: id. classe | :*-9-51. i id. id. id. - id, 1P-7-57, 
(ind. 40). 

Mondon Eugéne .......... id. a® classe | r°F-6-49, id. id. id. ao-6-5o. | 1-71-51 (3) 

(ind. 425). . 

id, eee eae id, i a classe ) 1-10-51. id. id. id. id. 1 ~7-51, 

, | (ind, 450). 

Larrouy Henri ...........- y id. ae classe r*?.g-5o. id, id. id. g0-11-50, id, 

* (ind. 425). 

Genty André ............ id. id. 1F-1-50, id. id. id. T*-g-50, id. 

id cee eee id, , i classe | 18-17-52. id. id. id. _ id. id. 

(ind, 450). | ; 

Belle Gustave ........... id. g@ classe | 1°?-4-51, id. id, id. rT-y-5r, id, 
: (ind. 495) ; 

Povéro Lucien ...........- id, id. id, id. id. id. id. id. 

Petitdidier Maurice ...... id, 3° classe | 1°-1-49. id. 2° classe 17. 1-50, id. 

| (ind. 400). (ind, 420). | 

id, ees id, a* classe | 1°-3-51, id, we classe. | Avant 3 ans} 13-51, | 1°7-3-51. 

(ind, 425). | | . (ind. 455). 

Saillard René ............ id. 3° classe | 1°F-1-49, id, 2° classe rrer-5o, | v1-51, 
(ind. 400). : (ind, 420). |} 

GQ. eee ee eee id. | a* classe | 1°°-3-51, id 7 classe. | Avant 3 ans| 13-51. | 1°7-3-51. 

_ (ind. 425). (ind. 455). 

Vidal Georges ..........,- ‘id. ' 3¢ classe | x¢t-9-49 id. 2° classe 16-13-50, | r®-r-57, 

’ (ind, foo). (ind. 420). / 

fd, eee eee id. a* classe | 1-3-5: id. re classe. |Avant 3 ans| 1°-3-51. | 1°°-3-5r. 
_ (ind. 425). (ind, 455).  
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ANCIENNE SITUATION — " NOUVELLE SITUATION 

NOM ET PRENOMS : 

. Grade Classe - | Anctonneté Grade Classe Echelon Ancienneté | Date delfet. 

, * 

MM. Dorin Pierre ...........-- Vétérineire-insp, 3° classe | 1%-12-49.|| Vélér.-insp. a® classe 16-6-50. 7 18-12-54, 

; “f principal. (ind. 400). ' principal. (ind, 420). 

id. Ledeen eens id, 9° classe | 1°-1a-57, id. r classe. | Avant 3 ans| 1°?-ra-5r,| 1-19-51. 
: (ind, 425). : (ind, 455). 

Hérault Marcel .........+ id. 3° classe | 181-50. id, a®° classe rw Ho, | 12-54, 
(ind. 400), : (ind. 420). . 

id, lk eee "id. : 3° classe | 1-3-5. id. iv classe, |Avant 3 ans] 1°-3-5a, | 1°-3-5a, 

. (ind. 425). (ind. 455). . . 

Corvisier Etienne .......- id. | 36 classe 1T-9-50. | id, a® classe ‘1°F_10-Bo. TTer.5 7, 
(ind, 4ooy. : , (ind, 420). 

id. been ee ed id, 2® classe | 1°"-10-52. + id, 17° classe, | Avant 3 ans] 1%-r0-5a, | 17-10-52. 
(ind. 425). (ind, 455). 7 

Maitre JaACQues ..eeeveeeee id, 3° classe | t°"-g-bo. id, 3® classe reyr-5o, | 1-157. , 

(ind. 400). (ind, 420). , 

Aubert Jean ......- paneeee id. id. id, id, "id. id. id, 

id. sae ee et aee renee id. -a* classe | 1°"-g-52. id, r’ classe, | Avant 3 ans|1¢.g-5a, | 1°7-9-52. 
. (ind, 425). (ind, 455). 

Rocq Henri ........--++-- id, 3° classe | 19-50. ‘id. a® classe retro. | 11-51, | 
(ind. 400). (ind. 430). 

id, eee eae beeees id, a® classe | 1°-9-52. id. r classe, | Avant 3 ans|1°-9-59, | 1°F-g-5a. 
(ind, 425). (ind. 455). 

Druillet Jean .........05. id. Ze classe | 1-10-50, id, a® classe 16-11-50. | ra-5r. | 
(ind 400). (ind. 420). . : 

id. Leen eee id, a® classe | r-1r0-52. id. 7° classe, | Avant 3 ans) 1-10-52. | 1-10-53.: 

, (ind. 425). (ind. 455). 

Larre Jean ...........0-0-- id. | 89 classe | 1°"-10-5o, id. _ 9° classe r6-11-50, | x%1-51. 

(ind. 400), (ind. 420). 

Banouil Paul ........0085 id, id. id. id. id. id, id, 

Cinquin Jean ........-+5. id id, yr-1-51 id. id. 1-51, | id. || 

Jonaquiert Claude .......- id. ta. id. id. id. id, id, | 

Lascombe Antoine ........- id. ee id. id. id. id. id, id. , 

Roumy Bernard ..........- Vétérinaire-insp,'| 17° classe | 10-7-49. Vétér.-insp. re classe, |Aprés 4 ans} ro-9-49. id. | 
, (ind. 400). (ind, 400). 

Wd, cee ees Vétérinaire-insp. 3° classe id. Véter.-insp. |. 2° classe : 6-10-5o, | 1% -r-Da. ‘ 
principal. (ind. (oo). principal. (ind. 420). . ! 

Flament René ......-..05: id. 3@ classe | 1°f-4-49., id. : id. 16-a-50, | r%s-5r, ¢ 

, (ind. 400). . 

Gd. eee eee id. , 2° classe | 1 8-51, id, rm classe, {Avant 3 ans] x°-8-5r. [| 1-8-57, - 

(ind. 425). i (ind. 455). , 

Barbaud Roger........-- -..| Vétérinaire-insp. 3° classe | 1°7-5-4g. Vétér,-insp. id. Avant 4 ans| y°.3-50. | 1°-1-5r. | 

(ind. 360). , (ind. 380). 

fd. keane ees id. 2° classe | 1°?-6-51. id. id. Aprés 4 ans] 7°-6-51, | 1°-6-51, 
(ind, 380). (ind. 400). 

Wd. ean gene eee Vétérinaire-insp. 3¢ classe | 1-97-51. Vétér.-ingp. a° classe _ , rereq-5r, | r-9-5r, 
principal. (ind. 400). principal, (ind, 420). . 7 

Marchetti Louis..........-+ Vétérinaire-insp. 3¢ classe | 1°-r0-4g. || Vétér.-insp. 1¢ classe. |Avant 4 ans|16-5-5o,  |-1°-1-52. i 
“ Gnd. 360). | (ind, 380). 

id. eee eee ees id. a* classe | 1-11-54, id. id.  |Aprds 4 ans| ret-r3-Sr. | 2t-r1-51.4 
; (ind, 380).7 . (ind. 400). : 

Wd, kee ween Vétérinaire-insp. 8° classe [1°?-1a-5r. || Vétér.-insp. 2° classe 1-12-57. rte2-51., 

principal. (ind. 400). : principal, (ind. 420). 

Monner Raoul ..........-- Vétérinaire-insp. 3° classe | 1°'-ra-4g. || Vétér.-insp, re classe. |Avant 4 ans|16-6-50, | 1°"-1-51, 

‘ (ind, 360). (ind. 380). . 

wid. Levene naeens id. 2° classe j1°?-12+51. id. > id. ‘|Aprés 4 ans| 19-12-53. | 1-12-52.) 
(ind. 380), . (ind. 400). : j 

fd. e eens Vétérinaire-insp. 3° classe’ | 1°f-1-H2, Vétér.-insp. a® classe ~ r%r-5a, | 11-59. | 
principal. (ind. 400). principal, (ind. 420),                    
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(4) Démissionnaire Ja 1 janvier 1952. - 

      
      

        

NOM ET PRENOMS aa 

, Grade Cligse | Ancienacté Grade Classe Echelon Ancianneld { Date d’effet 

-— 
. , ~ 

MM. Monbet Jacques .......... Vétérinaire- 3° classe | yer5 50. Vétérinaire- 1 classe. |Avant 4 ans/ 1-10-50, | 1-1-5, 
inspecteur. find. 360). | ; inspecteur. (ind. 380), 

. Id, nae eee id. '2® classe TR TOAD, , id id. Aprés 4 ans] 1-10-52. | 1-10-52. 
(ind. 380). - find. foo). 

Chevrier Louis ............ id. 3° classe | 1-950, id, id. ‘Avatih 4 ans| r°-r-50, | 11-31, 

(ind, 360). i (ind. 880). 

Wa. eee ae eee ids, 2° classe {yersy Ba. idl. id. Aprés 4 ans) r-ra-5a, | 1-11-52. 
(ind. 380). ‘ (ind. 400). 

Vercelotti Henri............ id. 3° classe | 1®-0-5o. in, id, Avant 4 ans] r-ry-5o, | 1"-3-51, 
(ind. 360). (ind. 380). 

id, - wee eeeeeeeee id. 2° classe | 1*?-14-59. id. id, Aprés 4 ans|1°?-ra-39. [ 1°7-12-92, 

(ind. 3&0). ,; (ind. 400). 

Toumeyragues Jean........ id. 3° classe | 1®-10-50. id, |) jd. Avant 4 ans} 16-11-50. | 1-12-51 (4 
- : (ind. 360). (tnd. 380), 

Prud’homme Armand .-.. id. A® classa | 1°4-49. id. 2* classe rrg-Ag, | 1-41-51. 
(ind. 340). | find. 340). 

id. id. 3° classe | 1-6-5171. 4, id, | a classe. |Avant 4 ans/reT6-51. | 1°-6-51, 
(ind. 360). ‘ | find. 380), 

Rouquet René ............ id. 4° classe | 1°.8-4g. id. : 2° classe TT_8-Ag. | 1-151. 
(ind, 340). | | tind. 340). 

id, eee eae id. 3° classe | 1°F-8-54. id. ' a classe, {Avant 4 ans| 1®-8-57, TrRART, 
Gnd. 360). ‘ find, 380), 

Camand Jean ...........- id. . 4* classe | 1-10-49, id. a* classe 1 10-4g. | reh-1-5r, 
(ind. 340). (ind. 340. | 

id, kee eens id. 3° classe | re-ra-5y. ¢: id. Te classe, |Avant 4 ans] 119-57, | r°-31a-51. 

‘ (ind. 360), | (ind. 380). 

Dupin Frédéric ........... id. 4® classe | i®-10-49. id. * 4% classe . 1 -1o-4g, | x"-1-51, 

; (ind. 340). ; ind. 340). 

id. Sateen eas id. 3° classe | 1®F-1a-51. id. i classe, | Avant 4 ans] 1-79-51, | 1% 19-51 
(ind. 360). | ! Gud. 380): 

Caverivitre Roger .......- id, 5° classe | 1°T-1a-51. 1 id. 2° classe 16-6-50, | 1°F-3-81, 
(ind, 320). | “ind. 54a) 

fd kee ee id. 4° classe | 1°F-1-5a. id. | 2 classe 16-6-50. id. 
(ind, 340). | ind. 340). 

Fournier René ....-......- id. 5° classe | 1*"-3-5o. id, i 9 classe 18-50, id. 
’ (ind. 3a). | find. 340). 

( bende id. 4° classe | 1-4-2, | id. id. id.” id. 
(ind, 340). | 

Robin Jean-Claude .......- id. 5* classe | 1°-4-50. 1 id. id, 16§-8-5o. id. 
(ind. 3av). i 

desea id. 4¢ classe | 197-452. || ia. id. id. |+ id. 
(ind. 340). 

Fixari Pierre ...-.......-+ id, . 6° classe | 27-9-48. id. 3° classe 29-9-48. id, 
- (ind, 300). tind, 300), . , 

id. "acces id. 5° classe | 1°F-8-5r, id. 2® classe rv-8-5y, | 1°F-8-51, 
(ind. 320). | (iud. 340). : 

Sadot Henri .............. id. 6° classe [416-1-49. |, id, : 3° classe T6-1-4g. | 1-1-5. 
(ind, 300). : | | tind. 800). 

id, uve eee aeeee id. 5° classe .| 1°°-6-51. | id, | 9° classe’ 17-651, | 1-86-51, 
| (ind. 320). | j find. 340), 

Hermitte Maurice ........ id. 6° classe {| 8-6-49. ! id, ' 3° classe 80-49. r_y-54, 
(ind, 300). |. il ; Gud, 300). | 

rt id, Be classe [r-1-he. |, id. i af classe yey Ha, | ry-5a, 
. (ind. 320). il ind. 340), 

Vialatte Henri ............ id. 6° classe |gd-5o. 5 id. 3° classe g-4-5o. 1-751. 
(ind. 3003. ' \ | Gud, 800). 

re id. «5° classe | 1-6-52. | id. | 9° classe 16-52. | 1-6-53. 
. | Gnd. 320). | | | (ind. 340). 

( :  
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. ANCIENNE. SITUATION “NOUVELLE SITUATION 
NOM ET PRANOMS 

Grade Clagse Anciennclé Grade Classe Echelon. | Anciennecté | Date d’effet 

MM. Perpére Louis ............ Vélérinaire- 6° classe 99-97-50. Vétérinaire- 3° classe , .ame-5o, | 11-52, 
inspecteur. (ind; 800). inspecteur. (ind, 300). 

Wd eee eee eee id. fe classe | 1-11-52. id, a® classe 1-11-59, | 1% yr4-52, 

(ind. 310). (ind. 340). _ 

Gilles Jacques ......... eens id 6 classe | 21-11-50. id. 3° classe’ ar-rr-5o. | rf-1-51. 
, (ind, 3o0), (ind, 300). 

id, ee eee ee aes id. 5* classe | 1%-19-52. id. 2*® classe 1-14-54, | 2-19-52. 

(ind. 820), (ind. 340). 
Aldebert Jean-Claude ..... id. Stagiaire | 16-2-50. id. . Stagiaire 16-2-5o. | r°F-r-51, 

: (ind, 300), (ind.. 300). 

id, eas id. 6° classe | 16-2-51. id, 3° classe 16-2-51. | 16-2-51. 
(ind, 300). (ind. 300). 

Morelon Paul ...........- id Slagiaire | 9-6-50, id. Stagiaire 9-65-50. re3-51. 
. : (ind, 300). (ind, 300). , 

id. Lec apceaeeee id. 6° classe ‘| 9-6-51, id. 3? classe g-6-51, g-6-51, 
7 (ind, 800). (ind. 300). ‘ 

Ducommun Guy .......--- id Stagiaire | 14-8-5o. id. Stagiaire 14-8-5o, | 1°?-1-51 

(ind, 300). (ind. 300). 

fd. cae ee id. 6° classe | 14-8-51. id. - 3° classe 14-8-51. | 14-8-5r. 

: (ind, 300): , (ind, 800). 

Sendral Robert .........- id. “Stagiaire | 6-11-50. id, Stagiaire 6-11-50, | aFar-51 

. (ind, 400), (ind. 300), 

Wd. eee 4 id. G* classe | 6-11-51. id. - _ 3 classe 6-11-51.- | 6-11-51. 

(ind, 800). (ind. 300). . 

Haag Jean .....-....400055 id, id. 15-50. id. id. rr-5-5o, | 19-8-5r. 

Marchandise Georges ...... id. 4° ‘classe | 10-12-49. id. a® classe 10-13-49. | © id. 
. (ind, 340). (ind. 349). 

Delmaire Marcel .......... id. 5* classe | 19-951. id, id. . 1o-5-51, id. 

/ (ind. 320). 

° Robin Emmanuel ........ id. Stagiaire | 1°°-8-51, id. Stagiaire rvF-8-57, | 88-51. 
(ind, 300). (ind. 390). 

id, sae eee id. 6° classe |11--S2. — id. 3° classe 11-65-59, | r1-5-5a, 
(ind, 300). . {ind, 300). - 

Tailly Pierre .............. id. Stagiaire | .°-8-51, id, Stagiaire ‘Tr8.8-5r, | 1°P-8-51, 
(ind, 300). - | (ind, 300). / . 

1 id. .6® classe | x°-10-49. id. 3* classe r?-ro-4g. | 1F-8-59. 
: (ind, 300). | - (ind. 300). 

Clayette Jean .....2...04. id, id. g-3-5r. id. id. g-3-53, 19-51, 

Rambaud Marcel .......... id. | Stagiaire | 1-10-51. id. Stagiaire 1oto-51. | 17-10-51, 
. (ind, 300). (ind. 300). 

id, eee id, 6° classe | 1°"-10-52. id, 3° classe 1.ro-5a. | 1-10-59. 
(ind, 800), (ind. 300). i 

‘ Charbit Joseph ....--..-.. _ id, id. 8-10-51, id. id. 8-10-51. | 18-10-51, 

Aubriet Marcel .......... id. - Stagiaire | 1°~3-5a. id. Stagiaire 1-38-59, [1%-3-5, 
: (ind, 300). (ind. 3800). 

Bouffault Jean ....-+.-s 00s id. "id. 16-6-52, id. id, 16-6-59. | 16-659. 
Barayre Jacques ....,.....5 id. id, 24-10-52. id. id. a4-10452, | a4-1o-52. 

Vollhardt Yvea ...--+..+ ' id. id. 14-97-62. id, id. rps, | 19-7-5a.             
  

          
Est remis, par mesure disciplinaire, sous-agent public des 

eauz et foréts de 3 calégorie, 3° échelon du 1 janvier 1953 

M. Ahmed hen Allal, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon, 

(Arrété directorial du 4 février 1953.) 

M. Corbion Daniel, garde stagiaire des caux et foréls, dont la 
démission est acceptée, est Tayé des cadres de Ja direclion de ]’agri- 
culture et des foréts du 1 janvier 1953. (Arrété directorial du 23 dé- 

cembre 1952.) 

M. Wavelet Raymond, garde hors classe des eaux et foréts, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture et des fordts du 1°” mars 1953. (Arrété directoria] du 

| g février 1993.) : 

Est nommé, .aprés concours, ingénieur des ‘travaur agricoles, * 
2° échelon du 30 décembre 1959 : M. Lozzia Gilbert, contrdJeur de la 
défense des végétaux de 7° classe. (Arrété directorial du 23 jan- 
vier 1953.) :
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Institutrices et instituteurs de 6° classe du 1° janvier 1953 

M= Giovachini Angéle, Derichard Jacqueline, Denis Michelle, 
Messager Colette et Le Rouzic Renée ;  - 

M#es Thieulin Marie-Louise, Drouillard Andrée 
Michéle ; . : , 

MM. Morvan Philippe, Dujaric Alain, Caprili Antoine, Mauze 
Paul, Russo Charles, Arnould Jean, Laplace-Cigougne Jean, :' Marquet 
Théodore, Dupont Maurice, Mercier Hubert et Lavignotte Louis ; 

et Dallier 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

Institutrice de 6° classe dW 25 janvier 1953 : M"* Suffran Josette ; | 

Institutrices ef instituteurs de 6° classe du cadre particulier 
du 1 janvier 1993 : 

M™e* Piétri Rose-Maric, Slouf Liliane, Grimoux Lucienne, Gros- 
jean Emma, Aparisio Marguerite, Cezeau Jacqueline, Pons Yvonne, 

Rouyge Henriette, Eudier Genevieve, Robineau Geneviéve. Bonat 
Suzanne et Lafargue Pierrette ; 

_ M7 Blion ‘Yvonne, Lefévre Arlette, 
Anne ct Bartoli Georgelle ; 

.MM. Guglielmi 1.-Bapliste, Goulet Jean, Guimier lean, Jégo 

Henri, Pénini René, Pahavt Francois, Le Guinio ‘Paul, Laurelli Jules, 
Lignon Roger. Lacoué-Laharthe Pierre, Pradier Guy, Martinez Jean, 
Martines Peul, Doucet Pierre, Dubray Alfred, Qudghiri Moulay Ahmed 
Yahia, Ouriaghel Larbi, Moatassin Ahmed, Mohamed ben Nagh- 
mouch, Cherrak Ahmed, Lamraoui Hassan, Hessam Mohammed, 

Brixi Reguig Mohammed, Ben Brahim Mohammed, Bouhafs Moham- 
med, Hassani Ahmed et Hilali Driss ; 

Durand Renée, Mozziconacci 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du w™ octobre 1952 
et mouderrés de 6° classe du 1° janvier 1993 : MM. El Alaoui Abdellah 
et Laalou Omar ; 

Chaouch de 5® classe du 16 mai 1952 : M. Mohammed ben 
Lahsén. 

(Arrétés directoriaux des 15, 20 et 3o jenvier, 4, 5, 7, 9 et 

10 février 1953.) , 

font reclassés : . 

_ Professeur licencté, 1° échelon du 1° octobre Tg5o, avec 3 ans 
8 mois 3 jours d’ancienneté : M™* Bartoli Jeanne ; 

Professeur technique, 4 échelon du 1° octobre 1950, avec 5 ans 
d’ancienneté, et promu au 5° échelon de son grade A la méme date, 
evec a9 ans 6 mois d’ancienncté : M. Voisin Henri : 

Chargé dengeignement, 3 échelon du 1° juillet 7951, avec Tt an 
‘11 mois 8 jours d’ancienneté :.M. Adad Maurice ; . 

Chargée d’enseignement, 1° échelon du 1™ janvier 1950, avec 
3 ans 9 mois 1 jour d’ancienneté, et promue au 2° échelon de son 
grade 4} la méme date, avec 1 an 8 mois r jour d’ancienneté 
Me Quinchez Bernadette ; 

Répétiteurs surveillants de 6° eldsse (cadre unique, 2° ordre) : 

Du 1 oclobre. 4957, avec 1 an 9. mois d’angienneté...M. Saulle 
Ti acques ; 

Du 1 oclobre 1952, avec 1 an d’ancienneté : M. Colle Yves ; 

Institutrice de 2 classe du 1* octobre 1950, avec 2 ans g mois . 

d’ancienneté, et promue instiiutrice de 1% classe du 1° juillet 1951 : | 

M™ Atlan Juliette ; 

Institutrice de 8 classe du 1 ottobre 1950, avec 3 ans 5 mois 
15 jours d’ancienneté. et promue instifutrice de 2° classe du 15 avril 
tgit : M™ Régou Alice ; . 

Institutrice de $° classe du 1° janvier 1951, avec 7 mois d’an- 
cienneté : M™* Anton Lucienne ; . 

Institutrice de 4° classe (cadre particulier) du 1* janvier 1951, 
avec 3 ans 3 mois d’anciennelé : M@™* Monjo Amélie ; 

Institutrice de 4 elasse du 1 janvier 1952, avec 8 mois d’an- 
cienneté ; M™ Laffitte Lucetle ; : 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1948, avec 17 mois 14 jours 

d’antionneté, et promue institutrice de 4° classe du 1 mars 1953 : 
Me Brault Giséle ;   

‘promue A la 5° classe de son grade & la méme date, 
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Institufrice de 5° classe du 1 janvier 1951, avec 3 ans 4 mois 

g jours d'ancienncté, et promue instifutrice de 4° classe A la méme 
dale. avec 4 mois.g jours d’ancienneté : M™: Bruncteau Suzanne ; 

Institutrice de 5' classe du 1 janvier 1951, avec 7 mois 28 jours 
d/ancienneté, et promue institutrice de 4* classe du 1* juin 1953 ; 
M™ BRéral Jeanne ; 

Institutrice de 5° classe du 1 janvier 1951, 
> jours d’ancienneté : M™* Clavard Jeanne ; 

avec.t an to mois 

Institutrice de 5° classe du 1° janvier 1953, avec 1 an d’ancien- 
: M™ Le Bleis Odetle ; 

Instituleur de 6® class> du 1 octobre 194g, avec 9 mois d’an- 
cienneté, et promu instituteur- de 5° classe du 1°. janvier 1951 
M. Touati Fernand ; 

neté 

Institulrice de 6s classe du s* octobre 1950, avec un an d’an- 
ciennelé, et promue institutrice de 5° classe du 1 octobre 1951 

Mme Denelle Mauricette ; : 
e 

Institutrice de 6® classe du 1 janvier 1951, avec 3 ans d’en- 
cienneté, et promue institutrice de 5° classe du ‘1 janvier” 1951 
MM Lavalelte Monique ; 

Institutrice de 6° classe du 1 avril 1951, avec 1 an 5 mois d’an- 
ciennelé ; M™ Dibon Yvette ; 

Maitresse de travanz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du i octobre 1950, avec 3 ans 6 mois 8 jours d’ancienneté, et 
avec 4 mois 

& jours d’ancienneté : Mu Pussey Jeanine ; 

Maitre de travaux manue!ls de 6" classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 oclobre 1950, avec a ans 1 jour d’ancienueté, el promu 
a la 5° classe de son grade du 1° ndvembre 195; : M. Pollet Tean ; 

Maitre de travauz Manuels de 6° classe du 1* octobre 1950, avec 
2 ans 10 mois 8 jours d‘ancienneté, et promu A la.4® elasse de son 

grade du 1 février rgst :,M. Lapostol, Gilbert ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal; 2° caté- 
qorie) du 1 octobre 951, avec 5 ans 3 mois a0 jours d’ancien- 

nelé : M. Guisset Aimé, : ’ 

(Arrétés directoriaux des 21 et 26 janvier, 4, 7, g et 1a février 
1953.) 

Est rangé professeur licencié de 5° classe (cadre normal) du 
1 oclobre 1948, avec 2 ans d’anciennelté, professeur licencié de 
2 classe (cadre unique, 3° échelon) du 1 janvier 1949, avec 3 ans 
3 mois d’ancienneté, et reclassé au 4° échelon de son grade A la méme 
date, avec g mois d’ancienneté : M. Guilhaume Gaston. (Arrété direc- 
torial du 3 février 1953.) 

Est rangée mafiresse d’éducation physique et sportive (cadre 
unique, # éghelon) du 1 octobre 1952, avec a ans g. mois d’ancien- 

neté : MW de Chaunac Paule. (Arrété directorial du 5 février 7903.) 
  

Est réinlégrée siénodactylographe de 7¢ classe du 1g janvier 1953, 
avec 1 an 5 mois d’ancienneté : M™ Malve Jeanne. "CAcrété directorial 
du ro février 1953.) 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie du 
1 janvier 1957 et rangé au 2 échelon de son grade A le méme dale, 
avec 2 ans g mois d'ancienneté : M. Izilfe Moha, (Arrété directorial 
du g janvier 1953.) : . 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANT& PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus du 1 mars 1993 : 

Maitre infirmier de 2° classe : M. Ahmed ben M’Bark, maftre 

infirmier de 3¢ classe ;
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Mattre infirmier de 3° classe : M, Bouchta ben: Lahcén, 
_de 178 classe ; 

Infirmiers de 1° classe : MM, Hamida ben Mohamed et Mohamed 
ben Abdeslem, infirmiers de 2° classe. 

(Arrétés directorianx du 28 janvier 1943.) 

Est retrulée en qualilé d'infirmiére stagiaire du 3s novembre 
1gdn : Mle Lalaouia Aicha. (Arrété directorial du’2 décembre 1952.) 

Sont recrutés en qualité de médecins stagi@ires : 

Du 14 décembre 1952 : M. Fleury Danial ; 

Pu 2 janvier 1953 : M. Segouffin Louis.: / 

{Arrélés direcloriaux des 23 et 28 janvier 1953.) 

  

Sont recrulées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre. 
des diplémées d'ittat) : ; 

Du g décembre 1952 : M4" Ménigot Micheline ; 

Du x janvier 1953 : M"@ Varoquier Claude, 

*(Arrétés directorianx des 6 janvier et 5 février 1953.) 

  

ont nommées : : : 

Adjointe de santé de 5° classe (eddre des diplémées d’Ftat) du 
1m septembre rgh9 : Mu Pageaut. Michéle ; 

Adjoinle de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Etal) 
du i janvier 1953 : Mle Bourgeois: Christiane, 

adjointes de santé terhporaires. 

(Arrélés directoriaux des 3 ct 6 février 1953.) 

Est -recrutée en qualité d’assistante sociale de 6° classe du rt dé. 
cembre 1952 : M@ Davallet-Pin Alberle, (Arrété direclorial du 12 jan- 
vier 1953.) _ 

Est titularisée ct nommiée @ssislante. sociale de 6* classe du 7 no- 
vembre 1952 : M™* Burton Ginelte, assiglante sociale de 6° classe 
stegiaire, (Arrélé directorial du 3 février 1953.) 

Est réinlégrés dans ses fonctions du 1° décembre red2 ; Mm Roby 
Genovitve, adijoinle de santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat), 
en disponibilité. (Arrété directorial du 6 janvier 1953.) 

  

Est placée d’office dans la position de disponibilité du rr dé 

cembre 1952 : M' Lambert-Daverdoing Solange, -assistanle saciale de 
he classe. (Arrété directorial du 3 février 1953.) . 

Mst placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, duit mars 1953 : M™? Sénéca Marcelle, agsislante 
sociale de 4° classe. (Arrété directorial du 29 janvier 1953.) 

x. 
Ht . 

OFFICE DRS POSTKS, DES TELEGRAPHES ET DFS ‘TELEPHONES. 

Esl nomimé directeur adjoint, échelon normal (indice 673) cu 

vr janvier 1953 : M. Humbertclaude Maurice, sous-directeur hors 
classe. (Arr@té résidentiel du 23 février 1953.) 

' 7 . — 

Est nommé dessinateur. stagiaire du 15 janvier “1953 : M. Bonnawd ! 

Georges. (Arrété directorial du 26 janvier 1953.) 
  

Sont promus inspecteurs principaus’ : 

2° échelon du 1” novembre 1952-: M. Berge Tean ; 
3° échelon du a1 octobre rg5a :°M. Garcias Michel, 

(Arrélés direcloriaux du 29 janvier 1953.) 

infirmicr 

  

OFFICIEL N° 2107 du 13 mars 1933. 

Sont nommés contrdleurs principatiz (4° échelon) du 1° octobre 
1948 et promus coniréleurs principaux de _ classe excepttonnelle 
(i échelon) : 

Dua 1" janvier rgix_“’ M. Casanova Vincent ; 
‘Tu 36 Janvier 1952 : M. Matheron Adolphe. 

Est nommé agent d’eeploitation, 2° échelon du x1" janvier 191 
el promu au 1° tchelon de son grade ‘du 16 juin 1951 : M. Zegnoun 
‘Slimane. - 

Sonl nommeés, aprés concours, agents d'exploitation stagiaires 
du 6 octobre 1959 : MM. Serhani Thami, Michetti Roger cl Zazoun 
Georges ; M™* Mercier Eliane, Araguas Huguelle, Liompart Andrée 
et Dray Marcelle ; Mies Macheret Jacqueline, Barthet Gistle, Sebag 
Jacqueline et Azancot Marcelle. 

  

(Arrétés directoriaux des 25 novembre, 27, 30 et 31 décembre 
rg52, 2,°7, 8, 15 et 21 janvier 1953.) 

Sont promus : : . : od 
Receveur hors classe (1° échelon) du i"? juillet 1950 : M. Jourda 

Barth@lemy ; 

Receveurs de 3° classe (2° échelon) : 

Ibu 6 avril 1952 : M. Dufour Alcide ; 

Du 6 juin rg52 : M. Gommer Eugine ; 

Reeevear de 4 classe (3° échelon) du a juillet 1952 : M. Sabatié 
Jean ; 

Receveurs de 6* classe (4° échelon) : 

M. Bru Albert ; 

M. Thami ben Moklar ben Mohamed ; 

Chef de centre de 4 classe (3° échelon) du 11 juillet 1954 
M. Praxéde Henri ; 

Du 26 février 1952 ; 

Du 1° seplembre 1952 : 

Inspecteurs : 

iv échelon : 

Dua 1G féveier 1952 : M. Clavel Jean ; 

Du -6 mars r952 . M. Rouslit Henri ; 

“Tu 16 mars 1952 : M. Palanque René ; 

Du 16 mai 1g52 : MM. Auger Louis, Cachia Paul, Fraissard Elio- 
_dore et Halouse Jean ; 

Du 

Du 1°" octobre 195 

: M. Delsol Marcel ; 

: M. Sachet Robert; | 

Du r*” décembre.1gda,: M. Pestel Jean-Yves ; 

Du °° janvier 1953 : M. Vicario Fernand ; 

1 juin 952 d 9 

2° échelon du 1 janvier 1953 : MM. Bedrignan Pierre, Jondol 
Charles et Cazal Joseph ; , 

J échelon du ay janvier rgba : M. Quiquerez Maurice ; - 

4° écheton : , 

fu rr avril 1952 : M. Bibard Paul ; _ 

Da 16 octobre 1952 : M. 

Surveillante, 4° échelon du 1 janvier 1953 
Rose ; . 

Alonso }rangois ; 

: Mm Pinna Maric- 

‘Inspecteurs adjoints : 

2° dchelon : 

Du 1 janvier 1953 

Du 

Du 

: M. Galtier Pierre ; 

: M. Bricco Marcel ; 

: M. Meyer’ Robert ; 

6 janvier 1953 
1z janvier 1953 

4° échelon : 

Da ar aodt 1951 : M. Ambrosino Jean ; 

Nu 1° novembre 1951 :-M. Unia Michel ; 

Ds 56 mars 1952 : M. Sarcial André ; 

: M. Collet Paul ; 

: M. Collin Tean ; : . 

:.MM. Mur José ct Rouanet Roger ; 

= 

Du a1 mars 1952 

_ Ou cy avril 1952 

Du ar avril rg5a



N° aro7 du 13 mars 1953. 

Contréleur principal des LFM., 

M. Molla Pascal : 
2° échelon du 1% janvier 1953 : 

Contréleurs : 

3 échelon : 

Du x janvier rgo3 : M™* Christal Yvelle cl Mary Marie-Louise : 

Fr a6 mars 1953 : M™* Plaze Stéphane ; 

. 3° échelon du 16 janvier 1g53 : 

7¢ échelon du 1 janvier 1933 : M™= Robert: Danielle et Rebout 
Suzanne ; 

Contrdleurs des LE.M. : 

4° échelon du xr janvier 1993 : M. Mohamed ben el Arbi ; 

3° échelon du ar janvier 1953 ; M. Collart Jean ; 

Agents d’erploitalion principauz, 5* échelon : 

Du 16 janvier 1952 : M™? Robert Lina ; 

: Mee Randry Albertine ; 

: Mme Nagy Sara ; 

M™e Kaiser Maric ; 

Du avril 152 

Du 16 juin 1952 

Du 1 juillet 1959 : 

Agents d’explditation : 
1 échelon du 1* janvier 1953 : M. Benamou Moise ; 

ge échelon : ’ 

* janvier 1953 : M'* Ménadier Georgette ; 

: M™ Sandoz Sacra Marie ; 

: M. Horde Albert ; 

Du 

Du 

Du 

ir janvier 1993 

16 janvier 1953 

a échelon ; 

Du 7 janvier 1953 

Du 6 janvier 1953 : M. Henry Guy ef Mle Lotellier Huguetle ; 

Du >: M™ Dumortlier Raymonde ; 11 janvier 1953 

4° échelon : 

Du .M. Thuillier Paul ; 

Du 16 janvier 1953 : MM. Boudris ben Benaissa ben Omar, 

Mohamed ben Driss ben Haj Abdesselam, Micheli Philippe, Ghérardi 

René et Benerradi Driss ben el Mekki ; M™* Schaer Simone ; M”* Ra- 
guenel Suzanne et Schieven Yolande « 

‘Du rr f(évrier 1953 : M!* Prud’homme Danielle. 

(Arrétés directoriaux des 14, 26, 27, 29, 30 janvier el 5 février 1953.) 

® janvier 1953 

Esl titularisé ect reclassé conirdleur, 2° dehelon du 16 janvier 

1953 : M. Quéré Jean. (Arrété directorial du 20 janvier 1953.) 

Soni réinlégrés - 

‘Agent d’exploitation, 3° échelon du 3 décembre 1g52 : M™° Bouget 

Micheline ; . : “ ye 

Agent derploitation stagiatre du 12 décembre rape M. Bonaziz 

Maurice. 

(Arrétés dicectoriaux des 3 dévembre 1952 et 16 janvier 1953.) 

Sonl nommés : 

BULLETIN 

M. Sebag Chaloum ben David ; 

: MM. Assouline Hayne et Giorgi Sébastien ; 

Laabi .; 

‘ 

Sous-agent public de 1" calégorie, 2° échelon du 1° janvier 1949 | 

- eb promu au 3° échelon du iF mars 1950 et au 4° échelon du 1°" sup- 

lembre 1982 : M. Lkhadir Larbi ben Thami (gurveillant des lignes) ; 

Sous-agent public de  calégorie, 1° échelon du 1 juin 1949 - 

et promu au 2° échelon du i" aott rg50 : Driss hen Kaddour 

(homme de service). 

(Arrétés direcloriaux du 20 septembre 19532.) 

M. 

  

Sont promus : . 

Agent mécanicien principal, 

promu au 2* éehelon dw 1° juillel 1952 : M. Guiet Maurice ; 
1% échelon du 1% janvier rg51 et : 

OFFICIEL 

Conducteurs de travaur du service des lignes : 

H échetlon du 1°" janvier 1953: M. Montéro Joseph ; 

3 echelon du 16 janvier 1953 : M. Vaudermynsbrugge Charles : 

Agents des lignes conducteurs d’aulomobiles ; 

3° échelon du i janvier 1953 : M. Yépes Frangois ; 

6 éehelon du 26 janvier 1953 : M. Moerman Omer ; 

Agent principal des installations, 1° échelon du 1 janvier 1953 - 

M_ Gaussens Paul ; 

“48 échelon : 

: M. Bastié René ; 

: M. Mellado Robert : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon du 1 janvier 1953 : 
. Ali ben Mohamed ; 

Agents des lignes, 

Duioyr janvier 1933 

Du 26 janvier 1953 

Sous-agent public de 2% caléyorie, 8° échelon da 1” janvier 

M. Larbi ben Mohamed, 

(Arrélés directoriaux des 13, 

rgok : / 

ao et 2g janvicr 1953.) 

Sont litularisés et reclassés : ; 

OQucrier d’Ftat de 3 catégorie, 6° échelon du 1* juin rgb 

M. Lopes Paul ; “ 

Agent des installations, 9° échelon du a1 mai 1gbo et promu au 

6° écheton dy g octobre 1952 : M. Loria Paul ; 

Agents des lignes, 6° écheton : 

Du ir mars 1gjz : M. Debruyne Camille ; 

Du i? octobre 1951 : M. Chatail Lucien. 

"| Arrélés directoriaux des 23, 30 et 81 décembre 1952 et 24 jan- 
vier 1953.) 

Sont nommeés facleurs slagiaires : 

: M. Piffaut Mare ; 

Du or décembre 1952 : MM. Mimoun Boudouh ben Amar’ ben 
Ahmed, Berdai Abdethaq ben Mohamed et Harnafi ben Ahmed ben 

Mostefa. 

Arrélés directoriaux des 1° décembre 1952 et 7 janvier 1953.) 

Du i avril 1952 

Sont promius * 

Facteurs ; 

2 dchelon du 6 janvier 1953 
Raho ; . 

2 echelon du 6 janvier 1953 

: M. Mohamed ben Touhami ben 

: M. Ee] Quatladi Ali ; 

§* échelon du a1 février 1903 : M. Abdesslem ben Azzouz ben 

Hadj Driss ; 

5° échelon : 

6 janvier 1953 : M. Daziron. Jean ; ; 

: M. Thomas Raymond; 

>: M. Martin André ; 

Nous-ugent public de 2° eatégorie, 7° échelon du 1° janvier 1953 : 

M. Salem ben ej Jilali. 

‘Arrétés direcloriaux des 26, 27, 30 janvier et 5 février 1953.) 

Du 

Du 6 janvier 1943 

Du 26 janvier 1953 

  

  

Sont considérés comme démigsionnaires et rayés. des cadres de 
"Office des postes, des (élégraphes et des téléphones ; 

bu re juin i952 : M" Gumila Odelle ; 

Du: 1 juillet 1952 : M™¢ Ryckwaert Nadine ; 

:M. El Ouali ben Mohamed Laraki : 

94 novembre 1952 : M. Mialon Pierre, 

en disponibilité. 

Du 

Du 

1 octobre 1952 

commis N.F., 

(Arrdtés directoriaux du 30 janvier 1953.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2103, du 13 février 1953, 

page 226, 

Sont réintégrés agents d’exploitation : 
rr er ee re 

Au lieu de: ; 

« 5* échelon du g octobre r95a 

Lire : 

« 5¢ échelon du & octobre rg52 

: M. Grastilleur Claude » ; 

: M. Grastilleur Claude. » - 
\ 

Au lieu de: 

‘Est réintégré contréleur des LEM., 7 échelon : M. Levreau 

"Raymond » : . 

Lire : . 

5 « Est ‘inlégré contréleur des LE.M., 7* ‘échelon :'M. Levreau 
Raymond. » . “ty 

—— ga op , 

TRESORERIE GENERALE. |: 

Sont titularisés ct nommés:‘commis de 3 classe dia 16 décem- 

bre rgh2 et reclassés au mémie grade A la méme date : 

Avec ancienncté du 1° juillet 1951 (bonification pour services 

civils : 1 an 5 mois 15 jours) : M. Olmédo Paul ; . 

Avec ancienneté du a juin 1952 (bonification pour services 

civils : 5 mois 19 jours) : M. Nahrnani Robert, ‘ 

commis stagiaires. 

_(Arnétés du trésorier général du a7 janvier 1953.) 

  

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 16 décembre 1952 

et reclassé au méme grade du 16 décembre 1951, avec ancienneté 

du 29 décembre rg49 (bonifications pour-services. militaires : 2 ans 
6 mois 22 jours et pour services civils : 5 mois 20 jours) : M, Laparre 

Francois, commis stagiaire. (Arrété du trésorier général du 27 jan- 

vier 1953.) — 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du 16 décembre 1952 : MM. Espinosa Joseph, Nahmani Maurice, 

Gonnat Roger, Botta Jean-Baptiste et Meynier Robert ; M&es Vilvandre 

Yvette et Bruckmann Jacqueline; . 

Du 23 décembre 1g5a : M. El Kai Albert ; 

' Du 26 décembre 19a : M. Benzeroual Feddoul. 

_ (Arrétés.du trésorier général du 27 janvier 1953.) - 

    

M. Benveroual Feddoul, commis stagiaire, dont la démission 

est acceptée, est rayé des cadres de la trésorerie générale du 1° fé- 

vrier 1953. (Arrélé du irésorier général du 27 janvier 1953.) 

  

. 
Sont nommeés : 

Inspecteur principal du Trésor de 8° classe (1% échelon) du 

“1 janvier 1953 : M. Castel Pierre, chef de service de 1" classe 
(rm échelon) ;  ” . 

Chef de service du Trésor de 2° classe (i= échelon) du 1® fé. 

vrier 1953 : M. Greffe Maurice, sous-chef de service ‘de 17 classe. 

(Arrétés du trésoricr général.du 27 janvier 1953.) 

Honorariat. / 
  

font nommeés au titre de l'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones : 

Sous-directeur régional 

Gaston ; 

Chef de service adjoint honoraire : 

M. Bonnier 
‘ 

hors classe hanoraire 

M. Tilly. Albert ; 

‘OFFICIEL 
SS EEE 

N° 2107 du 13 mars 1953. 

Receveur honoraire de 1° classe : M. Dubeau Jean ; 

Chef de centre de I™ classe honoraire ; M, Vagnier Henri ; 

Chef de section principal honoraire : M, Filizzola Antoine. 

(Arrétés résidentielg du 10 février 1953.) 

Le titre d’adjoint de contrdéle principal honoraire est contéré 
‘a M. Gueuret Georges; ‘adjoint de contréle principal de. 17 classe, 
en retraite. (Arrété résidentiel du 2 mars 1953.) 

Admission 4 la retraite. 

  

“ M. Carion Pépico, courrier-convoyeur, 1° échelon, est adfilis 
au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A la retraite el 
rayé deg cadres de l’Office des P.T.T, du r* avril 1953. (Arrété direc- 

torial du 14 janvier 7993,) r 

M. Sigal Alfred, chef de section, 1 échelon, est admis, au titre 

de la limite d’age, 'y foire valotr Ses droits A‘fa-retraite et rayé des 
tadres de l’Office des P.T.T, du 1 mars 1953, (Arrété directorial 
du 30 décembre 1952.) 

exceptionnelle du service topograpbique, est admis, au titre de la 

limite d’age, & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de la direction de agriculture et des foréls du 1° mars 1953, 

M. Humbert Maurice, commis principal de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 3 ans) du service topographique, est »dmis, au titre 
de la limite d’A4ge, A faire valoir ses droits 4 la retraite. et rayé des 
cadres de la direction de l’agriculture ct des foréts du 1 avril 1953. 

(Arrétés directoriaux du 5 février 1953.) 

M. Boubekér ben Boudzza ben el Rhazi, sapeur, 1° échelon aux 
services munitipaux de Meknés, est admis au hénéfice des alloca- 
tions spécieles et rayé des cadres de Ja direction de l’intérieur du 
rr janvier 1953. (Arrété directorial du 30 décembre 195a.) 

M. Lopez Joseph, agént public de 8° catégorie, g* échelon, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
la direction do l’intérieur du 1" juillet 7945. (Arrété directorial du 
6 février 1953.) - 

diplémées d’Etat), est admise a faire valoir ses droits a la retraite 
et rayée des cadres de la direction de la santé publique et de la 
famille du 1 avril 1953. (Arrété directorial du 1g janvier 1953.) 

M™* Tallier Marie-Agnés, adjoint forestier de 1° classe, est 
admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres de 
la direction de l’agriculture et des, fordts du-1® avril 1953, (Arrété 
directorial du 4 novembre rg5a.) 

M. Larbi ben Daoud, sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche- 
lon de la municipalité de Rabat, est admis, au titre de la limite 
d’ige, au bénéfice dés allocations spéciales et rayé des cadres de 

‘la direction de Vintérieur du 1 février 1953, (Décision du chef de 
lg région de Rabat du 14 janvier 1953.) 

M™* Eschalier Thérése, contréleur principal de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales de 4° classe, est admise, au titre de la 
limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 

| de la direction de lagriculture et des foréts du 1° avril 1953. (Arrété 
directorial du 26 décembre 1953.) 

M. Lejault Jean, agent d’élevage hors classe (1* échelon), est 
admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres de la direction de Vagriculture et des 
foréts du 1™ mars 1953. (Arrétés directoriaux des 24 et 2g décem- 
bre 1952.)   

- 

M. Eberhard Henri, ingénieur géométre principal de classe 

Mme Guégan Berthe, adjointe de santé de 17 classe (cadre des ° 

3"
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 
: : 4 

Par arrélé viziriel du 23 février 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les alloca- 
lions spéciales énoncées au tableau ci-aprés : . 

oy 
  

  

            

. wo NUMERO | PRESTATIONS nae . 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION p'veoeuprion|  FAMTLIALES MONTANT EFFET 

mo i 

v 

M. Ali ben Embark, ex - sous - agent publi¢ de Cabinet civil. 53.193 Néant. 61.600 r™ janvier 1953. 
3° catégorie, 6* échelon. - , 

M=" Yamena bent el Hadj Ahmed (2 orphelins), Travaux publics. 53.194 | 2 enfants. 50.000 1 janvier 1953. 
veuve Bennani el Hadj Morsi ben Hadj 
Mohamed ; le mari, ex-sous-agent public 

de 1° catégorie, g* échelon. . _ : 

‘MM. El Ghazouani « Abbés ben Djillali », ex-chef it Office 53.195 Néant, 89.600 1 jativier 1953. 
- 1, chaouch'de 1” classe. des anciens combattants. Se 

Laamouri' 'Bouchta ben Sliman,  ex-chef Conservation fonciére. - 53.196 1 enfant. 80.000 | 1°" octobre 1953.. 
chaouch de 1'* classe. ; 

M™ Friha bent Bouazza, veuve Ahmed ben Affaires chérifiennes. 53.197 | - Néant. 17.268 r" septembre 1952. 
Lanaya el Marrakchi; le mari, ex-mokhazni ; 
de 3* classe. tok, . 

MM. QOutittel Ahmed ben Mobamed, ex-cavalier de Eaux ét foréls. 53.198 5 enfants. 28.000 1 janvier 1952. 
6° classe. | a. ‘ 

Mohamed ben Mohamed, ex-maitre infirmier Santé publique. 53.199 1 enfant. 110,000 r™ janvier 1953. 
hors classe. . 

M™ Rekia bent Ali, veuve Liazid ben Ali; le mari, id. 33.200 Néant. 30.000 1™ février 1953. 
ex-sous-agent public de 1 catégorie, 
6° échelon. 

MM. El-Maati ben Mohamed, ex-sous-agent public Services municipaux 53,401 id. 73.600 i juillet 1959. 
de 1" catégorie, 3° échelon. d’Quezzane. . 

.Zahir Bouchaib ben Mohamed, ex-sous-agent Services municipaux 53.202 1 enfant. 80.000 1 janvier 1953. 
public de 3° catégorie, 9° échelon. de Casablanca. . 

Anan Salah ben Abdellah, ex-sous-agent id. 53.203 1 enfant. 70.000 rT janvier 1953. 
public de 3° catégorie, 6° échelon, . 

M™e Tamou bent Mohamed Zerouali, veuve Bou-| Services municipaux de Fés. _ 58.204 Néant. 29.400 1* aot rg5a, 
rezza Mohamed ben Hadj Hadda; le mari, 

ex-sous-agent public de 1'*: catégorie, 
6¢ échelon. 

MM. El Hanafi ben Ahmed dit « Aomar » ben Services municipaux 53.205 - id. 64.000 i™ février 1953. | 
“ Lahssén, ex-sous-agent public de 2° caté- de Port-Lyautey. : 

gorie, 5° échelon. 

‘Khibit Ahmed ben Brahim, ex-caporal sa- id. 53.206 2 enfants. go.000 1° juillet 1902. 
‘peur-pompier professionnel, 2° échelon. : : 

Jerrari Bouazza ben Mohamed, ex-gardien de Sécurité publique. 58.207 | 6 enfants. 103,400 r juillet roa, 
la paix hors classe. . Lo . : 

Salah ben Mohamed, ex-gardien de la paix id. 53.208 © Néant. 96.000 1 Juillet 15a. 
hors classe. . - , 

Akrim M’Hameéed ben Omai, ‘ex-garditn’ dét 9 °° "44a. 53.209 | 3 enfants, 110,000 1 juillet 1959. 
la paix hors classe. Lo 

Mouhib Mohamed ben Kacam, -ex-gardien Administration pénitentiaire. | 53.210 | 8 enfants. 72.000 1 juillet rg59, 
hors classe. 

Mohamed ben Ali, ex-gardien hors classe, id. 53.911 3 enfants. 97.200 1 juillet 1952. 
Chait Brahim ben Benaissa, ex-mokhazni de] D.I., inspection des forces 53.ara | 4 enfants. 30,360 rf janvier 1933, 

6° classe. auxiliaires. 

M’Barki M’Hamed ben “Mohamed, ex-mo- id. 53.213 | 3 enfants. 37.800 1" janvier 1953, 
khazni de 2° classe. , ‘ / 

Yahia ben. Mohamed, _ ex-mokhazni -de|- id. 53.214 Néant. 32.200 1* janvier 1953, 
a° classe. : - - : oon 

Bouqallal Mohamed ben Said, ex- mokhami id. 58.975 id. 70.000 1 janvier 1953." 
de 2° classe. r , i 

M™= Zahia bent Larbi (1 orphelin), veuve Ahmed id. 53.916 |. 1 enfant. 33.000 1° novembre rg52. 
ben Taibi el Harizi; le mari, ex- -mokhazni 12.000 1 janvier 1953. 
de 4° classe. ” ‘ . 7 

Zahra ou ‘Ali, veuve El Mokhtar ben Ham- id. 53.917 Néant. 16.7920 1 octobre 1952. 
mou; le mari, ex-mokhazni de 6° classe. .  
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Par arrété viziriel du 23 février 1993 est concédée el inscrite aw erand livre des pensions viagéres des mililaires de la gardy 
chérifienne la pension énoncée au tableau ci-aprés : 
  

  

NUMERO 

  

se PRESTATIONS 
YOM, PRENOMS ET GHADE ADMINISTRATION MONTANT EPFET 

. . . \" INSCHIPTION | FAMILIALES , 

| Boussclem ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, Garde chérifiennc. 80.491 Néant. 26,880 1? avril. 1953, 
m 2009, échel, n° 1. 

4 

Par arrélé visiricl du a3 févricr 1953 une allocalion viagére 
annuelle de trois cent trente-huit mille neuf cent trente-slx francs 
(388.936 fr.) payable mensuellement et A terme échu, est accordée 
& compter du 1® aodt 1951, 4 Lalla Mina bent Si Ahmed el Ammari, 

. veuye de 8i Mohammed ben el Kebir ben Arafa, ex-cadi de Sefrou. 

Par arrété viziricl du ,23 février 1953 est annulée J compler du 
rm mai cg5a, la rente viagére n° 90.172, revisée et inscrile au grant 
livre’ des rentes viagéres chérifiennes’ au profit de M. Peyri André, 

agenl public de la direction de l’intérieur. 

  

Résultats de concours et d’examens, 

. Concours 
pour Lemploi de commis stagiaire des secrélarials-greffes 

des juridictions frangaises du Maroc — 
du 11 février 19538. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) Me Delamare Joselte, 

Alliaud Roger, M™° Trojani Benofle ; ex aquo : M™* Camicelle Marie- 
Louise ol Nezan Sergine ; MM. Estribeau Yves, Houmita Ali Chérif, 
Gérardin Jean (béuéliciaire du dahir du 23-13-1951), Mallet Marcel, 

Puravel Charles (bénéficiatre du dahir du 23-1-1951), Viallet Pierre, 

Castelli Honoré, Chiozza Pierre, Cabanelle Jean, Senhadji Elhadi, 

Rahal Boumeditne, Ducruet Pierre (bénéficiaire du dahir du 23-1- 

1951), Ledeuil Pierre ; ex aquo ’: Klouch Djedid et Raczyk Marjan, 

(bénéficiaire du dahir du 23-1-1g51) ; ex #quo : Casanova Jean-Paul, 

Casanova Philippe, Léonetti Jean ct Merli Jean. 

Examen. professionnel du 10 féurier 1953 

pour le grade @ingénieur géometre. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Vanier Jean. Baudi- 

quey Teau, Bouyer Jean, Brun Michel, Roblin Michel et TLamel 

Robert, ingénieurs géométres adjoints de 2° classe : Noyez Jacques, 

Cristofani Maurice, Bilet Gérard, Le Bras Michel et Malhomme Pierre, 

ingénieurs géométres adjoints de 17° classe. 

Remise de dettes. : Q 

  

Par arrété viziriel du 25 février 1953 il est fait remise gracieusc, 

aux ayants droit de Me Odette Fernandez, ex- -commis intérimaire 

des P.T.T.°A Port-Lyautey, d'une somme de trente- sept mille deux 

cent sept francs (37.207 fr.), 

Par arrélé viziriel du 23 février 1953, il est fait remise gracicusa 

aM. André Gabet, contrélear des P.T.T. 4 Fes, d’unc somme de 

cinquante-sept mille trois cent dix-sept francs (55.317 fr.).   

a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

. . PARECTION DES FINANCES. | 

Division des régies financiéres, « . 
——+ 

Service des’ perceptions. 
  

Avis de mise en recouvremeni des roles @impols directs. 

Les contribuables sout informés que les rdles mentionnés ci-des- 
gous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposts dans les bureaux de perceplion iutéressés, 

Lu to vans 1953, 
région Ge Casablanca, 

~- Terlib et prestalions des, Huropéens 1952 |: 
circonscriplions de Foucauld, de Beni-Mellal,’ 

de Mazagan-Banlieuc ; région de Fas, clrconscriptions de Karia-ba-, 
Mohamined, de Fés-Banlieue ; région de Marrakech, circonscriptionsi 

d’Amizmiz, des Skhour-des-Rehamna, de Marrakech-Banlieue ; région 
d’Oujda, circouscriptions d’Oujda-Ville, de Figuig ; région de Rabat,. 
circonscriptions de ltabat-Villc, de Salé-Banlioue, de Rabat-Banlicue + 
région d’Agadir, circonscription d'Thezgane ; région de Meknés, cir- 
conscriptions de Mek nés-Banlicuc, de Meknés-Ville, 

Le éhef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

Avis da concours pour Je recrutement . 
de sténodactylographes de la direction de l'intérleur, ‘ 

im concours pour le recrulement de sténodactylographes de la 
direclion de Vintérieur (contréle civil, affaires indigénes et munici- 
palilés),, réservé aux personnels en fonclion dans les services de cette 
direction, aura lieu 4 partir du 22 avril 1953, : 

Nombre d’emplois mis au concours : qualorze dont cing réservés 

vux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, 
(pensionnés de guerre, victimes de la guerre, orphelins de guerre, 
ressorlissants de VOffice’ marocain des anciens combattants ct vic- 
times de la guerre, etc.) (B.O. du 2 mars 1951,.p. 314). 

Centres des épreuves : Rabat et Casablanca (le méme jour), 

Condilions d'admission au concours 

2° Etre dactylographe titulaire, ‘dune part, ou slénodactylo- 
graphe quel que soit le mode de rélribution, percevant ]’indemnité. 
ou la prime de technicité de sténographie, d’autre part ; 

9° Elre en fonction dans les services de la direction de l’intérieur 
au 1 juin 1951 et rdunir un an de service effectif dans l’adminis-' © 
tration marocaine 4 la dale du concours. 

_ Lirhite d’4ge : quarante ans au plus 4 la date du 1° juin 1951. 
Cetie limite d’Age peut élre prorogée d’une durée égale A celle des 
services militaires et civils antérieurs, valables pour Ja retraite, sans 

qu’elle puisse ‘dépasser quarante-cing ans. 

“Aucune limile d’Age n'est opposable aux agénts recrutés dans une 
administration publique marocaine anlérieurement au 1° mai Tob.



  

Nv 2107 dus 13 inars 1995. 

Emplois réservés au litre du dahir du a3 janvier 1951 

© Bénéficiaires de Varticle premier du dahir : pas de limite dAge 
Maximusn ; 

2° Bénéliciaires de Varticle 4 du dahir : compler quinze aus de 
‘services Civils valables pour la retraile 4 cinquante-cing ans d’dge. 

  

Les candidates se réclamant des dispositions de ce dahir devront 
Vindiquer expressément sur leur demande de participalion ati con- 
cours. : 

fuslifications & produire par les béndéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier rgd1 : Ja ou les pitces, (selon le cas) prévues 4 da circulaire de 
M. Je secrétaire général du Protecloral, n° 83 5.P., du rg décembre 

rgd1 ccirculairve nolifiée aux aulovilés régionales Je 21 décembre “1951, 

sous le numéro 8631 D.T./C.P.). 

Programme des épreuves. Référence 
général du Proteclorat du 28 janvier 1952 (4.0. 

‘rier ry52, p. 186). 

Demanes de participation au concours : les demandes doivent 
élve élablies 4 Vadresse du directeur de Vintérieur (section du per- 
sonnel adminisiralif, [.1./C.P.), & Rabat. : 

Délai de cidLure des inscriptions au concours 

ll ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues }) cette 

direction aprés cette dale. 

arrété du secrélaire 

n’ uofg, du i fé- 

1 avril 1933. 

Avis de concours pour le recrutement 

de dames employées de la direction de l'intérieur. 
-_— a“   

Un concours pour je recrulement de dames employées de la 
direclion de Vintérieur (conlréies civils, affaires indigénes cl muni- 
cipalités), réservé aux personnels cn function dans les services de 
cette direclion, aura lieu & partir du az avril 1953. 

Nombre d’emplois mis au concuurs ; vingl-deux au minimum 
ideux au lilre du budget général él vingt au lilre des budgels muni- 
cipaux), dont sept réservés aux bénéficiaires du dahic du 23 janvier 
Tgit sur les emplois réservés (pensionnés de guerre, vicliines de la 
guerre, orphelins de guerre, ressortissanls de VOflice smarocain des 
anciens comballants et viclimes de la guerre, elc,) (B.O. du @ mars 

gor, p. 314). 

Centres des épreuves 
ront simullandment & Rabat, Casablanca, 
rakech et Agadir. 

Conditions d'admission au concours 

prendre part 4 ce concours les agents, quel que soil leur mode de 

rémuneération, qui étaient en fonclion dans les services de ta direc- 

tion de Vintéricur Je rt juin rg5r et réunirout au moins un an 
de. service effectif dans Vadministration \ la dale du 

les ¢preuves de ce concours se déroule- 
Qujda, Fés, Mekneés, Mar- 

marocaine A 

concours. . ! 

Limite d’Age : quarante ans au plus 4 la date du 1 juin rg5r. 
Cetle limite d’Age peul Mre prorogée d'une durée égale A celle des 
services. mililaires el civils antérieurs, valables “pour Ta retrailé, sans 
qu'elle-puisse-dépasser quarante-cing ans. ~ 

Aucune limite d’age nest opposable aux agents recrulés dans une 
administralion publique marocaine aniérieurement au 1°7, mai 1940. 

Emplois réservés au titre du dahir du 23 janvier tg51 

(° Béndficiaires de l'arlicle premier du dahir : pas de limile dige 
maximuin ; 

2° Bénéficiaires de l'article 4 du dahir ; compter quinze ans de 
services civils valables pour la relraile 4 cinquante-cing ans d'Age. 

Les candidales se réclamant des dispositions de ce dahir devront 
Vindiquer expressément sur leur demande de participation au con- 

cours. . 

lustificalions 4 produire par les bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier tg95r : Ja ou les piéces (selon le cas) prévues a la circulaire, de 

M. le secrétaire général du Protectorat, n° 83 5.P., du rz décembre 
1oSy (circulaire notifiée aux antorités régionales le ar décembre rgor, 
sous le numéro 8634 1).1./C.P.). 

Programme deg, épreuves.. — Référence : arrété du_ secrétaire 

général du Prolectorat du 28 janvier 1952 (F.0. n® 2049. du rer fé 
vrier 1952, p. 186). e 

BULLETIN OFF FCHEL 

pourront étre admis i 

    
4 

| Nemandes de parlicipalion au concours : les demandes doivent 
Mre Glablies A Vadresse du directeur de Vinlérieur (seclion du_per- 

i sunmel administratif, D.1./C.P.), a Rabat. 

Délai de clétuce des inscriplions au concours ; 1 avril 1953. 

li ne sera lenw- aucun comple des, demandes parvenues A cetle 
direction apres celle dale. 

  

Ayis de concours pour le recrutement 

de dactylographes de la direction de l'intérieur. 

  

La cuncours pour le recrulement de dactylographes de la direc- 
lion de Liniéricur (contréles civils, affaires indigénes et munici- 
palilés), réscivé aux personnels en fonction dans les Services de celie 
direction, aura lied & partir du aa avril 1933. hers 

Sombre dWeniplois this au concours : soixante-cin¢ au inininyum, 
) dont vingl-deux réservés aux béncliciaires du dahir du 238 janvier ‘1991 
; sur tes emplois réservés (peusionnés de guerre, ‘vielines civilds de 

la guerre, orphelins de guerre, ressorlissants de L’Office marocain 
des anciens combaltants el victimes de la guerre, etc.) (B.O. du 2 mars 
igor, p. 314). 

Centres des épreuves 

! ront simultanément A Rabat, Casablanca. Oujda, Pés, Mekiés, 
/ rasech et Agadir. : 

Conditions (admission au concours 

pren-lre part ce concours les agents, quel que soil eur mode de 
rimuncration, qui élaient en fonclion dans les services de la direc- 

, lien de Vintéricur le 1° juin igat et réunivont au moins un an 
de service effeclif dans Vadministration marocaine a Ja dale du 
CONCOUES, 

Limite d‘age : quarante ans au plus 4 ta date du 1 juin rr. 
Cetle limite dige peul @lre proreyée dune durée égale & celle des 
services mililaives el civils antérieurs, valables pour la retraite, sans 

qavelie puisse dépasser quaranle-cinq ans. 

Aucune limile d’age n’est opposable aux agents recrutés dans une 

| tiministralion publique marocaine antérieurement au rr mai 1946. 

Empiois réservés au titve du dahir du 23 janvier 1951 

Bénéficiaives de Varlicle premier du dahir : pas. de limile dige 
HAAG IU ¢ 

2” Reénéficiaires de Varlicie 4 du dahir : compler quinze any “de 
services civils valables pour [a relraite A cinquanle-cing ans d’dge. 

Lus candidales se réclamant des dispositions de ce dahir devront 
Vindiquer expressémenl sur leur demande de participation au con- 
cours, . 

les épreuves de ce concours se déroule- 
Mar- 

: fitelifications A produire par les bénéficiaires du dahir'du 23 jan- 
view rydt tla ou Jes pitcés (selon Ie cas) prévues a Ja circulaire de 

» M de secrélaire général du Protectorat. n° 83 S.P., du ora décembre 
tour icirculairve notifiée aux autorilés régionales le a1 décembre rghr, 

sous le numéro 8631 D.1./C.P.). 

Programme des épreuves. Référence ~ arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 28 janvier 1952 (8.0. n° 2049, du rer fé- 
vrier 1952, p. 186), 

Demandes de parlictpalion au concours :; les demandes doivent 

ttre élablies 4 Ladvesse du direcleur de Vintérieur (seclion du per- 
sonnel administralif, D.1/C.P.), 4 Tabat. 

Dalat de clélture des inscriptions au correatirs 1 avril 1953. 

1] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues i 
diveclion aprés celte date. 

celle 

Relations commerciales entre les zones frangaise et espagnole 

du Maroc. a ’ 

| Iaccord commercial franco-espagnal du & novembre 1952 a fixé a 
| #73 millions de francs, dans les deux sens, 

qui pourront étre ‘effectués entre les zones francaise et espagnole 
| du Maroc. 

pourront étre admis a- 

le moniant des échanges
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Les lisles d’échanges des produits suivants ont été établies au 
cours d'une conférence qui:s’est tenue 4 Tétouan, les 28 et ag jan- © 
vier 1953 : 

      

Liste A. 

Lxportations de la zone frangaise vers la zone espagnole. 
Frances 

UEUIS oo. cc ee eee eee ben eeeeye "ieee te neneeeee enees 30,000.000 
LEGUMES SECS veces cece eee een nent tees - 25.000.000 

Blé de semence et graines de ‘lin eevee eee e teen ners 2.000.000 
povins (les exportations ne pourront pas excéder 

Tho UOtes Par MOIS) veececeeee eee ee eee e eee ee eet 25.000.000 

“PUBTE ce eee et eee eee eae ees detec eee eeee 5.000.000 

CaAUSSureS ...--.e ee cece eee eee ted eee ete e eee ees 5.000.000 
Aclicles arliSQMaUX cece v eee a cee eee nent teers 10.000.000 |. 

Apparcils pholographiques ......0+.-..60+ eee ete eee 3.000.000 
‘Aliments composes pour le bétail .......+-.. 2+ eee 10,000.000 
Foisson frais. : thon’ de la madrague (300 t.) eves 30.000.000 
Tuyaux et plaques en amiante-ciment (500 t.) ...... 15.000,000 
Céréales secondaires ..,....05-06- Leet eee eee eee eee P.M. 

Huiles végétales industrielles ...... telat t eens . id 

Huiles de poisson .aseeee ee eeeeeeees De eje et tnnneees id. 

Maliéres plastiques .....0 seer eee fete tne eens id. 
Fourniture de courant électrique .......-.+-. Dewees id. 
Divers ccc e eee ee eee seen e eee e eet tere eas 115.000,.000 

TOTAL 275.000.000 

; Liste B. 

Exportations de la zone espagnole vers la zone frangaise. 
. Francs 

Allumettes ....+5+8-5 20.000,000 

Sucre en pains 0.005. 100,000,000 
Emballages en bois ; . 40.006,000 
Po'sson frais pour le Maroc oriental apnea nan 25,.000.0v0 

Filcls de péche bee eee bee eet eee 15.000,000 

Chaussures cee eeeuereee gene ee neces Leen eee teen ees 5.000.000 

Soude causlique ...--. eee eee bet eee ners P.M. 

Acide chlorhydrique ou. ccc cece eee gene res Deere id, 

Meubles en bois et rotin ...... pate teeeeees id. 

Papier d’‘emhaliage ...-. cece bene atten neneeas ‘id. 

Charbons de bois ........eeeee eran id. 

Carrcaux de faience et de pavement . . 7J0.000,000 

DIVOTS oe eee eens anuypeeee saeeee den eneee id. 

TOTAL......+ 275.000.0060 

DISPosiTIONS PARTICULIBRES. 

Durée de validité des licences d’importation. et d’exportation. 

La durée de validité des licences d’imporlation et des licences 

d’expourlalion délivrées en zone espagnole et en zone francaise pour 
les échanges enlre les deux zones, est fixée 4 trois mois. 

Paiements commerciauz, 

Les réglements afférents aux échanges commerciaux entre la 
zone espagnole.et la zone fran¢aise du Maroc s ‘effectueront en francs 

marocains comme par le passé. 

Avis de l’Office marooain des changes n° 612 

relatif au réglement financier des marchandises Importées de l’étranger, 

  

Selon les dispositions de la circulaire n° 523/0.M.C., du 13 février 

1952, les devises ne -peuvent étre achetées 4 terme par Ics importa- 
‘feurs tilulaires d’une licence d’importation qu’’ la condition que 

Vexpélition des marchandises ‘intervienne dans un délai n’excédant 
pas irois mois a compter de lacquisition desdites devises, étant 

‘bien entendu.que si, & Vexpiration du délai de trois mois qui suit 

Ja, date d’acquisilion & terme des devises, la banque domiciliataire 
N’a pas regu justification de l’expédition des marchandises, elle doit 

* 
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N° 2x07 du 13 mars 1953. 
” 

procéder immeédiatement, pour le compte de l’importateur, 4 l’annu- 
lation par un contrat en.sens inverse de la position de change 

‘devenue sans objet. 

Dans la pratique, l'applicalion de ces dispositions a conduit- 
Jes intermédiaircs agréés 4 poser différentes questions auxquelles 
la Caisse centrale de la France d’Qutre- Mer a donné les réponses 
suivantes ; 

a) Les conlrals de change A terme afférents 4 des licences d’im- 
porlalion ne peuvent ¢tre souscrits pour une période supérieure & 

trois mois ; 

b) L’obligation faite 4 la banque domiciliataire de procéder & 
Vannulation du contrat de terme 4 l’expiration du délai de trois 
mois qui suit la date d’acquisition des devises 4 terme lorsqu’elle 
n’a pas recu justification de Vexpédilion des marchandises, n’impli- 
que pas que les contrals de change peuvent étre souscrits pour une 
durée supérieure & trois mois mais a pour seule raison d’éviter que 
par suile d'une interprétation erronée le coutrat de change & terme 
ne suit levé et que les devises correspondantes ne soient conservées 
en comple « devises en atlente de paiement » ; 

c) Lorsque le réglement des marchandises en provenance de 
l’étranger s‘effectue dans le cadre d’un crédit documenlaire com- 
portant l’acceptation d’un effct payable 4 60, go ou 120 jours de 
vue, le risque de change couru jusqu’a l’échéance fixée peut étre 
couvert soit par la prorogation a titre exccptionnel du contrat a 
trois mois venu 4 échéance, soit, par la souscription d’un nouveau 
conlral de change a terme. 

I convient d'observer, en outrc, qu’au cas particulier la banque 
intermédiaire agréée peut, si Vimportaleur y a.convenance, lever le 
contrat primilif et conserver les devises cn attente de paiement. 

Bien entendu, ces facilités ne peuvent tre accordées que pour 
aulant que les marchandises ont été expédiées dans les’ trois) mois 
du contrat & terme initial. 

Rabat, le 18 février 1958, 

Le directeur 
de_UOffice marocain des changes, 

Brossakp. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2104, du 20 février 1953, 

page 280. 
  

Médaille d'honneur du travail des employés et ouvriers et assimilés 
du commerce et de Vindustrie. ; 

  

(Extrait de Varrété du ministre du.travail et de la sécurité sociale 
du 20 décembre 1952, publié dans le numéro du Bulletin officiel 

des décorations, médailles et récompenses du_7_janvier 1953.) 

  

_h) Soetété marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’élee- 
tricité : 

Entre ; « M, Fournier Charles-Aimé et M. Julliand Claude-Henri » ; 

Ajouter ‘ « M, Hamidi Brahim, ex-encaisseur. » 

i) Société les Moulins Baruk : 

(5° ligne.) 

Supprimer.: « M. Hamidi: Brahim, ex-encaisseur.’ » 

  

RABAT. ~ IMPRIMERIE OFFICIELLE.


