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Mines, 
Dahir du 28 février 1953 (18 joumada If (1372) inslituant une 

concession de mine au profil de la Socidlé miniere des 
Gundafa 

Dahir du: 28 février 1953 (13 joumada HH 1372) relatif au 
domaine minier de la Soeigié anonyme cheérifienne d'élu- 
des miniéres 

Rabat. — Domaine public. 
duo 7 murs 1958 (20 foumada I 15 déclassant 

domaine public deux parcelles de ferrain sises en bor- 
cure de la roule secondaire ne 203 cde Raubal & N’Khetla, 
par Uoued Akréch), autorisant un éehange immobilier 
el une vente, et incorporent gu domaine public de 
Vital chérifien une parcelle de terrain réyion de Rabat). 

vs Dahir du 

(¢- Souk el-Had-du-Dra. — Délimitation du centre: 
Arrélé viziriel da 28 févricr 1953 {43 jountada ID 1373) porlant 

delimitation du centre de. Souk-cl- flad-du-pra el ! fization , 

de sa zone periphértqne 

Agadir, — Immeubles collectits. a 
Arrété viziriel dn 28 février 1953 (13 joumada IP 1372) homo- - 

loguartl les opérations de délimitation des immeables 
collectijs situés sur ‘le territoire de la fribu Wsima-Mes- 
guina (Agadir) 
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niadle du Dir (Agadir) 

Arrélé 

Salé, — Expropriation pour ¢ cause d’utilité publique. © 

Arrété viziriel du 4 mars 1953 (17 joumada If 1372) déclarant 

@ulilité publique la ceonstructicn Whabitations pour 

la population marocuine de Salé ef frappant. d’expro- 

‘priation les propriétés nécessuires femelea fire... 

Route n° 223, 

Arraté viziriel dug mars 19638 (17 “joumuda ‘HE £372 déclarant 

Wulilité publique la constraction de la dévation de la 

roule n® 223, de Mechra-Bel-Nsiri & Mijdra (section 

comprise entre Khenichét et la route n° 28), du 

PAK. 414444 av PK, £24624, et frappant (expropriation 

‘les parcelles de terrain nécessaires 4 celle construction. 

Reconnalssance de piste. 
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reconnaissance de la piste n° 1115 cde Voued Nefifik 4, 
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gear Memprise occ c eee eens eee 
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Arrélé viziriel du 7 mars 1953 (20 jonmada ff 1372) autorisant 

. la cession de gré a gré @une pareelle de terrain du 

domaine privé municipal de la ville de Marrakvech dun 

particulier 

Arrété. vizirtel duo 1Q amurs 1953 (28 jaumada If 1372) autori- 

sant la.cessionjde gré a gré de parcelles de fengain du 

domaine privé de. la ville de Setfat &. des. .particouliers. 
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 Oujda. — Domalne public. | 
Arrele wiciriel du 7 mars 1953 (20 joumada H 1372) autorisant 

le déclussement une parcelle de lerruin duo domaine 
public de la ville @Oujda ef la cession de gré & qré de 
frais pareelles @ Office maroeain des ‘aneiens combat 
lants el pietimes de la guerre, eb rapportant Varrelé 
wiziriel du’ 4 juin 1958 (11 ramadan 1371) autorisant, te 

déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public 
de ia ville WOtjda at la cession de gré a gré de trots 
parcelles & VOffice marccain des anciens combullants et 
rictimes de la guerre 
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-MéJaille de la famille frangaise, 
Arrdlé résidentiel du 20 mars 1953 porlant nomination des mem- 

bres de la cammission de lu meécdaille de la famille fran- 
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du directeur des travaux publies du 17 mars 1958 
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« L’officier du ministére public exerce ses fonctions soys la sur- 
veillance et l'autorité du procureur commissaire du Gouvernement 
el de ses substituts qui peuvent, en cas de besoin, le remplacer 
dans toutes ses attributions. » 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 3 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générate 

J. pe Bresson. 

  

  

Dahir du 7 féyrier 1953 (22 jonmada I 1872) abrogeant et remplagant 

le dahir du 8 février 1925 (2% safay 1364). créant un bien de 

famille marocain. — . - 
  

1 

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

i nod roy ) 4 

Le présent dahir qui abroge et remplace je dahir du 8 février 
1945 créant un bien de famille marocain répond A oun double 
objet : . 

UL précise les dispositions du dahir du 8 févries 1945 en vue 
de mettre fin aux difficultés d’interprétation nées de 4’extréme 
concision de ce texte. 11 reprend, en particulier, pour leur donner 
force de loi, la plupart des dispositions et, recommandations conte- 
nues dans les circulaircs vizirielles prises pour application du 
dahir du 8 février 1945. ; 

Le nouveau texle a également pour objet de remédier, en 
_ assouplissant le régime du bien de famille, aux inconvénients de 
_la précédente législation, révélés & l’usage . et tenant soit 4 la diffi- 
culté pour le fellah d’obtenir le crédit agricole nécessaire a la 
mise en valeur de sa terre, soit au maintien de linaliémabilité de 
parcelles trop petites ou lrop pauvres pour faire l'objet d’une 
exploitation rationnelle. 

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

Que l‘on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ot en 

fortifier la teneur! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT: : 

TITRE PREMIER. - 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. —- Dans les régions visées par les arrétés vizi- 

riels prévus a article 9 du présent dahir, le fellah chef de famille 

et propriétaire d’un fonds agricole qui veut disposer par vente, 

donation ou autrement, de la propriété ou de la jouissance de ce 

fonds ainsi que des droits y afférents, doit préalablement constituer 

en bien de famille, régi par les prescriptions du présent dahir, la 

portion de terrain nécessaire a. sa’ subsistance et A celle de sa famille. 

Art, 2. — Le bien de famille doit étre formé de la quantité de 

terrain agricole nécessaire 4 la subsistance du fellah et de sa famille, 

A Vexclusion des immeubles batis et de toul immeuble imsuscep- 

lible d’utilisation agricole. Tl comprend, Je cas échéant, les droits 

d’eau appartenant au propriétaire ct nécessaires & l’exploitation du 

. fonds. 

La superficie du bien de famille est fixée suiyant les régions, | 

apres avis des jemdas administratives intéressées, par des arrétés de 

Notre Grand Vizir. _ 

Toutefois l’autorité locale, saisie d'une déclaration de consti- 

tution du bien de famillle, ticndra compte des droits appartenant 

’ au fellah sur un habous de famille ou sur un bien collectif pour 

réduire la superficie fixée par arrété viziriel ou, le cas échéant, 

dispenser Vintéressé de la constitution du bien de famille. 

; lions du présent dahir, 

apricole. 

  

OFFICIEL N° arog du 27 mars- 1953. 

Ant. 3. — Est considéré comme fellah, au regard des disposi- 
toul Marocain, sans distinclion de sexe 

ou de religion, qui tire l’essentiel de sa subsistance d’un fonds 
Toutefois est également regardé comme fellah, qu’il ait 

ou non constitué son bien de famille, le Marocain qui, bien que 
tirant Vessentiel de sa subsistance d’une activité non agricole, a 
quitté son fonds depuis moins de cing ans. 

‘Le mot « famille » et Vexpression « chef de famille » sont 

entendus pour lapplicalion du présent dahir dans Je sens qu’ils 
posséclent dans les dispositions régissan! le statut personnel de 
chaque fclah marocain. 

Anr. 4. — Le bien de famille doit é@étre constitué par le fellah 
sur une portion individualisée et libre de toute charge reelle de. 
son fonds agricole. 

fe cunstituant peut a lout moment transférer son bien de 
famille sur une autre portion de son patrimoine remplissant les 

conditions prévues' a Varticle a el a Valinda rr de Varticle 4 du 
présent dahir. 

Anr, 5. — L’indivision ne fait pas obstacle a Vobligation pour 
chacaic indivisaire de constiluer, le cas échéanl, en bien de famille 
foul ou partie de soh fonds dans les ‘conditions prévues au (présent 
dahir, 

Ant. 6. -- Le bien de famille est Jié & la personne du consti- 
luant ct disparait au décés de ce dernier. 

- Ant. 7. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas appli- 
cables a Vintérieur des zones et périmétres suburbains fixés par le . 
dahir du a> janvier rg3t (7 ramadan 1349) cbimmpiélant Ja législation 
sur Vaménagement des centres et de la banlieue des villes et le 
dahir @u 26 novembre 1945 (20 hija 1364) exceplant de l’applica- 
lion du dahir du & février 1945 (24 safar 1364) -créant un bien de ~ 
famille marocain, les périmétres suburbains des villes de Casablanca 
et de Fés. 

Arr. 8. — Est dispensé de la constitution du bien de famille 
le fellah propriétaire en son nom seul d’un fonds agricole imma- 
triculé d'une superficie au moins égale @ dix fois celle prévue par 
les arrétés viziriels prévus 4 Varticle 2 du présent dahir, Le fellah 
ainsi dispensé de la constitulion du bien de famille reste toulefois 
soumis aux disposilions de+l’article 17 ci-aprés. 

Ant, 9. — Le fellah qui ne posséde qu’une surface de terrain 
_insusceptible, en raison soit de son exiguité, soit de sa nature, soit 
de sa situation, d’étre exploitée ralionnellement, peut étre dispensé 
de Ja constituer en bien de famille par décision de l’autorité locale 

prise dans les formes prévues & larlicle 15 du présent dahir. 

TITRE If, 

CONSTITUTION DU BIEN DE FAMILLE. 

Ant, io. —- Il est procédé Ala constitution du bien de famille 
dans Jes conditions suivantes : 

a) Le constituant dépose au siége de Vautorilé locale une décla- 
ration en double cxemplaire indiquant la situation, les limites et 

Ja nature du terrain qu’il veut constituer en bien de ‘famille ; 

b) Si le terrain proposé est un immeuble non immatriculé, 
Vautorilé locale réunit tous éléments d'information de nalure a4 ~ 
lui permettre de vérifier la déclaration du constituant. Selon les 
résultats de cette vérification, elle accepte ou rejelte Ja constitulion 
ptoposée ; ; 

ce) Si le terrain est un immcuble immatriculé ou en cours d’im- 
tmalpicufation, un des exemplaires de Ja déclaration, visé aprés 
vérifigglion par l’autorité locale, est romis ou. adressé par le cons-: 
tituant 4 la conservation de la propriété fonciére intéressGe en vue 
de Vinscription de la déclaration au titre foncier exislant ou a 
gnlervenir, dans les formes et conditions du dahir du re aotit 1913 
(g ramadan 1331)~et des textes subséquents sur Vimmatriculation 
des immeubles ; 

d) Lorsque Vautorité locale a. accepté la constitution proposée 
ou, dans le cas d’immeuble. immatriculé ou en cours d'immatri- 
culation, lorsqu’il lui a été présenté le regu du dépét de la déclara- 
tion A la conservation fonciére, le second exemplaire de la déclaralion 
de constitution du bien de famille est classé au siége de l’autorité 
locale. Celle-ci délivre A l’intéressé un récépissé indiquant le numéro 
de classement de la déclaration.
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Anr. 11. — Toute personne qui en fait la demande peut rece- 
voir sur place communicalion des déclarations ainsi classées. 

Ant. 12. — La conslitution d'un immeuble en bicn de Iamille 
ne préjuge pas des droils qui peuvent é@tre invoqués sur lui en 
justice. 

TITRE ITI. 

REGIME FURIDIQUE DU BIEN DE FAMILLE. 

Ant. 13. — A Vexception des opérations prévues aux articles 
ci-aprés, csl interdile toute constitulion ou transmission de droils 

réels ou personnels, quelle qu’en soit la nature, portant sur le 
bien de famille. , 

Ant. 14. —~ Les interdictions prévues a l’article précédent ne 
sont pas applicables to . 

a) Aux actes devant prendre effel aprés Je décés du constituant ; 

by) Aux contrats dont la durée n’excéde pas trois ans, quelle que 
soit la cause de la location ; 

‘¢) Aux: baux.’ complant, quelle qu’en soit la durée ; 

d) Aux échanges, a, condition que l’immeyble regu en échange 
soil un lerrain agricole susceptible d’étre constitué en bien- de 
famille ; . 

e) Aux opéralions de 1’Etat et des autres collectivités publiques, 
ainsi que des organismes de crédit d’Etal ou fonctionnant sous le 
contréle de 1’Etat. 

Arr. 15. — La location de toul ou partie d’un bien de famille 
pour wne durée, supéricure A lrois ans et égale ou inférieure A 
six ans peut é@tre également autlorisée par décision de 1’autorilé 
locale prise aprés avis d’une commission comprénant . Vinspecteur 
local de Vagriculture, président ; deux représentants de la jemaa 
administrative intéressée. ct deux membres du conseil d’adminis- 
tration de Ja S:1.P, bocale. Le renouvellement ou la continuation 
par tacite reconduction de cette location est subordonné 4 une 
nouvelle autorisalion. : 

Ant. 16. — Lorsqu’un fonds est indivis, les prescriptions du 
présent dahir ne font pas obstacle 4 l’exercice, par chacun des 
indivisaires, du droit de safga. Celui-ci ne peut toutefois étre exercé 
sut la porlion du fonds constituée ou qui doit élre- conslituée en 
bien de famille ; il on est lenu compte dans la distribution du prix 
de la vente entre les copropriétaires. 

Ant. 17, — A Vexception des opérations énumérées a l’article 14 
ci-dessus, toute constitution ou transmission de droits réels ou 

personnels portant sur un immeuble situé dans les zones soumises 
A Ja législation du bien de famille est subordonnée a Ja délivrance 
pour chaque opération d’une attestation fournie sans [rais par 
Vanlorité locale du siége de Vimmeuble, ayant moins d’un mois 
de dale et indiquant que Vintéressé n’est pas considéré comme 
fellah au regard des dispositions du présenl dahir ou qu/’il n'est 

_ pas solunis & Vobligation de constituer Je bien de famille ou qu’il 
a salisfait A celle obligation suc d'autres biens que Vimmeuble cn 
cause. : , 

Art. 18. -— L’attestation prévue A l’article précédent est pré- 
seniée au conservateur de Ja propriété fonciére comme justificalion 
que les réquisitions dont il est saisi ne contreviennent pas aux 
dispositions de la législation sur le bien de famille. 

Vaute de cette justification 

1° En ce qui concerne les immeubles immatviculés, 
inscription ne sera effectuée sur les livres fonciere ; 

aucune 

2° En ce qui concerne les immeubles non encore jimmatriculés | 
ou en cours d’immatriculation, aucun acte ‘ne sera recu en ‘dépot 
aux fins d’inscription ultérieure ou aux fins d’ouverture ou de 
reprise de la procédure d’immatriculation, 4 quelque titre que ce 
soit. 

Art. 19. — Faute de la méme justification, les actes. quelle 
quessoit leur forme, relatifs A des opérations visées par le présent 
dahie, ne sont pas enregistrés ct la taxe notariale A laquelle ils 
peuvent donner lieu n’est pas percue. Nonobsiant Je défaut d’exécu- 

il est fait application des dispositions de 

* 
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Varticle 3 du dahic du so décembre 1927 (15 joumada I 1346) 
modifiant certains droits d’enregistrement et de timbre et de l’ar- 
licle 53, sixiéme alinéa, de l’annexe T au dahir du 14 mars rg5o 
(24 journmada I 1369) réglcmentant les perceptions et frais de justice 
en matiére civile, administrative, criminelle et notariale, relatives 

au dépét d’un double ou d’une copic des actes sous seing privé 
obligatoirement assujettis A l’enregistrement dans un délai déter- 

miné. 

AnT, 20, — Les dispositions qui précédent ne sont pas applica: 
bles si les acles relalifs aux opérations visées par le présent dahir 
ont acquis date cerlaine avant la publication au Bulletin officiel 
des arrélés viziriels qui, en application des dispositions du dahir 
susvisé du & février igfb (24 safar 1864) et de celles du présent 

‘dahir ont fixé ou fixeroni la superficie du bien de famille. 

AnT. ar. — Les ventes sur saisie pour l’exécution d’obligations 
assorties de garanties réelles, sunt soumises au droit commun. 
Les autres ventes sur saisie ne sont aulorisées par les tribunaux 
quaprés produétion de la justification prévue a Varticle 77 ci-dessus. 

. ein hea . 
Ant, 22, -- L’inaliénabilité du hbieu de famille n’est pas oppo- 

sable A Vexdcution des obligationg nées de crimes ou délits. 

Anr, 33. — Est frappée de tiullilé absolue toute convention 
portant sur un bien de famille passée en contravention des dispo- 
sitions du présent dahir. 

L’effet des conventions portant sur “des immeubles situés dans 
une zone d’application du présent dahir et passées avant accom- 
plisserment des formalités prévues par-celui-ci, est subordonné a 
Faccomplissement desdiles formalités, 

Anr. 24. — Les actions en nullité sont portées devant les: tribu- 
naux normalement compétents on matiére immobiliére. Elles peu- 
vent Gtre exercées par Notre Vizir de la justice, le ministére public 
ef taute personne intéressée, 

Les actions relatives & ]’exécution ou a linexécution des con- 
venlions visées A Valinéa 2° de l'article 33 sont de la compétence 
des juridiclions frangaises ou makhzen dans les conditions du droit 
commun. 

Avr. 25. — Les infractions au présent dahir sont punics d’une 
amendy de 1.000 & 50.000 francs ef d'un, emprisonnement de trois 
jeurs & un mois ou de l'une de ces deux pcines seulement. : 

* 
TITRE IV. 

DisposITIONS DIVERSES ET D’APPLICATION. 

Ant. 26. — Dés publication des arrétés viziriels prévus 4 l’ar- 
ticle 2 du présent dahir, Je dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 
1357) porlant a fitre temporaire réglementation immobiliére dans 
certaines tribus et Jes dahirs pris pour son application cesseront 
de plein droit d’étre cn vigueur dans les tribus comprises dans Ics 
régions visées par ces arretés, : 

Ant. 27. — Les dahirs des 8 février 1945 (a4 safar 1364) créant 
un bien de famille marocain et 23 septembre 1945 (18 chaoual 1364) 
réglant cerlaines modalités dapplication du dahir du 8 février 
1945. (94 safar 1364) créant un bien de famille marocain et les 
arrétés viziriels des 19 mai 1943 (6 joumada JI 1364) et 4 juillet 1945 
‘93 rejeb 1364) fixant la superficie du bien de famille marocain 
dans certaines régions el Varrété viziriel du af novembre 1945 
-20 hija 1364: fixant la superficie du bien de famille marocain 
dans le cercle de Sefrou sont abrogés. 

28. — Les modalités d’application du présent dahir seront 
arrétés de Notre Grand Vizir. 

Arr. 
fixées par des 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada I 1272 (7 février 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 mars 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson.
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remplagant le dahur du 8 février 1945 (24 

. ay articles premiers des 

wen epg PPT Rl EDI, 1 2EE Bee aati die Poke Ey 

Ayrété viziviel du 10 mars 198 ob Keamaia II 1372) relatif & lappli- 

cation du dahir du 7 février 1953 (22 Joumada I 1372) abrogeant 

et remplacant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 136%) créant un 

bien de famille marocain. 

Le Granp Vizirm, 

Vu le dahir du 7 février 1953 (23 joumada I 1892) abrogeant el 
salar 1364) créant un 1 bien 

de famille marocain et nolaninent ses articles premier et 2 

Vu les arrélés viziriels des 1g mai 1945 (6 joumada IT 3364), 

4 juillet 1945 (28 rejeb 1364) ct 26 novembre 1945 (20 hija 1354) 
fixanl la superficie du bien de famille marocain dans certaines régions, 

ct dans le cercle de Sefrou, 
ARR2TE 

ARTICLE FREMIER 

eat février, 1945, (ad safar 1364),.s0nl applicables dans les régions, viséus 

arrétés ‘Viziriels des rg mai rQhb (6 jou- 

mada TL 1364), 4 juillel 1945 (23 rejeb 1864) ct 26 novembre ~19f5 
(ao hija,1354), sous réserve de l'exception prévue au paragraphe ir 

de Varlicle a de ‘Varrété viziriel du 4 juillet Tghfi (28 rejeb 71364). 

ART. 2. La superficie du bien de famille clans ces régions est 

fixée, a titre provisoire, conformément aux indications deg arrélé. 

viziriels susvisés. 

Fatt a@ Rabat, le 23 joumada TT 1372 (10 mars 1953), 

Monamenp Ev Morn, 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, 1958. le 21 mars 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqgué &@ la Résidence générale. 

J. DE Besson. 

    
Sa deb a tappe re, 2 

Dahir du 2 mars 1953 (15 Joumada IE 1372) 

portant réorganisation de l’agence judiolatre du Protectorat,, 

  

4 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en dlever et en 

forlifier Ja leneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne 

\ DECGIDT GE QUE STITT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L'agenl judiciaire, 

directeur des finances, est chargé : . 

"1 De poursuivre le recouvrement des débets de VElat chérifien, 
des offices ct établissements publics de VEtal ainsi que de leurs 
créances Gtrangéres 4 Vimpéi‘el au domaine et ne. comporlant pas 
lin Tuode spécial de recuusrenmenl ou de poursuites ; 

2° De poursuivere en justice, au-liew et place des chefs d’admi- 
nistration et direclours compllonts el, lorsque coux-ci Ven chargent, 

la reconnaissance ef la liquidation des créeances de VElal,.des offices 

et élablissements publics de Etat élrangéres ; Vimpat elooau 
domaine ; / 

3° De représenter en justice, comme défendeur, PEtal chérifien, 
les offices cl Glablissements publies de VEtat au lieu et place des 

‘chefs. dadministration el directeurs comipélents, lorsque ceux-ci 

‘Pen chargent, 

placé sous Vaulorilé du 

Chaque fois que Vaction engagée devant Jes tribunaux a pour. 

“ebhjet de faire déclarer débiteur VRtal chérifien, Tune de ses admi- 

nisirations, un office ou élablissement public de V’Etal dans une 
imatitee étrangére-a Vimpdt et au domaine, Vagent judiciaire doit 
étre apnelé en cause A peine irrecevabilNé de fa requéte. 

— Les dispositions du dahir susvisé du > fé- | 
‘vrier 1953 (22 joumada T 1372) abrogeanl et remplacant: le: dabir du 

  

‘hh Gnléressé of 
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Arr. », — L’apurement des débels et des créances que Vagent 
judiciaire a pris en charge est poursuivi, jusqu’A opposition de la 
partic intéressée, devant la juridiction compélente, au moyen d’un 
élat de liqridation décerné par le service, Voffice ou Vétablissemont 

rendu exéeutoire par je direcleur des finances on le 
fonclionnaire qoa‘il aura délégué aA ect effet. Le recouvrement est 
effecLué par les percepteurs, ai Ja requéte de Uageni judiciaire, dans 

les condilions fixées par le dahir du 21 aodl 1985 (20 jpumada, TI 
1854) porlant réglement sur les pourstiles en matiore d ‘impols 
directs, taxes assimilées, produits él revenus domaniaux el autres 

eréances recouvrées par les percepteurs. : 

Arr. 3, -— Aucune cemise totale ou partielle de débet ne pourra 
étre accordée que par un arcélé viziviel publié au Bullelin officiel 
dv Protectorat, sus rapport du directeur des Jinances. 

Awr. 4. — L'agent judiciaire ne peut! transiger qu’aprés avis 
conforme d'un comité de contentioux réuni a la diligence du diree- 
leur des finanees, 

Le comité de conterticux est composé ainsi ‘qu “i suit 

Le direclour des finances on son re presen tant sae 
Las conseiller juridique dn Prolectoral ou “yon, représeniany 

Le dircelour adjoint des finances | chargé dy personnel ol du 

budget ou S01) eeprésentant ; 

chef du service des perceplions et receltes municipales. ; : 

Amr 3. > Les écrilures el opéralions de Vagent judiciaire sont 
chaque année ao la vérification du duo contrdle 
de da direction des finances. 

SOUPUESO Ss SOPVECE 

financier 

Ant, 6.0. Son abvogés los dahivs’ des 7 janvier 1928 (14 cejeb 
BAG), FR odécombre +1935) (ar ramadan 1854) clo or mars 1938 
14 moharrem 1357) relatifs & Vagence judiciaire duo Protectorat, 

Fait 4 Rabat, le 45 joumeada UF t872 (2 mara 1953). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

i 
a Rabat, le 12 mars 1953. { 

Le Commissaire résident général, 

' GUILLAUME, : 

  

Dahir du 9 mars 1968 (22 Joumada II 1372) portant abrogation de 

ja carte de- circulation spéciale pour les véhicules automobiles de 

démonstration des garagistes. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mahamed) 

Que Pou sache par les présenles — puisse Dicu en lever 
-fortifier la teneur ¢ 

. Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahic du 22 avril 1985 (18 moharrem 1354) portant 
tation dune carte de circulation spéciale pour les véhicules 
mobiles de démonstration des garagistes, 

el en 

insti- 
auto- 

A pec cE Qui surr 

ARTICLE EMouE. — Le dahir susvisé du 2 avril 1935 (18 mohar- 

rem 1854) est abrogeé. 

Fait & Rabal, le 22 joumada We 1372 (9 mars 1953). 

2 
Vu pour promulgation ef mise & exécution 

_ Rabat, le 21 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire,   “Déléque & la Résidence générale. 

J. pe Bresson, 
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_ Arrété viziriel du 16 mars 1958 (29 joumada IJ 1872) fixant les 
ragles spéciales d’immatriculation des véhicules automobiles dans 

les sérles W.18 et W.W. 7 

e 

Le Grann Vizin, 

Vu Je dahir du cg janvier 1933 (3 joummada J 1872) abrogeanl 
et remplacant Ie dahir doa 4 décembre 1934 (26 chaabane 1343) str 
la conservalion de la voie publique et la police de la circulation el 
du roulage ; 

Vu Varticle ak de Varrété viziriel du 24 janvier 1953 (8 jou- 

nuda T1372) abrogeant ef reinplacant Varrété viziriel du 4 décembre 

nya (26 chaabane 1353) sur la potice de ta circulation et du roulage ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et apres 
avis du directeur des services de sécurité publique el du directeur 
de Vintérieur, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Régles spéciales Cimmatriculation dans les 

    séries WAIB af WOW. — Les cartes ef numéros des srics W.r8 et 
W.W | sont deslinés a couvrir la circulation’ des véhicules aulormo- 
biles se. trouvant dams les conditions prévues ci-apres. 

Amr. 2. -- Carles ef numéros de la série W.18. 

1° Catégories de véhicules ~ 

La série W.18 est réservée aux véhicules des calégories énumé- 
rées ci-aprés ‘ 

a) Vébicules automobiles ou reniorqués, A Vélude on en essaix. 7 

carrossés ou non, Jestés ou non, en vue de leur mise au point ; 

b) Véhicules automobiles ou renwrqués, exclusivement . destindés 

Ala vente ov A Vachat ct qui n’ont pas encore fail Vobjet d'unc 
déclaration de mise en circulalion (wéhicules neuls) ou dont Je négo- 
cianl en aulemobile ne délient pas la carle grise (véhicules d’occa- 
sion) ; 

e) Véhicules a@ulomobiles ou remorqués deslings ou non a ta 
vente, dont le réparateuc ne détient pas la carte grise el avec lequel 

‘il procéde sur Ta voie publique A des essais aprés réparalion ; 

d) Véhicules automobiles ou remorqués, carrossés ou non, testdés 
“ou non! conduits par le vendeur ou son représentant d’un poste 
fronliére ou dun port de débarquement vers le ou les magasins 
exposition du vendeur ou de ses magasing vers ses succursales, 

2° Modalités d’attribulion = 

a) Les construcleurs el réparateurs de véhicules automobiles ou 
remorqgués, ainst que les personnes faisant le commerce de ces véhi- 
cules qui désirent Oblenir Vallribution de numéres W.18, doivent 

adresser, A cel effet, au direcleur des lravaux publics, an dossier 
comprenanl Jes piéces et indicalions énumérées ci-aprés 

r Demande sur papier libre ; 

2° Justificalion de lear qualité ‘certifical ad ‘inscription au regis. 

tre du commerce, certificeal (inscription ate rdle des palentes) ; 

siluation du garage, importance, 

atlestalion d’assurances couvrant 
accident au personnel de conduite et aux 

  

3° Tndjcations juslificatis cs 

nombre de véhicules entreposés, 
les risques d‘incendie, 

. Vers ; 

4° Récépissé constatanl le versement A une recetle du Trésor de 

ta somme fixtc par catte demandée ; : 

; by Les cartes de la série W.18 sont accordées par le chef du 
service des transports roaliers, apres. enquéte ; 

c) Les earles W.18 portent le millésime de Vannée de leur déli 
vrance ; elles ne sont valables que pour cette année ; . 

_ 4) Elles peuvent étre renouvelées au début de chacune des annéc~ 

suivantes sur Ta demande des intéressés qui doivent restituer les 
cartes périmées. Pour lenir compte des délais nécessaires ii ce rem- 
placement, Vemploi des: carles périmées peut é@lre toléré jusqu’a ce 
qu'il ail été statué sur Jeur renouvellement sous réserve que elui-ci 
ait élé demandé avant expiration de leur validité ; 

e) Le libellé de ces cartes est fixvé par le directeur des {ravauy 

publics, Elles doivent porter fa mention « Véhicules i vendre ou en 
essais » 5 ‘ 

| 

| 
| 

l 

odispositions que Je vehicule (racteur ert ce ai concérné’ 

fete transport, 

(8 joumatda I 
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f) Des attlorisalions exceptionnelles pourront @lre accordées par 

te directeur des lravauy publics. pour Vattribution de carles et numé- 
tos de la sévie Wor8 A des véhicules dont la mise en circulation ne 
renlre pas dans le cadre défini par le présent article. 

&° Conditions de circulation 

a Les véhicules visés au paragraphe 1 cl-desyus peuvent circuler 
dans loute la zone francaise de Empire chérifien, La circulation des 
véhicules cités 4 Valinéa d) de ce méme paragraphe, n’est admise 

que dans un soul sens; cle est inlerdite entre succursales 3 

b. 

doivent 

Les dimensions des plaques cl des numéros de la série W.18 
étre couformes A celles fixées par Varticle 26 de l’arrété 

viziriel sur la police de Ja circulation et du roulage ; les numéros 

seront peinls en rouge sur fond blanc. 

Dans le cas ou ces numéros sont employés pour des véhicules 
def immatrteulés, les plaques seront amovibles. Elles doivent rester 
seules appareates sur le véhicule ; la plaque amovible portant le 
nuinérco od immatriculation définitif devant étre entiérement recou- 
verte on. enlevée. 

remorques ou senmi- -remorques sont soumises aux mimes 
x appositiin 

Les 

ides plaques ; 
ut veya 

¢) En ancun eas, “Ta mise en cireulation @ ‘yn’ vyéhiculé! ‘sous ‘le 

converL dun numéro eb Pune carte W518 ne peut ‘avoir pour objet 
meine occasionnel de personnes; de matériel ou de 

  

marchandises. 

Le conducleur ne peut étre que le vendeur ou son représent4ni ; 

il peut étre accompagué Wun acheteur éventuel ou d’un membre 
de son personnel. 

kn aucun -le véhicule ne peut servir i la promenade, au 
lourisme, aw commerce ou aux ailaires en général du garagiste ou 
de son représentarit. 

Anr. 3. 

c° Calévories de véhicules 

Les cartes W.W. sont des récépissés provisoires de déclaration 
de mise en circulation d’un véhicule automobile. 

cas, 

— Cartes el nmumeéros de la série W.W. 

EUes sont exclusivement réservées aux acheleurs dun véhicule 

neuf ou uon immatriculé au Maroc, dont le lype a été agréé et 
homologud pac le service compéteut aprés réceplion dans Jes condi- 
lioas prévues 4 Varticle a7 deeFarrélé viziriel du 24 janvier 1953 

3q2) abrogeanl el remplacant Varrété viziriel du 4 dé- 
cembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de ja circulation et du 

roulage, dont Pentrce au Maroc s'est effecluée régulitrement et pout 
Jequel ila él) déposé 4 un centre immatriculateur un dossier complet 
aux fins (immatriculation définitive. — . ; 

Ces cartes sant extvaites de carnels A souche qui peuvent &lre 
comfigs aux constructeurs ou commercants de véhicules aulomobiles 

Glablis au Varoc. sur leur demande motivée. 

Modalités d’attribulion 

. Les conslrucleurs ou cammeccanls de véhicules autamobiles qui 

déstrent oblenir ces carnels. WwW. doivent adresser, & cet effet, au. 

divecleur des travaus publics; une demande et le dossier prévu A 

Varticle 2 ci-dessus, paragraphe 2, 4 Vexception de la pigce mention- 
née au 4° de Valinéa a) de ce méme paragraphe. 

  

Les aliributions sont prononcées ainsi qu’il est prévu & ce méme 
article 2. 

Les conslruclenrs ou commercants titulaires de carnets délivrent, 
sous leur responsabilité & leurs acheleurs, les récépissés W.W. qu’ils 

détachent de la souche apres avoir rempli les blancs de la carte et de 
la souche et apres avoir signe el fail signer pac lacheteur ces deux 
pitces dalées en chiffres et en lettres du jour de la délivrance. 

Ces cartes sont soumises fi un droit dont le montant, fixé par 
le directeur des travaux publics, est versé a la caisse do végissenr- 

complable de la direction des travaux publics. 

Toul consiructeur ou négociant qui aura épuisé le ou les carnets 

qui Joi aurent Gié allribués devra, pour en obtenir de nouveaws, 
restituer les souches justifiant de Vusage régulier des carles W.W. 

mises 4 sa disposition. - . 

Ces souches devront porter mention des nuiméros d’immatri- 

culation définilifs allribués aux véhicules auxquels elles se rapporter! 
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et étre accompagnées d’un certificat. délivré par un centre imma- 
_ triculateur faisant connaftre qu’aprés verification ces souches sont 
annotées régulitrement. 

3° Conditions de circulation : 

‘Les véhicules automobiles peuvent, sous le couvert d’un numéro 
et d’une carte W.W., circuler sur I’étendue de la zone francaise de 
VEmpire chérifien pendant vingt jours 4 compter du jour de la 
délivrance de la carte W.W. — 

. Tout véhicule doit tre immatriculé 4 l’expiration de ce délai, 
pour lequel aucune prolongation n’est permise, faule de quoi la 
déclaration établie en application du premier alinéa de cet article 

devra @tre accompagnée d'un récépissé constatant le paiement 4 la 
trésorerie générale du droit supplémentaire et spécial, tel qu’il est 
fixé par la réglementation en vigueur. , 

Les véhicules automobiles circulant sous couvert d’un numéro 
ct d'une carte W.W. sont soumis aux mémes obligations que les 
véhicules de la méme catégorie circulant sans numéro d’immatri- 
culation définitif en ce qui concerne l’obligation des assurances et 
les prescriptions fixées par la réglementation sur la police de la cir- 
culation et du roulage. ; . 

La circulalion en charge, sous régime provisoire W.W., des 
véhicules utilitaires dont la charge utile est supérieure A 400 kilos, 
est interdite. - 

Les dispositions rejalives A la visite périodique prévue par l’arti- 
cle 11 du titre troisitme du dahir du a3 décembre 1937 (19 chaoual 
1356) sur les transports par véhicules: ‘automobiles sur route ne leur 
sont pas applicables. . 

Arr. 4. 

que la déliveance des nouvelles cartes W.r8 et W.W. pourront étre 
refusés aux personnes qui auront enfreint des prescriptions du 
présent arrété, : 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada JJ 1372 (16 mars 1953). 

Mowamep et Moxa. 

- Vu pour promulgation el. mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1953. 

> “Le ministre plénipotentiaire, 
, Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  

Dahir du‘28 février 1953 (13 joumada II 1372) complétant te dahir 

du 4°" févyfer 1928 (9 chaabane 1346) sur les soalétés indigénes de 

préyoyance. , 

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, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
-indigtnes de prévoyance portant modification aux dahirs des-8 aot 
1918 (2g chaoual 1336) et 28 janvier 1939 (ag joumada I 1340), tel 
qu’il a éé modifié et compkité, 

A pkormet cz Qui SUIT | 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Le second paragraphe de l’article 10 du dahir 
du 1° février 1948 (g chaabane 1346) est modifié ainsi quil suit : 

‘¢. Du bénéfice réalisé sur un supplément de 3 % pat-an obli- 
« gatolrement exigible A titre de frais de gestion en sus du montant 
« en principal de tous les préts et avances consentis, & quelque titre 
« que ce soit, par les sociétés. ; 

— Le renouvellement des cartes W.18 et W.w. ainsi” 

OFFICIEL N° 2109 du 27 mars 1953. 

« Ces frais de gestion scront majorés d’une somrne: suffisante 
« pour que le total A rembourser par l’emprunteur soit arrondi au 
« multiple de 10 francs supéricur, » 

(La suite sans modification.) 

_Fait a@ Rabat, le 13 joumada IT 1372 (28 février 1953). 

Vu pour promulgation et mise. 4 exécution : ° 

Rabat, le 12 mars 1959, 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. 

  

Arvété viziriel du 28 février 1983 (13 joumada II 1872) modlflant. et 
complétant l’arrété yiziriel du 22 novembre 1948 (20 moharrem 
1868) délimitant les circonsoriptions d’inspection da travail. 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1948 (20 moharrem 1368) 
délimilant les circonseriplions d'inspection du travail, modifié par 
les arrélés viziricls des 19 mars 1949 (18 joumada I 1368) ct 9 mai 
igor (2 chaabane 1370), 

ARRITE : 
/ 

ARTICLE pRemMien, —— L’étendue territorjiale des “ cireonscriptions 
a inspection du travail de Casablanca, déterminée par larticle pre- 
mier de Varrété viziriel susvisé du 22 novembre 1948 (20 mohar- 
rem 1368), est modifiée ainsi qu’il suit : 
      

4 

Cinconsantetion ETENDUE TERRITORTALE . SIEGE 

  

Casablanca. 

La partie de la ville de Casablanca| Casablanca. 
et de sa banlieuc municipale limitdée , 
par l’Océan, le boulevard du Forbin, 
le boulevard du Chayla, la place de 
l’Amiral-Senés, le boulevard’ Poeymi- 
rau, la rue. des -Oulad-Ziano, Je rond- 

point La Pérouse, la rue Savorgnan- 
‘de-Brazza, le rond-point Denoueix, la 
toute de Camp-Boulhaut, la rue du 
Colonel-Scal, la rue du Médecin-Major- 

Ayrand, la rue du Capilaine-Roy, la 
place Heintz, la rue Marinié, son pro- 
longement, l’avenue du Maréchal-Lyau- 
ley, la route de Rabat et le périmétre 
de la banlieue municipale. 

Le cercle de Chaouia-Sud.* 

La partie de la ville de Casablanca 
et de sa banlieue municipale limitée 
par la route de Rabat, lavenue du 
Maréchal-Lyautey, Je prolongement de 

-la rue Marinié, la rue Marinié, la 
place Heintz, la rue du Capilaine-Roy, 
la rue du Médecin-Major-Ayrand, la 
rue du Colonel-Seal, la route de Camp- 
Boulhaut, le rond-point Denoueix, la 
tue Savorgnan-de-Brazza, le rond- 
point La Pérouse, la rue des QOulad- 
Ziane, le boulevard Poeymirau, la rue 

‘de Strasbourg, la place de Ja Victoire, 
la rue de Strasbourg, la route de 

- Mediouna et le périmétre de la ban- 
lieue municipale. 

Le territoire de Mazagan.- 

a circ. 

2* circ. Casablanca, 

          

cee 

f



A
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3° .circ. 

5® circ, 

6° circ. 

  .Maréchal-Foch,   

La partie de la ville de Casablanca 
_-et de sa banlieue municipale limitée 
par la route de Mediouna, la rue de 
Strasbourg, la place de la Victoire, la 
rue de &trasbourg, la rue de |’Avia- 
tion-Frangaise, l’avenue de Mers-Sul- 
tan, le rond-point d’Europe, l’avenue 
Pierre-Simonet, -l’avenue Paul-Randet, 
son prolongement et le périmétre de}. 
la banlieue municipale. 

La circonscription du bureau du 
territoire des Chaouia. 

La partie de la ville de Casablanca 
et de sa banlieue municipale limitée 

|; par- le prolongement de l’avenue. Paul- 
Tiandet, l’avenue Paul-Randet, - l’ave- 
nue Pierre-Simonet, le rond- point 
d'Europe, l’avenue’ de Mers-Sultan, 
lavenue du Général-d’Amade, le bou-- 
levard du Maréchal-Foch, le boulevard 
Jean-Courtin, le boulevard Danton, le 
boulevard Louis-Barthou, le boulevard 
Alexandre-I*, la route d’Azemmour et 
le périmétre de la banlieve munici- 
pale. 

Le territoire du Tadla. 

Jie port de Casablanca. 

La partie de Ja ville de Casablanca 
limitée par le boulevard Moulay-Yous- 
sef, le boulevard de Bordeaux, la place 
de Verdun, Je boulevard Félix-et-Max- 

Guedj, l’avenue du Général-Moinier, 
la place de France, 

place Edmond-Doutté, l’avenue du Gé- 
‘néral-Drude, la place Guynemer, I’ave- 
nue du (Général-Drude, la rue des 
QOulad-Ziane, le boulevard Poeymirau, 
la place de l’Amiral-Senés, le boule- 
vard du Chayla et le boulevard du 
Forbin. 

La circonscription de Berrechid et 
l’'annexe de Boucheron. 

La partie de la ville de Casablanca 
et de sa banlieue municipale limitée 
par la route d’Azemmnour, le boulevard 
Alexandre-I*, le boulevard Louis-Bar- 
thou, le boulevard Danton, le boule- 
vard Jean-Courtin, le boulevard du 

Vavenue du Général- 
d’Amade, l’avenue de Mers-Sultan, la 
rue de l’Aviation-Francaise, le boule- 
vard Poeymirau, la rue des Oulad- 
Ziane, l’avenue du Général-Drude, la 
place Guynemer, l’avenue du Général- 
Drude, la rue Chénier, Ja place de 
France, l’avenue du Général-Moinier, 
le boulevard Félix-et-Max-Guedj, la 
place de Verdun, le boulevard de Bor- 
deaux, le boulevard Moulay-¥oussef, 
Océan et le périmétre de la banlieue 

municipale. 

Le territoire d’Oued-Zem. 

la rue Chénier, la 

  

Gasahblanca. 

Casablanca. 

Casablanca. 

Casablanca.       

447 

ART. 2. 

du travail ainsi délimitée : 

    

CincosscrigTios ETENDUE TERRITORIALE SIEGE 

  

Fedala. La circonscriplion. de Fedala et‘ la 
ville de Fedala. . 

La circonscription de Boulhaut. 

Fedala. 

    
Kail @ Rabat, le 13 jourmada IT 1372 (28 février 1953). 

Monamep EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEssoN. 

Réfdrences : : 

Arrété viziriel du 22-11-1948 (8.0, n° 1888, du 31-12-1948, p. 1442)"; 
Arraté viziriel du 19-3-1949 (8.0, n° 1902, du 8-4-1949, p, 460) + 
Arrété viziriel du 9-5-1951 (8.0. n* 2015, du 8-6-1951, p. 912). 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 28 janvier 
1953 modifiant l’arrété du directeur du travail et des questions 
sociales du 14 décembre 1948 déterminant la compétence da I'ins- 
pectrice du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DFs QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion. d’honneur, 

Vu l’arréié du directeur du travail et des questions sociales du 
14 décembre 1948 déterminant la compélence de l’inspectrice du 

travail, 
ABRETE : 

AWTICLE Untove, --- Le dernier alinéa de J’article unique de 
Varréié du directeur du travail et des questions sociales susvisé du 
14 décembre 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — (Dernier alinéa.) Toutefois, dans les quartiers 
« ci-aprés, seules relévenit de la compétence de l'inspectrice du 
« travail les catégories d’établissements viséeg aux paragraphes 3° 
« et 10%. » 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 28 janvier 1953. 

R. Maraart, 
Référence : 

Arrélé directorial du 14-12-1948 (2.0. u* 1888, “du 31-12. 1948, p. 1443). . 

‘ 

Arrété viziriel du 3 mars 1953 (46 joumada II 1872) relatif aux prix 

de remboursement de Ja journée d’hospitalisation dans les forma- 

tlons et services antituberculeux du Proteotorat, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 15 mars 1926 (1° ramadan 1344) érigeant en 
direction le service de la santé et de Vhygiene publiques et les dabirs 

qui l’ont modifié ou complété 5 

Vu Varrélé viziriel du 29 décembre 1951 (29 rebia I 1371) relatif 
aux prix de remboursement de la journée -d’hospitalisation dans 
les formations sanitaires civiles du Protectorat ; . 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1952: (11 ramadan 1371). relatif 
aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 

formations antituberculeuses provisoires du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de Ia santé publique et de la 
famille et aprés avis conforme du directeur des finances, 

— Il est créé 4 Fedala une circonscription d’inspection - 

he. 
Wy bart



ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Cesseront d’@tre applicables, 4 compter de 

la date d’enivée en vigueur du présent arrété, les dispositions, de 
Varrélé viziriel susvisé du 29 décembre tg51 (ag rebia 1. 1371) con- 

cernant les malades soignés dans les services 
formations sanitaires civiles du Prolectoral. 

’ Aart, 2. — Les prix de remboursement de la journée d’hospita- 
lisalion des malades soignés dans ‘les formations ou services antilu- 
berculeux désignés par arrélé du directeur de Ja santé publique et 
de ta famille, sont fixés comme il suit , 

Premitre calégorie (malades payants soignés sur leur demande 
‘ay chambre parliculiére) : 1.400 francs ; 

Deuxiéme catégoric (malades payants i ‘ayant pas demandé- a 
élre placés en premiére catégoric el malades soignés anx frais de 
VElal ou des municipalités) : 1.200 francs. 

Art, 
annexé A L'arrété viziriel susvisé du 29 décembre 1951 (29 rebia I 
1371), sonl applicables aux malades mentionnés A article précé- 
dent.” 

Aur, 4. — Les tarifs prévus pour les services de médecine pac 
Varrété viziricl susvisé du ag décembre 1951 (29 rebia I 1371), sont 
applicables aux malades tuberculeux soignés dans des formations 
ou services autres que ceux désignés comme il est dit a Vartic le 2 
ei-dessus. : 

Anr. 5. — Le directeur des finances ct le direcleur de Ja santé 

‘pub! igue et de Ja famille sont chargés, chacun en ce qui le con- 
verne, de Vexécution du présent arrété, qui abroge et. remplace 
Vareaté viziriel susvisé da 4 juin ga (ir ramadan ‘1371) et qui 

_emtrera en vigueur le premier jour du mois suivant la dale de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 joumada II 1372 (38 mars 1953). 

~ Mowamep et Moxy. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 mars 1953. 

. Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 9 mars 1983 (22 joumada II 1872) portant régle-. 
mentation de la hauteur sous plafond des locaux & usage d’habi- 
tation. 

  

Lr Granv Vizir, 

Considérant, qu'il est du plus grand intérél de réglementer les 
hauleurs sous plafond,des constructions afin de diminuer le prix 
de revient de ces derniéres, sans pour aulant porter alleinte aux 
régles de Vhygitne et de Vesthélique ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 “kaada 1391) relatif a Purha- 
nisme et nolamment son article 18 ; 

“Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 
\ 

ARRETE | 

TITRE PREMIER. 
HaurTeun DES PIECES A USAGH N’ITARTTATION. 

AgiicLe pREMIFR, — La hauleur minimum des pieces 4 usage’ 
d'habitation d'une superficie égale o@ supérieure 4 9 métres carrés 
esl fixée ainsi qu'il suil 

a) Ao m. 80 dans les agglomérations siluées & moins de 25 ‘kilo- 

métres de la cédte ; 

by A 3 métres dans les agglomérations siluces en dehors de celte 

zone. 

La ventilation de Ja pice sera, dans ]’un ou l'autre cas, assurée 
au tas du plafond, ou tout au moins 4 30 cenlimétres de celui-ri. 

Cette hauteur est mesurée du pavement du plancher au plafond- 

BULLETIN 

de phtisiotlogie des 

3. — Les suppléments ct réductious prévus au lableau 

superficie au sol de “celle partie est égale ou iniérieure aux 2/5 de   

  

OFFIGIEL N° 2109 du 27 mars 1953. 
s _ : . 

Les piéces d'une superficie inférieure 4 9 métres carrés ne pou- 
vont tre ulflisées pour habitation. ' 

ARTY. 2. 
la hauleur 
moyenne. 

La hauteur sous plafond mesurée au point le plus bas ne pourra’ 

jamais étre inférieure A 2 m. bo, 

— Plafonds inclinés. — Si le plafond est en plan incliné, 
minimum fixée A Varticle premier sera ja hauteur 

TITRE UO. ‘ 

DEPENDANGES DES FIRCTES A USAGE D’HABITATION. 

Art. 3. -- Cuisines, offices, salles de bains, lingeries. — La ven- 

lilalion ct la hauleury minimum imesuréc sous plafond des cuisines, 
offices, salles de bains, lingeries sonl celles fixées par J’article pre- - 
micr ci-dessus. Toutefois, celle hauteur pourra’ étre réduile 4 
am. 25 si la ventilation est aménagée au ras du plafond. 

Ant, 4. ~ W.-C. et dégagements. — La hauteur minimum mesu- 

rée sous plafond des W.-C. el dégagements est de 2 m, a5. Toutefois, 
dans le cas d’un aménagement de W.-C. sous un escalier, cette 

hauteur pourra étre réduite si une ventilalion permanente est. 
amdéuagéo au ras da plafond, de tetle fagon que la partie haute de 
celle ventilation ne soit jamais A moins de. 2 métres du sol, 

Ant, 5. — Balcons intérieurs, — La hauleur minimum mesurée 
suus plafond des balcons intérieurs utilisés comme piéces d’habi- 
lation est de a m. 60, A la condilion qu'une des quatre faces 
souvre cn tolalité sur Ja grande piéce et que la ventilation sur 
l'exlérieur de ce balcon soit assurée au ras du plafond. 

La ventilation ¢t la hauteur minimurn mesurée sous plafond 

de la partie dela grande piéce siluée sous le balcon intérieur sont 
celles fixées par Vartlicle premier... 

Toulefois, celle hauteur pourra “re réduile & 2 m. 25 si la, 

la superficie tolale de la grande piéce et lorsque celle partic basse 
a une ventilalion propre. © 

Arr. 6G. — Des dérogations aux régles qui précédent pourront 
étre accordécs par Ie secrétaire général du Prolectorat pour l’exécu- 

_tion de programmes d'habilations 4 bon marché financés ou con- 
trélés par l’Etal, les municipalilés ou les Mablissements publics. 

Fail & Rabat, le 2 joumada II 1372 (9 mars 1953). 

MonwaMep EL Moxnl. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 mars 1953. | 

Le rministre plénipotentiaire,. 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

Rmvaté viziriel du 9 mars 1953: (22 joumada II 1372) 

portant oréation dun timbre-poste. 

Le Granp Viar, 

Vu article 4.de Vacte annexe clu 1° décembre igi3 a da conven- 
tion postalé franco-marocaine du 1° octobre 1913 autorisant 1’émission 
de figurines postales. spdécifiquement marocaines ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des posles, des télé- 
graphes el des téléphones, aprés avis du directeur des finarices, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — A l'occasion de la Journée du Timbre 1953, 
est autorisée la création d’un timbre-poste répondant aux caracté- 

ristiques ci-aprés 
      

vps VIGNETTE VALEUR 

TVPR DE LA Vi iNET é Waffranchissement 

Rekkas. } 5 francs. 

‘Ant. a. — L’émission sera limitée 4 100.000 exemplaires,



re
 

N° 210g du 27 mars 1953. 

ArT. 3. -— Ce timbre sera valable pour l’affranchissement des 

correspondances dans le régime intérieur et dans les relations inter- 
nalionales. ’ ° 

Ant. 4. — Le directeur de l'Office des postes, des télégraphes cl 
des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 22 joumada JI 1372 (9 mars 1953). 

MouwaMep rx, Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, le {8 mars 1953. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 

: Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Riesson. 

Arrété résidentiel du 27 mars 1958 
relatif aux importations de graines oléagineuses. 

  

Le cénxtinat DP ABMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GINERAT, 

bE LA REPUBLIOUK FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisalon générale 
du pays pour le temps de guerre el nolamment son arlicle 25; 

Vu larrélé résidentiel du 14 septembre 1949 suspendanl provi- 
soirement les importalions d’huiles végéleles et de savons de ménage 

-au Marac, : , 
ARBITE : 

ARTICLE PREMLER, —- Les dispositions de Varrété résidentiel sus- 
visé du 14 septembre 1rg4g9 sont rendues applicables aux graines 
oléaginecuses, . 

Anr. 2. — Le directeur des douanes, chef de J’administration 
deg douanes et impdéts indirects, et le directeur du commerce et 
de la merine marchande sont, cHacun en ce qui le concerne, chargés 
de Vapplication du présent arrété. } 

Rabat, le 27 mars 1932. 

GUILLAUME. 
Référeices ; . 

Dahir du 13-9-1938 (4.0. n° 1551, qu 16-90-1938, p. 1266) . 

Arraté résidentiet duo 14-9-1949 (8.0. n* 1926, du 23-59-1949, p, 1216). 

err — ee 

. 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 21 mars 1958 
flzant les conditions de vente des ciments soumis & répartition au Maros. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février i941 sur la réglementation et Ie con- 
irdle des prix, cl les dahirs qui Jont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé et les arrétés qui Vonl modifié ou compli ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant uné caisse de com- 

pensation et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1o mars 1948 relatif 4 la répression des hausses 

de prix injustifiées. tel qu’il a été modifié par Je dahir du ro février 

TQaT 5 
Vu Verréié interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant l’im- 

porlation en zone francaise du Maroc de certaines marchandises 

ct les arrélés qui V’ont modifié ou complété ; 
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Va Varrétté du secrétaire général du Protectoral du 16 juillet 

1949 rendant Ja liberlé aux prix de tous les produits et services autres 
que ceux mentionnés dans Jedit arrélé ; / 

e Vu Varreté du secrélaice général du Protectorat du 5 janvier . 
tgu3 fixant les conditions de vente des cimentg soumis 4 répartition, 
tel qui) a été modifié par Varrélé du ro février 1953, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- A compler du 23 mars 1953, les prix de 
vente des ciments de production locale seront soumfs 4 l’approha- 

lion préalable du directeur de Ja production industrielle ct des 
tines, - ; ' 

A compter de la méme date, les prix des ciments imporlés seront 
débattus Jibrement entre vendeurs et acheleurs, dans la limite d’un 
prix maximum fixé par décision du directeur de la production 
industrielle et des mines. 

‘Anr, 2. -- Les détentcurs-primaires de stocks de ciment prove- 

nant de Lusine de Casablanca, destinés i la vente, déclareront les 
quantités_de ciment délenues par cux i la date du a2 meats 1953. 

Les cimenls en cours de livraison 4 Vintérieur du Maroc, -A la’ 
date du 22 mars 1953, devront faire objet de déclarations particu- - 
liéres lant par les soins de Vexpéditeur que du destinataire de ces 
ciments, 

Ces déclarations, certifides sinceres et signées des intéressés, 
devronl mentionner le nom et l'adresse du détenteur, les caractéris- 
tiques du ciment ainsi que lemplacement des slocks, Elles seront 
adressées, avant le 23 mars 1953, au service de la production indus- 

Irielle, 61, boulevard. Pasteur, 4 Casablanca, 

Les Aélenteurs de stocks visés an premier alinéa du présent 
arlicle pourront recevoir de la caisse de compensation une ristourne 
dont le montant sera fixé pour les différentes villes par le diree- 
teur de la production industrielle cl des mines, compte tenu du prix 
de vente antérieur au 23 mars 1953. 

Arr. 5. — Lierrtlé susvisé du 5 janvier 1953 est abrogé a compler 
cu mars 1933. 

Ant. 4, — Le directeur de la production industrielle et des mines 
cl le directeur de la caisse dc compensation sont chargés, chacun en 

“ce qui le concerne, de application du présent arrété. 

Rabat, le #1 mars 1968. 

Greorces Hurtin. 

  

TEXTES PARTICULIERS: 

Dahir du 28 février 1953 (13 joumada IT 1872) instituant 

une concession de mine au profit de la Société miniére des Gundafa. 

HOLANGE A DIRE SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl on 
fortifier la teneur ! 

‘ue Notre Majesté Chérifienue, . 

Sur le rapport du direeleur de Ja production industrielle el des 
mines, 

Vu: 

La demande déposée le 1° juillet 1947 par 

de> Gtendafa et enregistrée sous le numéro 55 C, 
ne concession de mine de deuxiéme calégorie ; 

la Société miniére 

a Veffet d’obtenir 

be permis de recherche n° 3759 cn verlu duquel la demande 

est présenlée ; ; 

Le plan on triple exemplaire et les piéces justificatives produits 
A Fappui de la demande ; ,
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‘La décision du chef de Ja division des mines et de la géologie 
en date du 11 décembre 1947 ordonnant la mise A l’enquéte publi- 

“que du t™ janvier au 31 mars 1948 ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 2 janvier, 6 février*et 

5 mars’ 1948 dans lesquels la demande et la décision de mise A 

Venquéte ont été insérécs ; 

Les ‘certificats d’affichage au siége des autorités régionale et 
locale, dans Jes: Jocaux du tribunal de premiére instance et 4 la 
conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Vabsence de toute opposition ou demande en concurrence ; 

Vu i’avis du service des mines en date du rg septembre 1950, 
publié au Bulletin officiel du 27 octobre 1950, informant Je requé- 
rant qutil est admis pendant une période de trois mois, commen- 
cant le 1™ novembre 1950, A prendre connaissance du plan définitit 
établi par le service des mines et 4 présenter ses observations ; 

Vu la lettre de la Société miniére des Gundafa en date du 
3 novembre 1950 informant le chef du service des mines qu’elle 
a ptis connaissance du Plan ‘at se trouvent reportées les limites de 
la concession et. qu'elle’ n’a"hdedine’ ‘objection A formuler ; 

‘Vu le dossicr dé Venqliéte a ‘laquelle il a Glé procédé, close 
le 3x mars 1948 ; 

Ht ye dfhir du 16 avril 1951 (9 tejeb 1370) portant réglement 

' 

minier et notamment les articles 73, 78, 82, 84" ‘et r19, 
a) ' : 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une concession de deuxiéme catégorie d’une 

superficie de 1.600 hectares, dont la position est définic ci-dessous, 
est accordée A la Société miniére des Gundafa, société anonyme dont 
le si@ge social est 1, place Edmond-Doutté, A Casablanca : 

Désignation du repére : angle sud-ouest de la tour centrale de 

Talate-n-Yakoub ; 

HDéfinition du centre par rapport au repére : 5.000" E. - 4.400™ §. 

Arr. 2. — La présente concession prendra effet 4 partir du 
roe jour du mois suivant la publication du présent dahir. 

Ant. 3. — Deux exemplaires, dQment certifiés, du plan joint a 
la demande ‘seront remis aai conservateur de la propriété fonciére 
en résidence & Marrakech. . 

Fait & Rabat, le 13 journada II 1372 (28 février 1953). 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : —_ 

Rabat, le 18 mars 1953, 

Pour ‘le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4@ la Résidence générale, 

J. pe -Bursson. 

Dahir du 28 féyrier 1953 (18 joumada II 1372) relatif au domaine 

minier de la Sooiété anonyme chérifienne d’études miniéres. 

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

Que !’on-sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

tortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1870) portant 

réglement minier ; 

Vu le dahir du at aott 1940 (19 rejeb 1359) relatif au domainc’ 

minier de la Société anonyme -chérifienne d’études miniéres ; 
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N° 2109 du 27 mars 1953. 

Vu la demande‘ présentée par la Société anonyme chérifienne 
d’études miniéres, 44, place de France, Casablanca, 

A DECIDE CE QUI sur! 

ARTICLE UNIQUE. — La Société anonyme chérifienne d'études 
miniéres cst autorisée 4 acquérir, directement ou indirectement, 
la majorilé des intéréls dans des permis ou concessions de a*’ caté- 
gorie au nombre de quatre- vingt- -dix au maxitnum. 

Fait & Rabat, le 18 joumada HW 1372 (28 février 1952). 

Vu pour promulgation et inise A exécution : 

Rabat, le 12 mars 1958, 

Le Commissaire résident général, 

«GUILLAUME. 

4 

4 phi aa oy bot tga ch te wd TERM ha 

Dahir du 7 mars 1953 (20 joumnada II 1872) déolassant; dtirdomaiae 

‘public deux parcellas de terrain’ sises en bordure de la route secon- 

dalre n° 208 (de Rabat & N’Kheila, par Poued Akyéch), autorisant 

un échange immobilier et une vente, et Incorporant au domaine 

public de l’Etat chérifien une parcelle de terrain (région de Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en 

_fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A piciDé cE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER, — List déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de Viitat chérifien une parcelle de terrain 
sise cn bordure de la route secondaire n° 203, de Rabat A N’Kheila 
(par Voued Akréch), d’une superficie approximative de 287 maéatres 
carrés, figurée par une téinte blouc et les lettres A, B, C, D, sur 
le plan parcellaire au 1/500? annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

Est autorisé 1’échange, sans soulto, de la parcelle Aéclassée, 
contre une parcelle de terrain d’une superfictie approximative de . 
o32 mélres carrés, faisant partic de la proprié{é dite « El Gharbi », 
titre foncier n° 6708 R., appartenant 4 Si El Hadj Mohamed bel - 
Hadj, figurée par une teinte rose et les lettres C, EK, F, sur le plan 
parcellaire au 1/500® annexé & loriginal du présent dahir, 

Arr, 9. —- Est déclassée du dom&ine public et incorporée au 
domaine privé de VEtal chérifien, une parcelle de terrajn d'une 
superficie approximalive de 970 métres carrés, figurée par une teinte 
bleue et les lettres F, G, H, I, sur le plan parcellaire au 1/500* ” 
arnnexé 4 Voriginal du présent dahir. 

Est autorisée la vente de la parcelle déclassée au profit de Si El 

Hadj Mohamed hel Hadj, au prix de 1.500 francs le inétre carré, 

Arr, 3, —. La parcelle cédée per Si El Hadj Mohamed bel Hadj 

‘sera incorporée au domaine public de l’Etat chérifien comme 
emprise de la route secondaire n° 203, de Rabat & N’Kheila (par 
Voued Akréch). 

Fail & Rabal, le 20 joumada II 1872 (7? mars 1958). 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 23 mars 1958. 

, Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

a
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aster Avraté viziriel du 28 février 1953 (18 Joumada II 1372) portant déli- 
mitation du oantre de Souk-el-Had-du-Dra et fixation de sa zone 

périphérique. 

  

- Le Granny Vizir, 
wala. 

vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
‘pisnie ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Souk- 
el-Had-du-Dra est limilé, conforméinent aux indications du plan 

=~ au 1/5.000° annexé A loriginal du présent arrété, par le polygone 
~ A B-CD, dont les sommets sont définis comme suit : 

Le point A se trouve sur la piste de Bir-Kouach, 4 200 métres 
a l’ouest de langle sud-oucst du mur de cléture de Vhuilerie coopé- 
rative ; 

Le point B se trouve au nord du point A, sur la piste allant 
de Souk-el-Had-du-Dra a Sidi-Yahya, A 540 métres 4 partir de son 
débouché sur la place ; 

Le, point C est situé au point kilométrique 177+ 900 de la route 
opbingifpale materia TE 8 

1 Le point D est situé au point kilométrique 178+ °j00 de la route 
principale n° 11. 

Art, 1, — La zone périphérique du centre de Souk-el-Had-du- 

Dra s’étend 4 ‘Soo métres autour du périmétre urbain. 

Ankr. 3, — Les autorités locales du centre de Souk-el-Had-du- 
-Dra sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I] 1372 (28 févPter 1958). 

Mowamen ex Mokai. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

   

Arrété viziriel du 28 février 1953 (13 spamada’ 0 II “tam homologuant 
Jes opérations de délimitation des immeubles collectifs situés sur 
le territoize de la tribu Kslma-Mesguina (Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment général pour Ja délimitation des terres collectives et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complete : 

wm. + ° Wu Varrété viziriel du 3 mars 1928 (x1 ramadan 1346) ordonnant 
la délimitalion des immeubles collectifs dénommés « Ait Ham- 
mou JJ », « Bled Tassila I et Il », « Rmel IT » et « Bled Agafai » 

~ " (D.A. n® 74 Dis) ; 

Vu les procés-verbaux de délimitation des 17, 18 et 319 mat 
1928 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété fonciére 
d’Agadir en date du g octobre 1952, conformément aux prescriptions 
de Varticle 8 du dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 134) et attestant ; 

7° Qu’aucune. immatriculation n'est antérieurement intervenue 
intéressant une parcelle comprise dans le périmétre des immcubleés 
collectifs délimités ainsi qu’il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 Ja délimitation de ces immeuhbles 
n'a foit Vobjet d’une réquisition d’immatriculation dans les con- 
ditions et les délais fixés par l’article 6 du dahir du 3 janvier ror16 
(296 safar 1334), autre que les oppositions qui ont fait Vobjel du 
dépét des réquisitions d’immatriculation n* 9291, 2305, 2569, 2120, 

—~ 2161, 2418, 2439, 3231, 3809, 2194, 2616, 23975, 2492, 2423, 3395, 

2264, 3816, 3324, 21g1, 2477, 9306, 3399, 2122, a06a, 3406, 3533, 

3407, 3804, 2590, 3986, 2173, 3334, 3499, 8303, 3803, 2360, aor,   
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3812, 3814, 3532, 3312. 3335, 2365, 2942, 2062, 2562, 3326, 2066, 
3813, 3798 et 3504, Jesdiles réquisitions d’immatriculation ayant 
été toutes rejetées quant 4 leurs parcelles englobées dans le péri- 
métre du terrain collectif, 4 lexception des réquisitiong n°* 2194 
et 2276 qui ont donné lieu aux titres fonciers n° 5995 et 6953-MS. 
susvisés, Ie tout ensuite des décisions judiciaires intervenues ; | 

Vu Je plan des immeubles délimités ;. ‘ 

Altendu que toutes les formalités prescrites pan le. ‘dahir susvisé 
du 18 février 1924 fra-rejeb 1342) ont été réguligrement atcomplies ; 

Sur la proposition du directeur de VP intérieur, tuteur des collec- 

tivilés, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l‘articly 8 du dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1343), 
les opérations de délimitation des immeuble’ collectifs dénommés : 

« Ait HWammou II », d'une superficie de soixante-cinq hectares 

quaire-vinet-dix-sept ares (65 ha. 97 a-); 

« Bled Tassila I et I », d'une, syperficie de mille deux cent un 
hectares querante ares cinguante septiares (1.201 ha, 4o a. 5o ca.) ; 

« Rmel IT », d’une superficie de spiyante- six hectares vingt-huit 

ares (66 ha, 28 a.) ; . tat Pau ah af 

« Bled Agafai », d’unc superficie de vingt- six haghares sapyante 

quatre ares (a6 ha, 64 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées par ‘ies bornes figurant 
sur les plans annexés & Voriginal du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 13 journada II 1872 (28 février 1958). 

. MonameEp ev Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 2 mars 1958 (45 Joumada II 1872) autorisant Ja 

cession de gré a gré par Ja ville de Moeknés & la Compagnie franco- 

espagnole des chemins de fer de Tanger } Fes d'une parcelle de 

terrain et de quatre maisons du secteur marocain de Moulay- 

‘Omar. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dabir du & avril ror7 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété: . 

Vu le dahir du ro octobre rg2t (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre rgaz (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (1; joumada I 136%) ; 

La commission municipale de Meknés entendue dans sa séance 

du a5 mars 1992 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

directeur des finances, 

apras avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré & gré par 
la ville de Meknés, X¥ la Compagnie franco-espagnole des chemins de 

fer de Tanger 4 Fes : 

1° Dune par celle de terrain d’une superficie de deux mille six 
cenl lrente-huit métres carrés (2.638 mq.) environ, 4 distraire de 

la propriété dite « Borj Moulav-Omar I », titre foncier n° 9465, sise 

au secteur marocain de Moulav-Omar, -telle qu’elle est figurée 

par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent 

arrété ;
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2° De quetre maisons X distraire de la méme propr'été, telles 
quelles sont figurées par une teinte mauve sur Je plan annexé & 

-Poriginal du présent arrété 

Arr. 2, ~+ Celte cession sera réalisée : pour le terrain, au prix 
de deux mille deux cenls francs (2.200 fr.) le métre carré, soit pour 

la -somme globale de cing millions huit cent trois mille six cents 
frenes (5,803,600 fr.) ; pour les maisons, au prix de cing cent mille 
francs (300.000 fr.) une, soit pour la somme glohale de deux mil- 
‘ions de francs (2.000.000 de fr.), : 

Awr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 15 journada I 1372 (2 mars 1958). 

_MoutamMey EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 12 
Le Commissaire résident général, . 

mars 1958, 

GUILLAUME. 

  

  

Arraté viziriel du 3 mars 1953 (16 Joumada II 1372) portant déclasse- 
ment du domaine public de ]’Etat chéfifien de selze paroelles de 
terrain provenant des accés de la gare de Salé-Bled, et leur incor- 

poration au domaine public municipal de Salk, 

Le-Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1°". juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
publie ef les dahirs qui Vont modifié ct complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar oa safar 1340) sur Jo domaine 

municipal ef notamment son arlicle 8 ; . 

Va Varrété viziriel du 31 décembre Tg21 (17 joumada T 1340) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du direcleur.de Vintéricur, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. Sont déclassées du. domaine public de 
tal chérifien el incorporées au domaine public municipal de, Salé, 
seize parcelles de terrain provenant des accts de la gare de Salé- 

Bled, figurées par une teinte verte sur le plan annexé A loriginal 
due présent arrélé et portank les numéros : 1, 3, 4, 5, 109, 110, 129, 
132, 133, 134, 185, 136, 155, 156, 173 et 174. 

Awt. 2. — La remise de ces parcelles 4 la municipalité de Salé 
aura lieu dans les formes prescriles par l'arrété viziriel susvisé du 
$1 décembre 1931 (£87 joumada IT 1340). 

Fait @ Rabat, le 16 joumada If 1372 (3 mars 1993), 

MowameEp er Moxey, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 mars 1953, 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME, 
Références ! 

Dahir du 19-10-1921 (8.0. n° 4764, dn 25-10-1921) ; 
Aredé viziriel du 31-12-1921 (8.0. n° 482, du 17-1-1922). 

——_--.-- te Pe ee _ 

_ Arrété viziriel du 4 mars 1953 (17 joumada II 1372) homologuant 
les opérations de délimitation de ‘a forét domaniale du Dir 

(Agadir). 

Le Granv Vizier, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation. du flomaine de VEtat et les dahirs qui 

Vont modifié ; 

      
‘verbal élabli par la commission spéciale de délimitation prévue A 

‘ 

OFFICIEL N° a109 du 27 mars 1953. 

Vu larrélé viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) ordon- 
nant la délimitation de la forét domaniale du Dir, située sur’ le 
terriloire du bureau du cercle dInezgane, du bureau du-cercle de 
Souk-cl-Arba-des-Ait-Baha, du bureau du cercle de Tiznit et de la 
circonscriplion d’affaires indigénes des Ida-Oultite _(eégion’ d’Aga- 
dir) ; 

f . ‘ 
Attendu ; 

1 Que’ toutes les formalités antérieures et postérieures A la 
délimitation, 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334); ont été accomplies dans les délais 

prescrites par les arlicles 4, 5 et.7 du dahir précité 

fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
milation ; 

2° Qu’aucune immatlriculalion n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il figure 
A la carle annexée au procés-verbal de délimitation ; 

38° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 

(opposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par l’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
dans Je délai imparti, c’est-d-dire jusqu’au 14 décembre 1952 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procés-verbal du 

10 avril 1g52, élabli par la commission. spéciale prévue 4 Varticle 
dudil dahir, détgrminant les limites de l’immetble en cause, .. 

ABRRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformémenlt aux dis- 

positions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale du Dir, 
siluée sur Je lerritoire du bureau du cercle d’Inezgane, du bureau 
du cercle de Souk-el-Arba-des-Ail-Baha, du bureau du cercle de 

Tiznit ct de la circonscription d'affaires indigénes des Ida-Oultite 
(région d’Agadir), 1telles que ces opérations résultent du procés- 

Varticle 2-du dahir précité. 

Arr. 2. — Esl, en conséquence, définitivement classé dans le 
| domaine forestier de VEtat limmeuble dit « Forét domaniale du 

Dir @une superficie globale approximative de 40.500 hectares, 
ficuré par Une teinte verte sur le plan annexé au - proces: verbal de 
délimitation et & Voriginal du présent arrété, 

ny 

                                                  Aur, 3. 
(lésignées A l'arrété viziriel Susvisé du 18 décembre 1950 (8 rehia J 
1370), les droils d’usage énumérés 4 Varticle premier de l’arrété 
inlerdirectorial du 1° mui 1938 concernant Jes peuplements darga- | 
niers, savoir 

Le ramassage du bois mort ; 

La cueillette des fruits ; : 
Le parcours des troupeaux ; 

L‘ulilisalion du sol ; . 

La coupe du hois' de chauffage, de charbonnage et de service : 

La coupe de branchages pour clétures ; 

l’enlévement de terre, de sable et de pierres, 

sous réserve que ces droits ne pourront tre exercés que sconfor- 
mément aux régles sur la conservation et J’exploitalion des foréts 
acluallement en vigueur ou qui seront édictées ulléricurement. 

De plus, les citernes, puils, aires 4 dépiquer, enclos pour les 
troupeaux qui existaient au moment du bornage, peuvent ¢tre 
utilisés dans l'avenir par les usagers. 

Fait 4 Rabat, le. 17 joumada II 1872 (4 mars 1958). 

Monamen Ex Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 18 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Brursson. 

“Iho 

j
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Arréé vizivlel du & mars 1943 (17 Joumada II 1872) déclarant d’utilité 

publique la construction d'habitations pour Ja population marocaine 

de Salé et frappani d’expropriation les propriétés nécessaires A 

cette, fin. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 3 ari] roar (26 joumade II 1370) suc l'expro- 

OFFICIEL 453 

Vu le doss'er de Venquéle ouverle du 1g septembre 95a au 
22 novembre 1952 ; : 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMInA, ~— Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion Whabilations pour ly population marocaine de Salé. 

Am. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au lableau ci-dessous et délimitées par un 

    

  

    

priation pour cause d’utilité publique et Voceupation” demporaire ; | liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrélé : 
at == = —— — =< ete = 

& & | NUMERO SY PERFICIE 
Ge NOM DE LA PROPRIFTT: du titre foncler a VOW ET ADRESSE DES PROPRLIETAIRES PRESUMES 

5 . | le cas échéant) approgimative | 

HA, A. CA. 

« Mebrouk IT, ». | 26018 BR. I Tr 20 m Sid Tahar bén Bouameur ben Tehar Fermiche, demeurant 
i Fas, boulevard Boulekhsissale, n° aa ; 4° Sid Bouameur 

° ben Tahar Fermiche, demeurant 4 Salé, 11, Bab-Hassaine. 

9 | El Hassane ». 17a6 R. 1 94 Go | M. Griscelli Joseph, demenvrant A Rabat, 15, rae Antoine-Mas. 

8 |e El Hessane IL-». \ aGoat R. 34 12 | M. Griscelli Joseph, déemeurant & Rabat, 15, rue Antoine-Mas. 

|Parcelle de terrain et construc-: Non immatriculée. QI go Si El Hadj Mustapha ben Lamine et consorts, demeurant al. 
lions. i , Salé, 

3 jParcelle de terrain mu. id. 1 61 5o- Si El Hadj Gzar Haji cl consorts, demeurant a Salé. 

6 id. os id. 80 63 8] Abderahmane ben Abdelkadar Touaii’ et consorts, demeu- 
1 rant A Salé, derb Sof. 

4 id. S id. 53 30 Si Mekki Sbihi. khalifa du pacha de Salé. 

‘ag id, . id. 6 16 | Téritiers d‘Hadj Ahmed Aoued, représeniéy par Si Mohamed 
. ould Hadj Ahmed Adued, demeurant 4 Salé. 

, 9 |Parcelle & distraire de la propriété 29357 KR. 39 10 Sociélé « Lex Litges du Maroc », dont le siége social est A 
dite « Sentuc ». , Salé. 

10 Parcelle a distraire de la propriété 2933 R -1o 40 | M. Laugier Emile, demeurant pisle de Dar-Cai’-Bel-Arroussi, 

dite « Oufadl Beno Lamine ». a Salé. : 

tr | Parcelle A disiraire de la propriété]. 7539 KR. 138 a6 | °M. Blanrue Clément, demeurant & Rabat, 28, rue Seint-Jean. 

dite « Béraud T». . 

ma «| Parcelle & distraire de la propriété saa0 R, 22° 70 Croix-Rouge francaise du Maroc, dont le siége ‘social est A 
dite « Croix-Rouze francaise du Paris, rue Quentin-Bauchard, © 17, 
Maroc ». 

13) | Parcelle de terrain su. Non immatriculée. go 70 Hadj Ahmed hen Mohamed: Boualou, demeurant A gals, Sania- 
. . . . , Boualou. . 

14 id. id, 1 86 5i Mohamed Hadji el Si Abrlesselenn Hadji, demeurant Bab- 
/ Hassaine, a Salé, ; 

15 _ id. . J id. | [12 Si El Hadj M’Hamed Telbi ct Si Sedik Znibér, demeurant 4}     
‘Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 18 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence’ générale, 

J. pe Bresson. 
- ' 

      Sania-Talbia, a Salé. 

Pexé culion do présent arréteé. 

le 17 joumada H 1872 (4 mars 1953). 

Mowamep ev Moxri. 

Fail @ Rabat, 

  

Ryraté vizirlel du 4 mars 1953 (17 Joumada II 1372) déclarant d’utilité 
publigue Ja construction de la déviation de la route n° 223, de 
Mechr4-Bel-Ksiri & Mjira (section comprise entre Khenichét et Ja 
route n° 28), du P.K. 414443 au P.K. 424624, at frappant d’ex- 
Tropriation les parcelies de terrain nécessaires & catte construction. 

Le Granp Viz, 

“Vu le dahir du 3 avril TQ51 (26 journada IT 180) sur Vexpropria- 
tien pour cause d'utilité publique el l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 24 octobre au 25 décem- 

bre 1952 dans la circonscriplion de conlréle civil d’Had-Kourt ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de 1a dévialion de.Ja route n° 223, de Mechra-Bel-Ksiri A Mjara 
‘section comprise entre Khenichét et la route n® 98), du P.K. 414444 
au PLR. 424624,



  

        

  

  

      

AbA BULLETIN OFFICIEL N° 2109 du 27 mars’ 1953. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/2.000° annexé 4 l’original du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 
a rarer rarene pee en eee 

Ei NUMERO DES ‘TITRES FONCIERS NOM BY ADRESSSF DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE ‘NATURE DES TERRAINS 

EE - : , . 
i a t 

: HA, A. GA. vy Lo 

I ‘Non immatriculée. Héritiers Larbi ben Driss, douar Qulad- Lahmar, tribu 1 §o _ Cultivé cérdéales,’’”: 
" Beni-Malek. . : oy 

a id. Les hériliers Hachemi, Jilali ben Said et les héritiers 4a go’ id. 
, Kassem ben Mustapha, douar Oulad-Lahmar, tribu 

Beni-Malek. : : : ' 

3 id. Lahoucine ben Khadda, Boucheta ben Abbou, M’Ahmed| ~. 9 00 id. 
ben Hadj, Mohamed ben Kacem et Si Mohamed ben 

: Hadj, douar Oulad-Lahmar, tribu Beni-Malek. 

4 et 8 Propriété dite « Bled Moulay Ali] Sid M’Hammed ben Hadj Boubckér Guessous et Sid) 1 15 60 id. 
, Ktiri », n° 15496 R. Abdelmajid ben Hadj Boubekér Guessous, 28; ‘derb 

, Loe Bou-Haj, Fés-Talla. — 7 - 

on) Non immatriculée. . , Les héritiers de Ben Aissa ben Chamiya, douar Oulad-| °- 46 10 |! - Gultivé céréales, 
- ay: “ahmar, tribu Beni-Malek. cag, TE yt _ avec abri-en mokdar 

val “aa ‘ie ' . Po yi tp ae ood - pour bétail, 

6 id. Les héritiers de Rouane ben Chamiya, douar oulaa-| 37, 50 1,4 Cultivé ,odvéales » a 
, Lahmar, tribu Beni-Malek. ’ oo 

4 id. Allal ben Jillali Jaa, douar Oulad-Lahmar, tribu Beni- 17 10. id, 
1 Malek. 

ve Toran & exproprier......-- ‘ L a 69 Jo 

Art. 3, — Le directeur des trayaux publics est chargé de |’exécution du présent arrété. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

CO Rabat, le 18 mars 1953. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégud & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

      
Fait 4 Rabat, le 17 joumada H 1872 (4 mars 1958). 

Mosamep et Moxnt. 

  

  

Arrété vizirlel du 7 mars 1998 (20 joumada II 1372) portant recon- 

naissance de la piste n° 1445 (de Poued Nefifik & l’Ain-Tekki, par 

l'Ain-Bou-Kechchad) et fixant sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatit a l'urba- 

nisme ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés et dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/50.090° 
annexé 4 l’original du présent arrété, et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu'il suit : 

LARGEUR D’EMPRISE 
de part ect d'autre 

de laze 
LIMITES aaa 

Cdté gauche! Cété droit: 

DESIGNATION DE LA PISTE 

  

Piste n® 1115 (de l’oued Origine : oued Nefifik. 7m. 50 

Nefifik & l’Ain-Tekki,| pytirémité piste 

par l’Ain - Bou-Kech-; 0 1007, P.K. 4,960. 

chad, 

7m. 50   

Art. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. . : 

Fait &@ Rabat, le 20 journada IT 1872 (7 mars 1958). 

Mowamen Et Moxar. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, , Rabat, le 18 mars 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

Arrété visirieh du 7 mars 1958 (20 joumada IT 1372) autorisant la 

cession de gré 4 gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal de la ville de Marrakech & un particuifer. 

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril r9t7 (15 joumada TI 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou, complété ; 

Vu je dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° -joumada IT 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ;
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Vu lavis émis par la commission municipale mixte de la ville 
de Marrakech, au cours de ses séances des 14 novembre 1951 et 
2 avril 1959 ; 

Sur la proposition du directeur de J'intérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Marrakech a la chambre frangaise de commerce et d’indus- 
trie de Marrakech d‘une parcelle de terrain, d’une superficie de 

‘dix mille quaranle-neuf métres carrés (10.049 mq.) environ, dépen- 
dant de la propriété dite « Domaine privé municipal XXIV », titre 
foncier n° 7269 M., telle qu'elle est figurée sur le plan annexé a 
l’original du présent arrété.- 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de Lrois cents 
francs (300 fr.) le mélre carré, soit pour la somme globale de 
trois millions quatorze mille sept cents francs GB. 014.700 fr.). 

Ant. 3. — Est homologuée en tant qu ’acte de cession la conven- 
tion passée le 1x septembre 1952 entre la ville de Marrakech ct la 
chambre frangaise de cémmerce et d’industrie de Marrakech. 

Art. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont _chargées de l’exécution du préseni arrété. 

. Fait 4 Rabat, le 20 journada II 1372 (7 mars 1953). 

Mowamep EL Morar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1953. 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. ve Buesson. 

Arrété yiziriel du 10 mars 1953 (23 joumada IT 1372) autorisant Ia 
cession de gré & gré de parcelles de terrain du domaine privé de 
la ville de Settat & des particuliars. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir‘du 8 avril 1gt7 (15 joummada Il 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g2r (x joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arréi¢s 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, dans 

sa séance du 4 décembre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l‘intérietr, 
directeur des fihancés, | 

aprés avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont autorisées les cessions de gré & gré 
par la ville de Settat des parcelles de terrain telles qu’elles sont 
figurées sur les plans annexés 4 l’original du présent arrété et F 
désignées au tableau ‘ci-aprés : 
    

  

g 2 g z SOMME 
” NOM DES ACQUEREURS by globile 

es . FA E en francs 

115 | Hadj Said ben Ahmed Soussi .......... 120 60.000 
113 ne eee 07 48.500 
108 Houmen Abbés ben Habib Sbai ........ 85 42,500 
64 M’Hamed ben Mohamed ben Bellaid .. fo | 20.000 

Ant. 3. —- Ces cessions seront réalisées au prix de cinq cents 
francs (500, fr.) le métre carré, soit pour la somme globale indiquée 
au tableau ci-dessus. 

OFFICIEL 
3 = = — = 

AD5D 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Setlat sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada I. 1372 (10 mars 1958). 

MonaMEp EL Moxrt. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 23 mars 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. vE Besson. 

  

  

Arrété yiziriel du 7 mars 1953 (20 joumada II 1372) antorisant le 

déclassement d'une parcella de terrain du domaine public de la 
ville d'Oujda et la cession de gré & gré de trois paroelles & l'Office 
marocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre, et 
rapportani l’arrété viziriel du 4 juin 1952 (11 ramadan 1371) 
autorisant le déclissement d’une parcelle de terrain du domaine 
public de la ville d’Oujda et la cession de gré'& rd de trois par- 
calles & l’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre. 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 

sation municipale et Ices dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1* rebia I 1356) ; 

Vu. Varrété viziriel du 31 décembre 31927 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés’ 
qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1952 (11 ramadan 1371) autorisant . 
le déclassement dune parcelle de terrain du domaine public de la 
ville d’Oujda ct Ja cession de gré 4 gré de trois parcelles 4 lOffice 
marocain des anciens combattanis et victimes de la guerre ; 

Vu avis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du 17> janvier r95a 3" : 

Sur la proposition du directeur de V'intérieur, aprés avis du 
directour des finances, du directeur des travaux publics et du direc- 
leur de 1’Office marorain des ancicns combattants et victimes de la 
guerre, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la 
ville d’Qujda une parcelle de terrain d’une superficie de mille 
qualre cent trente-trois métres carrés (1.433 mq.) environ, telle qu'elle 
est délimitée par un liséré noir sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété. 

Art. 7, — Fst autorisée la cession de gré a “gre a l'Office, maro- 
cain des anciens combattants et victimes de la guerre | 

1° De la parcelle déclassée ci-dessus ; 

2° De deux parcelles du domaine privé de la ville d’Oujda, 
@une superficie respective de huit mille deux cent soixante-trois 
métres carrés (8.263 mq.) environ et mille neuf cent soixante et un 
miétres. carrés (1.q61 mq.) environ, faisant partic de la propriété dite 
« Lotissement des anciens combattants francais », titre -foncier 
n° 10066, telles qu’elles sont figurées par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Aur. 3. — Catte cession sera réaligée au prix de huit cent cin- 
quante francs\(850 fr.) Ic métre carré, soit pour la s@mme globale 
de neuf millions neuf cent huit mille quatre cent cinquante francs 
(9.908.450 fr.). 

| Ant. 4. — Est rapporté larrété viziriel du 4 juin 1952 (v1 rama- 
' dan 137r) autorisant le déclassement ‘d'une parcelle de terrain du 
| domaine public de Ia ville d’Qujda et la cession de. gré A gré de 
| trois parcelles 4 ]’Office marocain des anciens combattants et victi- 

  
mes de la guerre. .
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ART. 5. 
chargées de Vexéculion du ptésent arrété. 

Fail a Rabal, le 20 joumada IT 1372 (7 mars 1953). 

. Mowamen Ex Moni. 

Vu pour promulgation cl mise A exdécution : 

Rabat, le 18 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arvaté viziriel du 9 mars 1953 (22 joumada IT 1372) 

portant extension du périmétre municipal de la ville d’Oujda. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril tgr7 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et Iles dahirs qui l’ont modifié ou compleéteé ; 

Vu Varrélé viziriel du 8 mai 1935 (5 safar 1354) portant fixation 
du périmétre municipal de la ville d’Qujda et les arrélés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du § novembre 1952 ; a 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIgR, — Le périmétre niunicipal de la ville d’Oujda, 
indiqué par un liséré bleu sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, est délimité comme suit : 

i Au nord : 

Par une ligne partant du point O (grosse borne en magonnerie 
implantée au bas de la rive est de Voucd Nachef), passant par le lit 
de loued Nachef, puis par le lit de l’oued Isly jusqu’au point A 
(lieu de rencontre de Voued IJsly ct de la ligne électrique 4 haute 

tension Oujda-Marlimprey, & 700 metres en ligne droite du pont | 
situé en amont) ; 

“ Par unc ligne droite joignant le point A a la borne B (en pierre 

de taille, surmoriée d’une pyramide en picrres séches) située en 
bordure du champ d’épandage ; 

2° A Vest : i 

Par une ligne brisée partant' de la borne B contournant le 

champ d’épandage suivant les limites de ce champ en B 2, B 3, 

B 4, B5 (bornes d’immatriculation en pierre de taille surmontées 

d’une pyramide en pierres séches) ; 

. Par une des limiles de la propriété titre foncier n° 879, de 
B5 au point C, situé en bordure nord de la piste d’Oujda 4 Zouj-el- 

Berhel (borne en pierre de taille avec trou) ; ~ 

Par Ja limite de la zone irrigable d’Oujda, de C4 D1 ; 

Par la limite de la cité du. « Dehar-cl-Mehalla », suivant_D.1, 

Da, b3, D4; 
Par le canal d’irrigation dit « Oujda », entre le point D 4 et [a . 

borne n° 80 du périmétre de la tribu des Oujada ; ~ 

Par la limite du. périmétre susvisé entre les bornes n°* 8o et 94 

de ce périmétre ; . : 

8° Au sud : 

Par la bordure ouest de la piste de Tairét, de ja borne g4 4 la 

route n° 4o4,“d’Oujda a Sidi-¥ahya, jusqu’a E, point d’intersection 

“de ces deux voies (borne-en pierre de taille avec trou) ; 

Par Ja bordure sud de la route n° 4o4, de LaF ; 

Par la piste reliant.la route n° 404 au marabout de Sidi Méafa, 

de Fa G, point situé en ligne droite & Goo métres de F 5 

. Par une ligne paralléle 4 la route n° 4o4 et située & 600 métres 

de cette route, de G &'H (angle de l'ancjen terrain militaire d’avia- 

tion et, actuellement, camp Clark) ; 

Par Ja limite H-1 de.ce camp ; 
e 

— Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 

  

Par une ligne droite partant de I (sur l’ancienne piste d’Oujda 
& Berguent) et aboulissant 4 Ja borne: J 
Goo métres de Vintersection de l’oued Nachef avec la piste d’Oujda 
a Sidi-Moussa ; , 

Par une ligne droile de J 4 K (borne en pierre de taille), Ic 

point K se trouvant sur une piste non dénommeée et 4 joo métres 
de intersection de cette piste avec Voued Nachef ; 

Par une ligne droite KL. empruntant l’ancienne, piste du Terrain- 
de-Manocuvres. Le point K se trouve dans le chabet El-Bougrine, 4 
hauteur du point 1.’, situé lui-méme sur la roule d’Oujda A Berguent, 
i 1.959 métres du pont dit « de Taourirt », sur l’oued Nachef ; 

4° A Vouest : 

Par une ligne empruntant le chabet KlBougrine jusqu’a’ -sa 
jonction avec le chabet longeant le nur de cléture du nouveau cime- 
lire curopéen, du point I. au point M ; 

_ Par une Jigne droite joignant M au point N situé sur la route 
d’OQujda & Taza, au point kilomdtrique 624,250 ; 

Par une ligne droile joignant N a O, point désigné plus haut. 

Arr. 3, — Fst abrogé Varrélé viziricl du § mai 1935 (5 safar 1354) 
fixant le. périmélre municipal et fiscal de la ville d’Oujda, ct les 
arrélés viziriels qui l’ont modifié ov complété. . . 

Ant, 4 .— Les autorités municipales de la ville d’OQujda sont 

chargées. de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 joumada IT 1372 (9 mars 1953). 

Mowamep et Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pt Biesson. 
    

Arrété résidentiel du 20 mars 1958 portant nomination des membres 
de Ja commission de la médaille de la famille frangaise. 

  

Le GENERAL D’ARMER, COMMISSATRE RESIDENT GENERAT, 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 

Vu Varrété interminis{ériel du 1° juin 1950 porlant application 
dans la zone francaise du Maroc du décret n°? 47.2109 du 22 octobre 
1947 réformant le régime de la médaille de la famille francaise, ct 
notamment son article 4; : 

Vu Varrélé résidentiel du’ 8 février 1951 portant nomination 
des membres de la commission de la médaille de la famille fran- 

gaise ; , . 

Sur la proposition du direcleur de la santé publique et de la 
famille, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés membres de la commission de 

la médaille de la famille francaise, pour Jes années 1953 et 1954 : 

MM. Costantini, président de la Fédération. des associations 
familiales frangaises du Maroc ; 

|. - Morlot, vice-président de la Fédération des ‘associations 
familiales frangaises du Maroc ; ; 

Watrigant, président de l’Association familiale frangaise 

de Meknés ;. . 

 M™Lamblin, Lignon et Percy du Sert, titulaires de la médaill 
d’or de la famille fraricaise ; 

Thiéry, titulaire de Ja médaille de bronze de Ja famille 

; ‘francaise ; 

M"* Bey-Rozet, assistante sociale-chef 4 la direttion de la santé 

publique et de la famille. 

Rabat, le 20 mars 1958, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préjet, seerétaire général du Protectorat, 

Groneczs Hutin, 

en pietre de taille, a ~ 

hae
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Arrété du directeur da l'intérieur du 21 mars 1953 autorisant l’acgui- Ant. 3, — Les autorilés municipales de la ville de Safi sont 

sition par la ville de Safi d’une parcelle de terrain appartenant 

& un partioulier. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1913 sur J‘organisation municipale et 
les dahirs qui Mont mofifié ou complété ; 

Vu le dahir du sg oclobre rg21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ofit modifié ou compléte ; 

Vu je dahir dur2 mai 1937 modifiant et complétant le dabir 

du 1g octobre rgz1, tel qu’il a ¢lé modifié par Ie dahir du 
22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 

complété ; 

‘Vu Vavis émis par la commission municipale mixte-de Safi, 
dans sa séance du 31 décembre rgia, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséé’ l’acquisition par 1a ville de 
Safi d’une parcelle de terrain appartenant a la Sociélé indigtne de 
prévoyance des Abda, d’unc superficie de six cent quatre-vingt-dix- 
sept metres carrés (6g> mq.) crvirun, 4 distraire de la propriclé 
dite « Jardin Hunot », pbjet du lilre foncier n° 282 M., telle qu’elle 
est figurée par une (einle rose sur le plan annexé A L’original du 
présent arrété. 

Arr. a, — Cette acquisition scra réalis¢ée pour la somme globale 
de cing cent quarante el un mille frances (541.000 fr.), 

Ant. 3, — Les autorilés municipales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent arréte. 

Rabat, le 21 mars 1953, 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MrImanneE. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 21 mats 1953 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Safl d’une, parcelle de terrain appartenant 

4 un particulfer, 

LE DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 

Yu Je dahir du 6 avril 1917 sur l'organisation municipale. et 
les dahirs qui l’ont modiflé ou completé ; 

Vu Ie dahir du rg octobre 1g2x sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modilié on compleélé ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre 921, tel qu’il a été modifié: par le dahir du 
a2 mars 948 ; - 

  

  
Vu Varrété viziricl du 31 décembre 193: déterminant Je mode | 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; ‘ 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixle de Safi. 
dans sa séance du 31 décembfe 1952, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. 
Safi d’une parcelle de terrain d’une superficie de dix mille métres 
carrés (10.000 mq.) environ, dépendant de la propriété dite « Con- 
ception », objet du tilre foncier n° 653 Z., appartenant 4 M™ Amélia 
Blanco, épouse Raphaiil Pujol, telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 V’original du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette acquisition sera effectuée au prix de quatre 
cents francs (400 fr.) Je métre carré, soit pour la somme globale 

de quatre millions de francs (4.000.000 de fr.). 

— Est autorisée Vacquisilion par Ja ville de | 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 mars 1953. 

Pour le‘directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture . denquéte, 
  

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 16 mars 1953 
mine enquéte publique est ouverte du 30 mars au 30 avril 1953, dans 
le cercle de Tizuit, a Tiznit, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans deux puits, au profit de S.A.I. Moulay Hassan, khalifa de 
S.M. le Sultan. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tiznit, a 
Tiznit. . 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics. du 16 mars 193 
une enquéle publique est ouverte du 13 avril au 18 mai 1953, sur 
le projet de prise dean par. pompage dans l’oued Bou-Regreg, au 
profit de M. Beauclair Pierre, proprilaire sur 1’Oulja-des-Sehoul. 

Le dossier est déposé dams Jes bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Salé, 4 Salé. 

* a4 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 mars 1953 
une enquéte publique est ouverle du 30 mars au 30 avril 1953, 
dans la circonscription de contrdéle civil de Marrakech-banlieuc, sur 
le projel de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Lauvri@re, 4 Tassoullant, Marrakech-banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

* 
+ + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 17 mars 1953 
ane enquéte publique est ouverte du 18 avril au 15 mai 1953, dans 
la circonscription des Zaér, 4 Marchand, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans Voued Grou, au profit de M. Fourquez R., colon 
i Marchand. 

le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

des Zaér, 4 Marchand. 

  

  

Service postal & Port-Lyautey, Benguerlr, El-Ksiba et Miss. 

Par arrétés du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 5, 6. 10 et 14 miars 1953 les améliorations 
ci-apres seront réalisées 1 compter du avril 1953 : 

1° Création dune receily des P.T.T. de 6® classe, dénommée 
Porl-Lyautey-Nouvelle-Médina, A la nouvelle médina de Port-Lyautey. 

Ce nouvel é¢tablissement participera 4 toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques ct tlépboniques, ainsi qu’aux services des 

“ mandats, des pensions et de ja caisse nationale d’épargne. TW ne sera 
. pas ouvert au service des colis postaux : 

2° Transformation des recéttes-distribution de Benguerir (région | 

de Marrakech} et d’El-Ksiba (lerritoire du Tadla) en receltes de 

' plein exercice ; 

3° Transformation de.la cahine téléphonique publique ‘de Mfiss 
(cercle d’Erfoud) en agence postale de i catégorie participant aux 
services postal. tlégraphique. téképhonique et des mandats.
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“ORGANISATION .ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

_ * 

TEXTES COMMUNS 

- Arvété vizirle] du 9 mars 1953 (22 joumada Ir 1372) mod{flant l’arrété 

viziriel du 23 févrler 1922 (25 joumada IT 1340) portant rééle- 

mentation sur les congés da personnel. 

Le Granp Vizin, - 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1g22 (25 joumada IL 1340) 
portant réglementation sur les congés de personnel et les textes 

_ qui Vont modifié ou .complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété vizivicl susvisé du 23 février 1922 
(25 joumada II 1340) est complété par un article 41 bis ainsi congu : 

« Article 41 bis. — Les fotictionnaires chérifiens investis d’un 
mandat de représentant du 3° collége au Conseil du Gouvernement, 
sont placés pendant la durée de leur mandat en position de 
disponibilité spéciale. Dans cetle situation, ils conservent leurs 
droits A pension sous réserve d’effectuer les versements réglemen- 
laires pour Ja retraite, ct bénéficent, le cas échéant, d’avancement 
d’échelon automatique dans les conditions d ancienneté prévues 

par le statut de leur cadre. 

« Le délai fixé 4 1’article 39 ci- -déssus ne courra pas A Végard 
des intéressés pendant la durée de leur mandat. » 

ART. a, — La situation des fonctionnaires en disponibilité qui 
ont été élus en qualité de représentants du 3° collége pourra faire” 
Vobjel d’une révision A compter du jour de leur élection. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada Ih 1372 (9 mars 1953). 

Monamen ex, Monn, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

1% mars 1958. 

Gronces Hurtin. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arvété viztrlel du 10 mars 1953 (23 Joumada IT 1372) portant radiation 

des cadres du personnel recruté pour recevoir les déclarations de ~ 

naissance et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1930 (18 joummada I 136g) portant exten- 
sion du régime de l’état civil instilué par le dahir du 4 septembre 
1915 (#4 chaoual 1833) dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

et notamment son article 3 ; 

“Vu- Varrété viziriel du 3 avril 19$0 (15 joumada IT 1369) portant , 

’ application du texte précité, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. —— Sont rayés des cadres, 

les agents dont Tes noms suivent, 

aux dates ci-aprés. 
recrutés précédermment - pour 

BULLETIN OFFICTEL 
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N° 210g du 27 mars 1953. 

“ . ) “a : 1 : 7 recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 
cains ; : 

    

‘SIEGE DU BUREAU 
™ 'T PRE 8 OM ET PRENOMS de Vétat civil 

  

Ricion DE CASABLANCA. 

A compter du I* octobre 1958. 

Abderrazak Abdelouab Djilali Sefraoui .| Services municipaux 

de Casablanca. 

-Bennis Abdelhak ben Otman beste eeneas id. : 

Mohamed ben Salem Driss .............. id. ‘ 

Récron pé Rasar. . 

A compter du le septembre 1958. . 

Lahlou Mohamed Nee eee eee Services municipaux 
de Rabat. 

Ricion pe Fes, 

A compter du 80 décembre 1952, 

Boujida Mohamed Services municipanx 
. de Fas.       

Ant. 9. — Les autorités régionales et vocales sont chargées de 
Vexée ulion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 joumada II 1872 (10 mars 1958), 

Mouamep ex Moxat.. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 17 mars 1953. 
. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfel, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hvtin. 

Arrété viziriel du 10 mars 1988 (28 joumada If 1372) portant radiation 

des oadves d'agents ohargés de recevoir les déclarations de nais- 

- sance et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada J 1369) portant exten- 
sion. iy végime de l’élat civil institué par le dahir du 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise dg VEmpire chérifien 

et notamment son article 3 ; 

Nu Varrété viziriel du 3’ avril 1950 (15° journada I 1369) portant 
application du texte précité, a 

ARRETE : 

— Sont rayés des cadres, ART'CLE PREMIER. aux dates cl-aprés, 

    
  

  

les agenls dont les noms suivent, désignés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 
cains : : , 

. E SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS da Métat civil 

‘ Récion pe MEnnés. 

A compter du &0 décembre 1952. | 

Aoufous (poste). Lahbib ben Hammou el Ayadi ...-....-4 wee
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Anr. 2. — Les aultorités régionales et locales sont chargées de 
’ Texécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada II 1872 (10 mars 19358). 

Monamep ge. Moxa. 

Vu pour promulgalion el mise & exécution ; 

Rabat, le 17 mars 1959. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GeorceEs Hurtin. 

Arrété viziriel du 10 mars 1953 (23 Joumada II 1372) relatif & la dési- 

gnation des agents chargés de recetoir les déclarations de naissance 

et de décés des sujets marocains....- « epi 

Le Granp Vivir, 

Vu le-dahir du 8 mars 1g90 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 
tg (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien 
ct notarmment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada JI 1369) portant 
application du texte précité, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les fonctionnaires et agenis dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance 
et de décis des sujets marocains : , 

    

SIEGE DU RUREAU 

NOM FT PRENOMS de Vélat civil 
  

Récion pe MeRNéES. 

A compler du 1° décembre 1952. 

      
Cherkaoui Abdelkadér ........--....000065 Goulmima (cercle), 

A compler du 20 décembre 1952. 

Maali ben Hadj Ahmed ................ .: Aoufous (poste). 

Ant. 2, — Les fonclionnaires et agents visés & l’arlicle premier 

pourront recevoin, en compensation des heures supplémentaires qu’ils 
seraient amenés 4 effectuer A ce titre, une indemnité forfaitaire 
mensuelle sur proposition des autorités compétentes, dont le taux 
maximum est fixé 4 9.500 francs. 

Ant, 3. -— Les autorités régionales et locales sont chargées de 
V'exécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 28 joumada II 1872 (10 mars ‘1953). 

MonAMED Ev. Moxel, 

Vu pour promulgation et mise A extcution : 

Rabat, le 17 mars 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

  

OFFICIEL 
  

Arrété viziriel du 10 mars 1953 (23 joumada II 1372) portant recrute- 

ment du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissance 

et de décts des sujets marocains, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada IT 7369) portant extension 
du régime de Vétat civil institué par Je dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333) dans Ja zonc francaise de l’Empire chérifien et 
nolamment son article 3 ; 

* Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant 

application du texte précité, 

ABRETE ¢ 

ARTIGLE ParaER. — Le-personunel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujels marocains dans les bureaux de l'état civil marocain : 

  

  

  

  

NOM FE PRENOMS | SHEGE: DU BUREAU 
de Vétat civil 

REGION DE CASABLANCA. 

A compler du 1° novernbre .1951. 

Ben Kiran Mohamed .....2...2.-.-e0ese0e- Services municipaux 
de Casablanca. 

A compler du 16 novembre 1951. , 

Ziadi Abdesslem ben Mohamed ...........+ id. 

A compler du 1 janvier 1942. 

Alami Chams Hassan Taieb .............. id. 

{ campter du 13 février 1952. 

Bounouar Benamar ....... 0.0.0.0. ee eee id. 

A compter du 19 féurier 1952. 

Rmaidi Mohamed .......... 0.0.00 eee ees id. 

A compter du 1 mars 1952. 

Ahmed ben Hadj Larbi Barakat .......... id. 

A compler du 1° juin 1952, ; 

Lahlil Mohamed ......-.....0.0.00- “heen id. 

A compter du f°" juillet 1952. 

Squalli Houssaine Mohamed 2.2... .0000005 id. 
Assebane Mohamed Salah ................ id. 

A compler du if agit 1952. 

Lasry Joseph oe... ccc cece eee eee id. 
Ben Chekroun Mohamed ..........+000-00) id. 

A compter du 1 octobre 1952. ° 

Alami Chams Moulay Brahim ............ id 
Raddani Lenfaddel .............-..--000 id. 

Sebali Khaled 22... 000-200... e eee e eee ees id. 
Mustapha ben Mohamed .......-.......04, id. 

A. compler du 16 octobre 1952. 

Hosny Ahmed .......,...0- 2: 0s cece eee eee id. 

A compter du 1 novembre 1952. 

Fehaili Kabbour ......-... Witter eet aaes id, 

4 compler du 3 novembre 1952. , 

Norry Abderrahman ......-...---.-2++0555 id. 

Récion pe Rawat. 

A compter du 16 septembre 1052. 

Abdellatif’ Guenoun ......0. cee eee eee eee Services municipaux 

de. Rahat.      
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‘ 
NOM ET PRENOMS 

SIGH DU BUREAU 
de l'état civil 

  

A compter du 1 novembre 1942. - 

Taibi ben Abdesslam .......-.-..--0000-- 

Abdelkadér ben Jilali 
Ahmed ben Abdesselam Kahack 

Mohamed ben Abdesselam 
Ben Salem ben Ahmed Zro 

A compter du 1% décembre 1952. 

Layachi: ben Sellam 
Abmed ben Driss ........:eccceeee ea eeees 

R&eion v’Ouspa. 

A compter du 1°" juillet 1952. 

Bel Horma Abdelkrim 

A compter du 1% décembre 1952. 

Belmir Touhami ben Boutrad 

Ricion DE Mrxnés. 

A compter du 1 septembre 1952. 

Ben- Hallam Abderrahmane 

A compler. du 1° octobre , 1952. 

Benani Abdelkrim 

A compler du 16 novembre 1962. 

Bouachrine Bensalem 

Tke1on vE Fs. 

A compter du i* aoat 1952. 

Lamouri Abdelhaq 

’ Région pp MARRARECR. 

A compter du 11 juillet 1951. 

Tachafine Mohamed el Fadil 

A compter du 25 juillet 1951. 

Boukili Moulay Ahmed ....teeeceeeeueees 

A compter du 1% octobre 1951. 

Naciri Thami ben Hassan ....sseeeeeeeeee 
Si Baouch Abdallah Lanyadli ............ 

‘A compter du 1 février 1952. 
M’Toughi Abdelmalek ..........0000 000005 

A compler du 1 mars 1952. 

KL Alaoui Mohamed ben Moulay Fedil .....: 
Cherkaoui Tahar ......---...5005 eee eees 

A compler du 25 mars 1952, 

Sebban Larbi 

A compter du 20 juin 1952. 

Elhaimtr Hadj Mustapha 

A compter du 16 septembre 1962. 

Miliani Brahim ben Brick . 

RéEGIon v’AGADIR. 

A compter du 2 septembre 1952. 

Mekki ben Mohamed Oudas 

A compter du 22 septembre 1952. 

Seddik ben Mohamed bel Larbi 

A compter du 1 octobre 1952. 

Ahmed hen Brick ben Ahmed el Ouardi ..   

- Services municipaux 

  

de Port-Lyautey. 
dd. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Services municipaux 

d’Oujda.. 

Figuig (cercle). 

Services municipaux 
de Meknés. 

id. 

id. 

Taineste (cércle). 

Services municipaux 
de Marrakech. 

id. 

id. 
id, 

id. 

id, 
id. 

id. 

id. 

id. 

Services municipaux 
‘d’Agadir. 

id. 

id.   

OFFICIEL 

  

N° 2109 du 27 mars 1983. 

. ArT. 2, — Les aulorilés régionales et locales sont chargées de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada I 1372 (10 mars 1953). 

Monamen ep Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété résidentiel du 23 mars 1953 modifiant l’arrété résidentiel du 
1° décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de. 
l’intérieur. 

Le GintraL p’AnMEL, CoMMISsAIRE RESIDENT GENERAL 

bE L.A REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu Varrété. résidentiel dus.7. mars. 1941 fixant.Je raglement du 
concours pour l’emploi de commis stagiaire de la direction de 
Vintérieur ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de J’intéricur et les textes qui V’ont 
complété ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 12, 19, 20 et 27 de l’arrété 
résidentiel susvisé du x décembre T9h3 sont modifiés ou complétés 
ainsi qu’il suit : 

_ « Article 12 (nouveau). — Les fonctionnaires de la direction de 
Vinlérieur sont nommés par arrété du direcleur de lintérieur, 

‘« Pouvent seuls étre-nommés dans le personnel de ‘cette direc-. 
tion, les candidats remplissant les conditions suivantes : 

« 1° Etre de nationalité francaise ou marocaine ; 

«2° Bire 4gés de dix-huit ans révolus ct ne pas avoir dépassé 
lage de trenle ans A la date du concours, 

« La limite d’Age de trente ansepeut étre prolengée d’une 
durée égale 4 celle des services civils valables ou validables pour 
la retraite et des services militaires pris en compte pour la 
constitution du droil & pension, sans loulefois qu’elle puisse étre 
reportée au-dela de quarantle-cing ans ; , 

« 3° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc, A 
cet effet les candidats doivent produire & l’appui-de leur demande 
un, certificat médical, dfiment légalisé, constatant celte aptitude. 
Qs doivent, en outre, étre soumis avant.leur prise de service, a la 
conlre-visile médicale prévue & VParrété viziricl du.15 mars 1927. 
Léur nomination dans les cadres ne pourra intervenir' que si le 
procés-verbal de la commission prévuc par ce texte conclut 4 leur 
aptitude physique & l’emploi sollicité. » 

« Arlicle 19. —. Les commis stagiaircs de la direction de l’inté- 

rieur sont recrutés par la voie d’un concours ouvert aux candidats 
francais du sexe masculin. 

= 

« Toutefois, lorsqu’il s’agit de pourvoir les emplois propres aux 
municipalités, ce concours est également accessible aux candidats 

du sexe féminin et aux Marocains. 

« Le nombre maximum d’emplois susceptibles,d’étre attribués 
aux candidats du sexe féminin, ainsi que Je nombre des emplois 

réservés aux candidats marocains, est fixé par l’arrété du directeur 
de Vintérieur portant ouverture du concours, 

« Les. candidats admis au concours sont nommeés commis sta- 

giaires, ‘ . 

«Les commis stagiaires effectuent un - stage effectif d’une durée 

minimum d’un an, & Vissue duquel ils ne peuvent étre titularisés 
que s’ils ont été ‘reconnus aptes 4 l’emploi ct ont subi avec succés 

« mm examen professionnel de fin de stage. 

« Ils sont licenciés d’office s’ils n’ont pas satisfait dans un délai 
« de deux ans aux conditions ci-dessus. ,
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« Les conditions, les formes ct le programme du concours pour 
le recruternent de commis stagiaires ainsi que l’examen profes- 
sionnel de fin de stage, seront fixés par un arrété du ‘directeur 

de l'intérieur, approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

« Peuveul ébre dispensés du stage aprés avis de la commission 
davancement, sils ont satisfait aux épreuves du concours el de 

l’examen professionnel de fin de stage visés ci-dessus : 

« a) Les anciens sous-officiers bien notés par l’autorité militaire, 
jouissant d’unc retraite proportionnelle au titre des services effcc- 
tués dans l’armée ; 

« b) Les agents auxiliaires, temporaires, contractuels ct jour- 
naliers, justifiant A la date du concours, de vingt-quatre mois, au 
minimum, de services accomplis dans une adminigtration publi- 
que chérifienne. » 

(La suite sans modification.) - 
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« Article 20. — Les secrétaires sténodactylographes, Jes sténodac- 

tylographes, les daclylographes et les dames employées de la 
dircction de l’intérieur sont recrutées suivant les dispositions de 
Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statul de ces_cadres. » 

a 
a 

Article O70 ccc cece vec e eee e ene ee eee ee este ese een neeaees 
« cadres des chefs de comptabilité, commis, vérificateurs, collecteurs, 
« sténodactylegraphes, dactylographes, ‘dames - employées, ‘commis . 

.« d’interprétariat, secrétaires de contréle 

« Choix exceptionnel .............4-- 30 mois 

De GROIX 2. ee eee eee eee 36 

« Demi-choix 2.2... 0.0.00. 0c cence ee Ad 

« Ancionnelé ........0 0. cee eee eee 54 — 

« Cadres des chefs de bureau et rédacteurs, inlerprétes et commis 
d’interprétariat chefs de groupe, secrétaires siénodactylographes 

« CGhoix exceptionnel .............0.. 24 mois 

CC 0110) b. a 30 

« Demicchoixn 2.0.20... eee eee ee eee a6, 

« Ancienmnelé 2.0... eee eee 48 — p 

Ant. a, — Liarrété résidentiel susvisé du 7 mars 1941 fixant 
le réglement du concours pour Vemploi de commis slagiaire de Ja 
direction de l'intérieur est abrogé. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet & 
compter du 1% jarivier 1953. 

Rabat, le 23 mars 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 8 mars 1983 fixant la composition 

. de la comnilsston d'Intégration dans le cadre. des contréleurs tech- 

niques du service des métiers et arts marooains, 

LE DIRECTEUR. DE LINTERIEUR, oa 

BULLETIN 

  
Vu l’arrété résidentiel du 25 aout rg5a formant statut du per- | 

sonnel du service des métiers et arts marocains de la direction de 

l'intérieur, et notamment son article 23,7 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La composition de la commission d’intégra- 
tion dans Je cadre des contréleurs techniques du service des métiers 
et arts marocains prévue A l’article a2 de l'arrété résidentiel susvisé 

.du 25 aoft ro95a est fixée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de l’intérieur ou son délégué, président ; 

Le chef de la division du personnel et du budget ou son repré- 

sentant ; 

OFFICIEL A6r 

Le chef du service des métiers et arts marocains ou son repré- 
sentant 5 

Un représentant du secrétaire général du Prolectorat ; 

Un représentant du direcleur des finances. 

Rabat, le & mars 1952. 

Pour le directeur de Vintéricur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 
ie 

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 18 mars 1963 régfomentant le 

concours pour le reorutement de sergents et d’élaves sergents des 

sapeurs-pompiers professionnels. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le daliir du 20 octobre 1945 organisant le corps des sapeurs- 

pompiets ; : 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le statut des 
sapcours-pompiers professionnels et les textes qui l’ont modifié ou 
completé ; . 

Vu Varrété directorial du 2. juin 1947 réglementant le concours 
pour le recrntement de sergents et d’éléves sergents des sapeurs- 
pormpiers professionnels, tel qu ila été modifié par les arrétés du 
g septembre 1949 et du 4 avril 1952, 

ARRETE + 

AWYICLE PREMIER. —- Le concours prévu au statut des. sapeurs- 
pompiers pour le recrutcment de sergents et d’éléves sergents com- 
porte des épreuves écrites ct des épreuves orales en langue frangaise, 
et une épreuve d’éducation physique. 

Ant. 2. — Ces Gpreuves comprennent : 

Epreuves éerites. 

1 Une dictée (durée -: fo minutes ; coefficient : 3) ; 

2° Une composition francaise sur un sujet d’ordre général (durée : 
Soe: coefficient : 3) ; 

a Trois problames darithmétique (durée 
cient 2 2) 

oh. 

2 heures ; coeffi- 

Epreaves orales. 

1° Une interrogation sur la physique portant sur Jes mati¢res 
suivantes (coefficient : 2) + 

a) Notion d’électricité : sources (piles, accus, dynamos, etc.), télé- 
phone, tlégraphe, principaux organes d’une installation électrique 
WVéclairage ou de force ; : 

b) Elat des corps : changements d’étal ; 

e) Levicrs : machines simples, poulies, treuils ; 

d) Pompes ; " 

e) Chaleur . ; 

2° Une interrogation sur la chimie portant sur les matiéres 
snivantes (coefficient : 3) ; 

a) Corps simples ; 

: dilatation, thermométres ; 

b) Corps composés (air, 

c) Mélanges détonants ; 

eau) ; 

3° Une épreuve facultative d’arabe dialectal marocain du niveau 

du certificat d’arabe dialectal délivré par Institut des hautes études 
marocaines (coefficient : 2). 

Pour cette épreuve facultative il ne séra .tenu’ compte aux 
candidats que des points excédant la note moyenne. ro, 

Epreuve d’éducation physique. 

Unc série d’épreuves sportives ci-aprés indiquées dont les‘ perfor- 

mances sont nolées suivant le baréme ci-dessous



  

  

  
  

  

              
La amoyenne des notes obtenues: pour I’ensomble des épreuves 

‘sporlives ci-dessus constitue la note de l’épreuve d’éducation physi- 
que qui sera affectée du coefficient 6. Est éliminaloire toute note 
inférioure 4,5 & Tune quelconque des épreuves sportives. 

Arr. 3, — Chacune des épreuves du concours est noléc deo & a0. 
‘Toute nole inférieure 4 5 est éliminatoire. Le lotal des points exigés 
pour Vadmissibilité aux épreuves orales et 4 l’¢preuve d’éducation 
physique est fixé 4 8o. 

Nul ne peul élre admis s’il n’a obtenu un tolal de 1go points 
pour Vensemble des épreuves écrites, orales et d’éducalion physi- 
qque. 

/ Anr. 4, — Le jury du concours pour Je recrutemenl de sergents 
‘ou d’éléves sergents stagiaires des sapeurs-pompicrs professionnels 
comprtend : / 

1° Le chef du service du contréle des municipalités ou son 
délégué, président ; 

2° Le chef du bureau du persomnel du service du contréle des 
municipalités ou son représentlant ; 

3° L’inspecteur des sapeurs-pompiers du Maroc ou son _ repré- 
sentant ; . 

4° Un fonctionnaire désigné par la “direction de Vinstruction 
publique ; 

5° Un fonctionnaire désigné par le service de la jeunesse et des 
sports. 

Art. 5..-- Le jury arréte la liste définitive des candidats admis, 
jusqu’A concurrence du. nombre de places mises au concours. 

Arr. 6. — Les candidats admis sont nommés par arrété du 
directeur de l’intérieur et doivent accomplir un stage d’une année 
en qualité de sergents ou éléves sergents stagiaires. 

lls ne pourront étre titularisés 4 lexpiration du stage qu’aprés 
avoir satisfait 4 un examen de fin de stage organisé par le service du 
contréle des municipalités. 

Ne scront admis A subir les épreuves de cet examen ‘que les 
stagiaires dont la maniére de servir aura été jugée satisfaisante, et 
qui auront été autorisés par Je directeur de l’intérieur, sur propo- 
sition des chefs des services municipaux. 
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| Corde lisse ; PARCOURS IYATHLETISME GENERAL 
NOTES Saut Saut grimper {1.000 matres| Nage : : = 

“| en hauleur jon longueur at leds pla 100 miatres Yemps ‘Délait da parcours : 

1 1,00 3,10 1,00 »| 4’ 30" 4’ 00” 3°95” Distance 350 metres comportant les obstacles ci-aprés : 

a 1,02 3,20 2,00 Ai ab” 3? 55” Bag” Franchissement d'un mur de a m. 80 et saut de la créte du mur 
3 1,05 3,30 3,00 b? 20” 3° bo” 3° 10” ; dans une fosse & sable ; 

, 4) as Reptation sous barres de re 10N. 3 
4 1,08 3.40 4,00 4’ rh” 3° ho” 3°03” . P : 8 Teptat Dn; . 
5 25 5 oo kro” 3° 80" » 5m? Vranchissemment d’un portique de 5 métres de haut avec montée 

1,11 wo 9,00. + TO 9° 297 par échelle oblique, passage du portique et descente par 
6. 1,14 3,60 5,50 4h’ ob” 3’ a0” a bx” plan incliné ; 

7 | T,I7 3,70 6,00 “4? 00” 3° to” a? 45” Franchissement A la barre de saut ; 
1 - . s . . foe 8 1,20 3,80 6,50 3°55” 3°00” 2’ 40”. | Franchissement de Ja haie de steeple avec rividre ; 

. t . ey 1 . q 4 rats 7 Ae og 4 re + ” 9 1,23. 3,90 7300 3° So! 2’ bo a’ 85” 35 mélres de parcours sur la créle d un-mur de 1 m. 5o de haut. 
10 126 f,00 4,50 37 45" 2 ho” | 9° 80” r20 mélres de parcours sur piste avec franchissement-de 2 haies 

2 4,10 8 3'4o" | 2°30" | 2°26" Heo me 00 - i T oo ‘ 2°23 . =7: 39 a , ° 2 30 , . | Passage sur poutre a’équilibre.; 
Te , Re 2 ap yee 2 ” | . 

qa 1,32 4,20 8,50 8? 35 220 233 Charger cl. porter un sac de sable de 4o kilogrammes sur un 
13 1,35 4,30 9,00 3° 30” x10” a' 18”’ parcours de 30 metres ; 3 - 

A Tas Aho 5o 3°95” 2607 | at rh” Arrivée, 

+5 i 1,40 4,50 10,00 3’ 20” 1’ 50” 2’? 10” a 
: 16 she 4,60 10,50 3°16” ho” 9’ 06" A la fire du parcours dancer une amarre lestée sur une cible 
| hd 3 ay” bars , horizonlale & 15 métres de, distance. 
| I T, 4,70 I1,00 3° 12 : / 2° oO” ns qtas a | 4 7 ' rego j, 2/0 Une pénalité de 5 secondes sera appliquée au candidal qui 

8 © 1,46 4,80 11,50 87 08” 1307 -} 1? 58" n’atteindrait pas la cible. 

19 1,48 | -4,90 12,00 3? of” 1’ 25"’ 1’ 54”? —_ . 

20 1.50 5,00 12,50 3? 00” ono” 150” Le chronométrage s’eflectuera du point de départ du parcours 
: ala prise en main de l’amacre. 

| -| Le temps du lancer n’est pas compris dans le chronométrage du 
. } | parcours lotal, .   

Arr, 7f— L’examen de fin de stage obligatoire comprend 

1° Une épreuve pratique sur des questions d’ordre professionnel 
(coefficient : 3) (propagation du feu, matériels d’incendie, L[onclions 
de I’équipe de sapeurs-pompiers, rapport d’incendie, etc.) ; 

2° Une épreuve orale portant sur la mécanique automobile 
(coefficient : a) ; 

3° Une épreuve de dessin (croquis, 
simple) (coefficient : 1); 

reproduction d'un dessin 

A° Une épreuve orale de langue arabe du niveau du certificat 

(arabe dialectal marocain délivré par l’Inslitut des hautes études 
muarocaines (coefficient : a). 

Toutefvis, les agents tilulaires d'un certificat, brevel ou dipléme 
d’arabe ou de berbére délivré par l'liistitut des hautes éludes rmaro- 
caines, l’école supérieure d’arabe de Tunis ou Ja faculté de lettres 
d’Alger, ainsi que ceux qui ont satisfait 4 l’épreuve facullative de 
langue arabe prévue au programme du concours d’admission (art. 2), 
peuvent, sur leur demande, @tre dispensés de subir ceite épreuve 
d’arabe. Tl leur sera allribué, dans ce cas, la note 10 sur 20. 

Ant. 8, — Les épreuves de l’examen dc fin de stage sont notées’ 
de o 4 ao, Toute note inféricure A 5 est éliminatoire, ‘ 

_ Le jury de l’examen de fin de stage sera composé ainsi qu’il 
suit . : 

1° Le chef dtr service du contréle des municipalités ou son 

délégué ; * 

2° L’inspecteur des sapeurs-pompiers ou son représentant ; 

3° Un ingénieur des travaux municipaux désigné par le direc- 

teur de Pintérieur. 

ART. 9. — Les stagiaires qui auront obtenu a ]’examen de fin de 
stage un minimum de 80 points seront déclarés définitivement admis 
et litularisés dans Jes conditions prévues par le slatut. 

Ceux qui n’auraient pas satisfait A cet examen de fin de stage 
ou gui n’auraient pas été admis 4 
licenciés, soit admis A effectuer un nouveau stage d’un an, dans 
les conditions précitées. Cetle autorisation ne peut étre renouvelée 
aprés un second stage, : 

s’y présenter pourront étre soit” 

dese
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Si des candidats ont cffectué deux années de stage, il ne sera 
compté qu'une seule année dans le décompte de l’ancienneté dans 
l‘échelon de titularisation. 

ART. 10. 
g septembre 1949 et 4 avril 1952 sont abrogés. 

. Art, mr, — Le présent arrété aura effet A compter du 1° jan- 
vier 1953. 

Rabat, le 13 mars 1958. 

Pour le directeurede Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MURANDE. ” 

Arrété du directeur de l'lntéricur du 17 mars 1963 ouvrant un concours 
pour le recrutemient de sergents ou d’éléves sergents stagialres des 

sapeurs-pomplers professionnels du Maros. 

Lr DIRECTEUR DE L/INTERIEUR, 

Vu Varrété -viziriel du 2g. octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1945 fixant les conditions 
générales du concours pour l'emploi de sergent et d’éléve sergent 
des sapeurs-pompiers professionnels, tel qu’il a été modifié et com- 
plété paz larrété directorial du 26 septembre 1g5o ; 

Vu larrété directorial du 13 mars 1953 réglementant le concours 

pour le recrutement de sérgents et d’éléves sergents des sapeurs- 
pompiers professionnels, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quinze emplois de ser- 

gent on d’éléve sergent des sapeurs-pompiers professionnels di 

Maroc aura licu a Rabat, le g juin 1953. 

Anr, 3. — Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 est fixé & cing. Le nombre d’emplois réscr- 
vés aux candidats marocaing sera fixé ultéricurement. 

Ant, 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra tre établi unc liste d'admission portant sur un 
nombre de candidats supéricur au nombre des cmplois mis au 
concours, sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier 
nombre,’ La décision A prendre devra intervenir avant la publica- 

lion de la liste définitive des candidats recus. 

Art. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces requises, devront parvenir 4 la direction de l'intérieur 
(service du contréle des municipalités) avant le 4 mai 1953, date 
de cléture du registre d'inscription. 

Rabat, le 17 mars 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, | 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

DIRECTION, DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1953 
portant ouverture d’un examen en vue de l’attribution des primes 
d’arabe réseryées A certains agents dépendant de la direction des 
services de sécurité publique. 

LE DIRECTEUR DS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

‘Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions | 

d’atlribution et fixant les taux des primes de langue arabe et -le 

dialectes herbéres, et nolamment ses articles 21, 22, 23 et 24, tel 

— Les arrétés directoriaux susvisés des 2 juin 1947, 
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— et 

quil a été modifié par les arrétés viziriels des 25 aodt 1952 et 
23 février 1953, 

3 ANRETE : 

ARTICLE PREMIEE, -~ Ll est ouvert le 12 mai 1953, & Rabat, un 
examen en vue de lattribution des primes d’arabe des 1° et a° degrés 
prévus aux alinéas 1 et 2¢ de Varticle at de Varrété viziriel .susvisé 
du 17 juin 1932. 

Akt. 2, — Peuvent seuls se présenter a cel examen, sous réserve 
des dispositions de l'article 26 de l’arrélé viziriel du 17 juin 193:, 
les fonctionnaires el agents .francais dépendant de la direction des” 
services de sécurilé publique (police et administration pénitentiaire). 

Akt. 3. — Les épreuves sont fixées par Varticle a1 de )’arrété 
viziriel précité du 15 juin 1932, 
arrété viziriel du 23 février 1953 (B.O, du Protectorat n° 2106, du 

6 mars 1953).- 

ART. 4. 
parvenir par la voie hiérarchique A la direction des services de sécu- 
rité publique (service du personnel), au plus tard le 27 avril 1953, 
date de cléture du registre des inscriptions, faute de quoi elles ne 

seront pas prises en considération. 

Les candidats mentionneront sur‘leur demande la nature des 
épreuves qu’ils désirent subir Ge ou 2° degré). 

_ Rabat, le 18 mars 1959. 

J. Burst. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 9 mars 1958 complétant 
Varrété-.du 25 mal 1949 portant raglement des retraites du per- 

‘sonnel des services publics donnés en. gérance ou concédés par 
lEBtat chérifien on les municipalités, autres que ceux de produc- 
tion, transport et distribution d’électricité et des entreprises 

ferroviaires. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

QOfficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 25 mai 1949 
portant -réglement des retraites du personne] des services publics 
donnés cn gérance ou concédés par VEtat chérifien ou les munici- 
palités, autres que ceux de production, transport et distribution 
d’électricité et des entreprises ferroviaires et les arrétés qui -l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et aprés 

‘avis du directeur des finances, 

ARRETE | 

AniicLE premier. — L’arrété du secrétaire général du Protec- 
torat susvisé du 25 mai 1949 est complété comme suit : 

« Article 19. — Remboursement des retenues en cas de décés 
en activité de service, — Lorsqu’un agent décaéde en activité de ser- 
vice sans avoir acquis le droit & pension, les retenues subies par 

lui ct leurs intéréts simples au laux bonifié par la caisse d’épargne, 

sont remboursdées : 

« Au conjoint survivant ; 

« Ou, a défaut du conjoint, 

naturels reconnus de l’agent ; 

« Qu, A défaut, aux ascendants 4 charge de l'agent ; 

« Ou, & défaut, aux fréres ou scours 4 charge de l’agent. » 

(La suite sans modification.) 

aux descendants légitimes ou 

Ant. 2. -—— Le présent arrété enirera en vigueur le premier jour 
du deuxitme mois du calendricr grégorien qui suivra sa publication 
an Bulletin officiel. : 

Rabat, le 9 mars 1952. 

Georces Hut. 

tel qu’il a été modifié par un. 

— Les demandes de participation A l'examen devront "
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 11 mars 1983 (24 joumada II, 1872) portant attri- 

bution d’une prime d’ ‘exploitation en régie au personnel des eaux 
ot: foréts. 

Lr Granp. Vizin, 

-Sur Ja proposition du secrétaire général du Prolectorat et au 
directeur des finances ; « 

‘Aprés 8 
des trailements et indemnités, lors de sa session de 1952, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Des primes d’exploitation en régie, non sou- 
mises A retenues pour pension civile,;peuvent étre allouées aux pré- 
posés des eaux et foréts, adjoints forestiers, commis principaux, com- 
mis ct cavalicrs des eaux et foréts en service au Maroc, chargés de 
la surveillance ou de la comptabililé des chantiers en régic. 

Anr. 2. — Les taux de ces primes sont fixés, chaque année, par 
‘te chef de Vadministration des eaux et foréts, dans la limite des 
maxima suivants : 

Chefs de district principaux et chefs de district 
des eaux et forts 22... ccc e eee eee nee eee 38,000 francs 

Sous-chefs de district, agents techniques et agents 
techniques stayiaires des eaux et foréts ...... 82,000 — 

. Adjoints foresliers, commis principaux et cominis 
des caux et foréts 2.00.0... cee cee 22,000 — 

Cavaliers des eaux et forétg ..........00-02000' s, 12.000. — 

_Anr. 3. — Le présent arrété prend effet a compter du r juillet 
gor. 

1953). Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1372 (11 mars 

~ Mowamen ev Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 mars 1958, 

Pour le Cemmissuire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Geoncers IIutin. 

Areété du directeur de l’agriculture et des foréts du 18 mars 1953 
modiflant larrété directorial du 10 octobre 1945 fixant leg modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 
technique é6t du personnel administratif propres 4 la direction des 

‘affaires économiques. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété directorial du re octobre 1945 fixant les modalités 
d’incorporation de certains agents dans les cadres du personnel ' 
technique et du.personnel administratif propres 4 la direction des 
affaires économiques et les textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, ~- [article 2 de V’arrété directorial’ susvisé du 
ro octobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit. & compter du 1 janvier 
1953, en ce qui concerne la direction de l'agriculture et des foréts. : 

« Article 2. — 

« 3° Réuniz; au rf janvier 1953, au moins dix ans de services 

«dans une administration publique du Protectorat, le service mili- 
« taire légal et les services de guerre non rémunérés par une pen-. 
« sion étant toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 18 mars 1953. 

FORESTIER. 

‘étre assuré l’accord de Ja commission interministérielle 
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
qe 

Ayrété du directeur du commerce et de la marine “marchande du 
“25 février 1953 portant ouverture d’un concours pour le recrute- | 
ment de six commis de la marine marchande et des péches mari- 
times au: Maroc. 

Lx DIRECTEUR DU COMMERCE EY DE LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziticl du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel technique de la division de la marine marchande et 

des péches maritimes au Maroc, tel qu’il a ¢té modifié par les: 
arrétés viziriels des 13 décembre 1947 et 17 janvier 1953 ; 

Vu Varrété directorial’ du 27 mars 1947 portant réglementation 
du concours pour V’emplot de commis de la marine . marchande et 
des péches maritimes ; 

Vu le dahir du 1h mars 1939 fixanl les conditions d’admissiou 
des Marocatns 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 
ques du Protectorat, tel qu’il a &é complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux deg administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant, égleméntation 
sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés par 

les services relevant de la direction de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, 

“annie : 

AntTicLe premien. — Un concours pour le recrutement de six 
commis de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc, 

s’ouvrira Ic 28 mai 1953, & Casablanca, 4 Ja division de Ja marine 
marchande et des péches maritimes. 

Anr. a. — Sur ces six emplois, deux sont réservés aux bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier to95r et-deux aux candidats 
marocains. 

Arr. 3. — Les. demandes dinscription, accompagnées des pices 
juslificatives, devront parvenir 4 la direction du commerce ct de la 
marine marchande, division de la.marine marchande, 61, boulevard 
Pasteur, “A Casablanca, le 28 avril 1953, dernier délai. 

Rabat, le 25 février 1953. 

Péuict. 

  

  

- TRESORERIE GENERALE 

Arraté du trésorier général du Protectorat du 17 mars 1988 
ouvrant un concours pour le recrutement de dactylographes. 

Lr TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rg51 portant statut des cadres de 
secrétaires sténodaclylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées, et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour l’accts aux cadres de 
secrélaices siénodactylographes, sténodatylographes, dactylographes 

et dames employées ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
rélalives au régime des emplois réservés aux Francaia et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un‘ concours pour l’accession au grade de 

dactylographe sera organisé le rz mai 1953 A la trésorcrie générale, 

A Rabat. La liste d’inseription sera close le 4 mai 1953, au soir. 

Co concours est réservé aux candidates qui remplissent les 
conditions fixées par les articles 13 et 14 de larrété viziriel susvisé 
du 15 mai 1951.
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ART. 2. — Le nombre des emplois mis au concours prévu 4 
Varticle premicr est fixé 4 deux, dont un réservé aux candidates béné- 

ficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1g5r. 
. 

| 

'- Ant. 3. — Une décision du trésorier général fixera la compo- 
sition du jury. : 

. Rabat, le 17 mars 1953. 

VERRIER. 

a 

Reotificatif.au « Bulletin officiel » n° 2018, du 29 juin 1951, page 1052. 

Arrété viziriel du 18 juin 1951 (13 ramadan 1370) modifiant l’arrété 
viziriel du 29 octobre +945 (22 kaada 1364) formant slatut du 
personnel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété, . 

Disposilions transitoires. 

Arr. 6 (dernier alinéa). 

Au lieu de : 

, les auxiliaires et Lemporaires du Trésor, juslifiant, & 

la date de publication du présent arrété, de plus de six mois de 
servites effeclifs pourront... » ; 

Lire : 

, les auxiliaires cl teniporaires du Trésor, justifiant de 
plus de six mois de services effectifs pourront... » (La sutle sams 

modification.) 

gl GP dS RT 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

_ Reolassement de hauts fonctionnalres. 
  

M. Roger Lenoir, inspecleur général des services administraltifs, 
bénéficiera en celte qualité, A compler du 1 janvier 1952, de I’in- 
dice 725 el, } compter du 1° avril 1953, de Vindice 750. (Arrété reési- 
dentiel du 20 février 1953.) 

M. Robert Margat, directeur du travail ct des questions sociales, 
esL reclassé dans Ja hiérarchie des directeurs chefs d’administration 
‘au iv échelon (indice 750) du 1" janvier 1952, et au 2° échelon 
(indice 780) du 1° avril 1952. (Arrélé résidentiel du 6 mars 1953.) 

Sont reclassés directeurs chefs d’administration, 2 échelon 
(indice 780) du 1* janvier 1952 : MM. Jean Dutheil et Charles Feélici, 
directeurs, 3° échelon (indice 750). (Arrétés résidentiels du 6 mars 
1953.) : 

Sont reclassés directeurs adjoints (indice 675) du 1° janvier 
1952 : MM. Gaston Durand et Roger Trintignac, directeurs adjoints, 
1* échelon (indice 650), (Arrétés résidentiels du 6 mars 1953.) 

’ Oréation d'emplois. 
  

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 6 févrie: 
1953 il est créé au service de la justice francaise : 

A compter du 1" mars 1954 : 

Trois emplois de secrétaire-greffier ; 
Sept emplois de commis. 

A compter du + avril 1953 : 

Un emploi d’interpréte principal. 

A compter du 1° mai 1953 : ‘ 

Trois emplois de dactylographe. 
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A compler du 1° juin 1953 ; 

Trois emplois de secrélaire-greffier ; 

Deux emplois de dactylographe. 

A compler du 1 juillet 1953 : 

Un emploi d’inlerpréle judiciaire ; 
Deux emplois de secrétaire-greffier ; 

«Un emploi de dactylographe, 

A compter du 1° oclobre 1953 : 

Deux emplois de secrétaire-greffier adjoint ; 
Deux emplois de dactylographe. 

A compler du 1 novembre 1953 ; 

Ln emploi d’interpréle judiciaire ;- 
Quatre emplois de secrctaire-greffier adjoint ; ~ 
Deux emplois de dactylographe ; 
Deux emplois de chaouch. 

Par arrdtlé du, directeur de Vinlérieur du a5 janvier 1953 il est 
_eréé dans les cadres de la direction de l’intéricur, & compter du 
1 aodt 1953: 

Services extérieurs. 

*feole militaire des éléves officiers marocgins. 

Ln emploi de sténodaclylographe, 

Par arrélé du direcleur du travail et des questions sociales du 

tr février 1953 sont créés A la direclion du travatl et des questions 
sociales : , 

Services erlérieurs (chap. 59, art. 1°), 

A cumpler du 1° janvier 1953 -: oo 

Un emploi d'‘inspecteur divisionnaire adjoint du travail, par 
transformation d'un emploi d’iuspecteur du travail ; 

Un emploi d'avent public de 4° categorie, 1 échelon ; 

A compler du 1 avril 1953 : 

Deux emplois de chaouch ; 

A compler du 1°" mai 1953 : 

Un emploi de chaouch ; 

A compter du 1? juin 1953 : 

Qualre emplois d’inspecteur du travail ; 

A compter du? novembre 1953 : 

Un emploi d'inspecleur du travail ; 
Cing emplois de controleur adjoint du_ travail. 

Nominations et promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIvin. 

Est promu contréleur civil adjoint de 1° classe (2° échelon) du 
1 juillet 1952 : M. Bodard Louis, contrdleur civil adjoint de 17° classe 
(vr échelon), (Arré@lé résidenticl du 2 mars 1943.) 

Est réintégré dans Jes cadres du contréle civil du i janvier 
1493: M. Grenier Pierre, contrdleur civil adjoint de 2* classe. (Décret 

du président du conseil des ministres du a1 février 1953.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé commis principal de classe erceptionnelle (indice 

218) du x juin 1952, avec ancienneté du 21 septembre 1951 
M. Irlés Charles, agent principal de recouvrement de 3° classe. 
(Arrété du secrétaire général. du Protectorat du g février 1953.)
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- Est nommée, aprés “concours, secrélaire sténodactylographe, | 
1* échelon du 1 juillet’ rg5a et reclassée au méme grade, a la 
méme datc, avec ancienneté du 1 octobre 194g (bonification d’an- 
ciennelé ; 2 ans g mois) : M™* Dupuis Janine, sténodactylographe 
temporaire, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du. 16 décem- 
bre 1952.) , . . 

% 

‘ DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES. 

Est intégré, par application de Varticle 25 de l’arrété résidentiel 

.du 20 janvier 1951, dans le cadre des commissaires du Gouvernement 

chérifien en qualité de commissaire du Gouvernement chérifien de 

4® classe du x janvier 1952 : M..Couderc Lucien, capitaine dégagé 
deg cadres. (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 

5 mars 1953.) 

Sont intégrés, par application de l'article 25 de Varrété rési- 
dentiel du 20 janvier 1951, dans le cadre des commissaires ‘du Gou- 

vernement chérifien en qualité de: 

Commissaire du Gouvernement chérifien de I** classe du 1° jan- 

vier 1952, avec anciennelé du 1 avril 1951 ; M. Lapanne-Joinville 

Jean, chef de bureau d’interprétariat judiciaire hors clas%e : 

Commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 4° classe du 

re" janvier 1g5a, avec anciennelé du 1 janvier 1g51 ; M. Chauvin 

jean, secrétaire-greffier des juridictions coutumiéres de 3° classe ; 

Commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 2 classe du 

r** juin 1952 : M, Hélix Lucien, interpréte principal de 1° classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du a5 février 

- 1953.) : a 

  

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 

dictions makhzen du 16 décembre 1952 : M. Ali ou Rabah, commis 

‘Vinterprétariat principal de 8° classe. (Arrété du conseiller du Gou- | 

sernement chérifien du 1a février 1953.) , . 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont premus : 

Adjoint de contréle principal de classe exceptionnelle du 17 jan- 

vier 1952 : MM. Surdon Paul et Ricard Louis, adjoints de contréle 

principaux hors classe (3° échelon) ; 

Adjoint de contréle principal de 3° classe du 1* janvier 1953 : |. 

Vl. Bocabeille Georges, adjoint de controle principal de 4° classe ; 

Adjoints de contréle principaux de 4° classe : 

Du x octobre r95a : M. Marque Jean ; 

Du 1 janvier 1953 : MM. Laveau Pierre et Barioulet Guy, 

adjgints de contrdle de 17° classe ; 

Adjoints de contréle de 17° classe : 

Du 1 février 1952 : M. Griffon Gérard ; 

Du xr mars 1953 : M. Isnard Hubert ; 

Du 1° mars 1953 ; MM. Vors Pierre et Goutay Jacques ; 

Du 1 avril 1958 : M. Ros Joseph, 
adjoints de contréle de 2° classe ; 

Adjoints de contréle de 2° classe : 

* Du § janvier 1950 : M. Isnard Hubert ; 

Du 1 janvier 1953 : M, Chamoux Rémy ; 

Du r mars 1958 : M. Bellis André, 

' adjoints de contréle de 8° classe ; 

Adjoints de contr6le de 3° classe : 

Du 1 novembre 1950 : M. Chamoux Rémy ; 

Du x1 janvier 1951 >M. Bellis André ;   

+ 
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Du 1** octobre 1951 : M. Priou Michel ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Gaffory Dominique ; 

- Du 1 février 1953 : MM. Bertrand Jean, Duffaud Jean et Posier 
Jacques ; , : 

Iu 1 mai 1953 : M. Saddier André, 

adjoints de contréle de 4° classe ; 

Adjoints de contréle de 4° classe : 

Du 1 aodt rg5o : M. Duffaud Jean ; 

Tu r janvier rgit : M. Posier Jacques ; 

Du 13 janvier 1951 : M. Saddier André ; 

Du 1 mai 195t : M. Dupuy Henri ; 

Du 1° décembre rg5z, avec ancienneté du 1 aoft 1951 : M. Thil- 
laye du Boullay Régis, 

-adjoinis de contréle de 5° classe ; 

= 

Adjoints de contréle de 5° classe du 1 décembre’ 1952, avec 

ancienneté : 

Du 28 septembre 1948 (bonification pour services militaires 
2 ans 2 mois a jours) : M. Dumon Pierre ; 

Du a5 février 1949 (bonification pour services miilitaires : 1 an. - 
t mois 5 jours) : M. Baudouin Jean-Louis ; 

Du a3 juillet 1949 (bonification pour services militaires 1 an 
4 mois 7 jours) : M, Delaye Edmond ; . : 

Du 7 avril 1950 (bonification pour services militaires 
23 jours) : M. Torcatis Guy ; . 

Du 1* décembre rg5o : MM. Boulanger Henri, Cuénot Jacques. 

Duranthon Jacques et OlNer Claude, 

adjoints de contréle stagiaires, a° échelon, 

.  (Arrétés résidentiels des 2 et 3 mars 1953.) 

: 97 mois 

Sont intégrés dans les cadres techniques des municipalités, en 
application de l’arrété résidentiel du 18 décembre 1952, et nommés 
du 1° janvier 1951 : , 

Inspecteur des plans de ville de 1° classe, avec ancienneté du 

i janvier 1949 : M. Taffard Frangois, contréleur principal de classe 
exceptionnelle ; 

Inspecteurs des travaur municipauz de 2° classe : 

Avec ancienneté ; oS 

Du 1 février 1949 : M. Clavel André ; 

Du 1° septembre 1949 : M. Girard Jean ; 

Du 1° octobre 1949 : M. Zamith Charles ; 

Du 1° janvier 1950 : M. Marrazani Roland, 

géométres principaux hors classe (2° échelon) ; 

- Sans ancienneté*: M. André Marcel, géométre principal hors 
classe (1% échelon) ; : 

Inspecteurs des 
neté: «..- a 

Du 1° décembre 1948 : M. Souque Henry ; 

Du 1 aofit 1949 : M. Jahier Georges ; 

Du r* juin 1950 : M. Bourgeois Henri, 

géométres priricipaux de 1** classe ; 

’ 

travaux municipaux de 8° classe, avec ancien- 

"Inspecteur des plantations de §° classe, avec ancienneté du 
1 juillet r949 : M. Noyant Maurice, contréleur principal des plan- 
tations de 17° classe ; 

Inspecteurs des travaux municipauz de 6° classe : MM. Dorti- 

| gnac Roger et Blachére Paul, géométres de 2° classe ; 

Contréleurs des travaux municipauag de 1™° classe, avec ancien- 
neté ; : 

Du 1° aodit 1941 : M. Jacquier Arthur ; 

Du 24 novembre 1941-: M. Loch Julien, 

conducteurs principaux de travaux de 1°* classe ; 

Coniréleur des travaux municipaux de 2° classe, avec ancien- 

neté.du 1° aott 1950 : M. Cultréra Joseph, conducteur principal 
de travaux de o° classe ; . 

ro
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Contréleurs des travaux municipaux de $* classe : MM. Rippol 
Francois, Milazzo Etienne et Debée Paul, conducteurs principaux de 
travaux de 3° classe ; 

Coniréleur des plantations de 8* classe : M. Lamberti Léon, 
conducteur principal des plantations de 3° classe ; 

,.. ~<Gontréleurs des travaux municipaux de 4° classe : MM. Lecomte 
‘Louis, Chabot Jules et Joubert Roger, conducteurs de travaux de 
{classe exceptionnelle ; : 

Dessinateurs des plans de ville de 4° classe : 

MM. Lévezac Albert, Bru Pascal, Bou Albert, Carbonniéres Gil- 
bert et Caparros Jean, dessinateurs de classe exceptionnelle ; 

MM. Guernon Louis et Desanti Jean, opérateurs de classe excep- 
tionnelle ; 

Contréleurs des travaux municipaur de 6° classe : 

Avec ancienneté : 

Du 1 octobre 1948 : M. Mengual Aimé ;,, ad 

Du 1* décembre 1949 : M. Mahine Pierre, 

conducteugs de travaux hors classe ; .,. 

Sans ancienneté : MM. Couzinet Louis, Laurent Georges et Roux: 
;Pierre, coriducteurs de. travaux. de I classe, ; : 

- Cemlaiaoinies véles plantations. de 6° clase + : 

Avec ancienneté : 

Du 1" septembre 1948 : M. Bosse-Platidre Auguste ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Decombaz Georges, , 

conducteurs des plantations hors classe ; 

Sans ancienneté : M. Chabroud Lucien, conducteur de planta- 
tions de 1” classe ; 

ma, " 
vageaha og 

Dessinateurs des plans de ville de 6° classe : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : M. Fouilloux Georges 
dessinateur hors classe ; 

Sans ancienneté 
Pierre, dessinateurs de r*¢ classe ; , 

Contréleurs des plantations de 7° classe : 

Avec ancienneté du 1°" novembre 1949 : M. Haag Georges, con- 
ducteur de plantations de 2° classe ; 

Sans ancienneté (pour ordre) : M. Verdureau Maurice, conducteur 

de plantations de 3° classe, en disponibilité ; 

Dessinateurs des plans de ville de 7* classe : 

Avec ancienneté du 15 janvier r950 

sinateur de 2° classe ; 

Sans ancienneté : MM. Troupel Raphaél, Perret Robert, Maréchal 
Ju¥en, Berna Jean, Besson Christian et Galibert René, dessina- 
teurs de 3° classe ; 

Agent technique des travaux municipaur hors classe, avec 
ancienneté du 1® juin 947 : M. Vigouroux Honoré, agent technique 
principal hors classe ; 

_Agent technique des travauz munictpaus ‘principal de 1° classe, 
_ avec ancienneté du 1° juin rg5o : M. Leblanc Marcel, agent techni- 
que principal de 1° classe ; 

Agent technique des plantations principal de # classe, avec 
ancienneté du 1 aott 194g : M. Lebel Emile, chef jardinier prin. 
-cipal de 2° classe ; . 

Agents techniques des 
& classe, avee ancienneté :- 

Du 1 avril 1948 : M. Danglot Armand ; 

‘Du 1 juillet 1948 : M. Poudou Jacques ; 

Du 1 aoftt 1948 : M. Benzal Gonzalo, 

agents techniques principaux de 3° classe ; ’ 

travaux municipaur principaux de 

Agents techniques des travaut municipauz de I classe : 

Avec 2 ans 3 mois 15 jours d’ancienneté (pour ordre) : M. Jour- 
net Firmin, en disponibilité ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1948 
Alphonse, 

agents techniques de 1'* classe ; , 

M. Raffin-Callot 

  

: MM. Esmiol Félix, Arrey Georges et Régnier } 

: M. Pouget Raymond, des 
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Agent technique des plantations de 1'* classe, avec ancienneté 
du 1°F octobre 1g50 : M. Blanc Raoul, chef jardinier de 1 classe ; 

Agent technique des plantations de 2° classe, avec ancienneté du 

29 Mai 1949 : M. Molinier Francois, chef jardinier de 2° classe. 

(Arrété directorial du 18 mars 1993.) 
eee 

Est nommé dessinateur des plans de ville de 7*. classe du 1° sep- 

tembre 1992, avec ancienneté du 3 aodt 1951 : M. Abécassis Jacob, 
dessinateur de 9° classe, (Arrélé directorial du 18 mars 1953.) 

  

Sonl nommeés, aprés concours ; ° 

Commis d'interprétariat stagiaires du 1 
MM. Cherradi Abdeslam et Mohamed ou Amar ; 

Agent technique stagiaire du service des métiers et arts maro- 
cains du 17 janvier 1993 : M™* Gaignaire Paule. 

(Arrétés directoriaux des a1 et 35 février 1953.) 

décembre 1952 

“Est promu dessinateur de classe’ exceptionnelle du cadre partj- 
‘culier des techniciens des plans de villes et des travaux munic}- 
,paux du 1 aott 1950 ;-M. Caparros Jean, .dessinateur: homs ey 
(Arrété directorial: du 16 mars 1953.) i a I 

t 
ehh Gee _ ! 

Est nommé interpréte principal de 8° classe du x avril 1953, 
avec ancienneté du 1°? mars rgjo : M. Rahal Mohamed Hebri, inter- 
préte hors classe. (Arrélé directorial du 3 mars 1953 rapportant lar- 
rélé directorial du 4 octobre 1952.) 

* 
* x 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est recruté en qualité de gardien de la paix stagiaire du 16 juil- 
let 1952 : M, Ahmed ben Rahou ben Mohamed. 

Sont nommeés : 

Sous-brigadier de police urbaine du 1 juillet 1959 : M. Chaila 
Lahsén, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

: M. Bouchaib hen Ahmed ben Kassem ; 

Vu 1 avril 1952 : M. M’Hammed ben Ahdelkadér ben Haj 
Khabba ; - 

Dut juin 1952 : M. Lahsén ben Moha ben Abdesselem ; 

Tu 1 septembre 1952 : MM, Akka ben Haj ben Hanna, Ali ou 
Said ben Moha, Amar ben Moussa ben Akka, Mohammed ben Omar 
ben Mohammed ct Mohand hen Hammou ben Bouali ; 

Du 1 octobre 192 : MM. Aissa ben Omar ben Moha et Labsén 

ben Ahmed ben Taleb ; 

Tu sr décembre r952 : MM. Abdallah ben Boutellil ben Khal- 
lok et Mouziane Ahmed, : 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du i février 1951 ; MM.-Ahmed ben Mhammed ben Hattache 
ct Moha ou Hammou ou Houssine : 

: M. Mohammed ben \ Haj ben Mohammed ; 

Du + avril 1951 : MM. Arbi ben Omar ben Houssine, El Abid 
ben RBoufzza ben el Houssine, Mohammed ben Ahmed ben Allal et 
Mohamed ben Mohamed hen Hamouane : 

Du 1° mai 1951 : MM. Ali ou Ahmed ou Nassér, Ali ben Ham- 
mou’ ben Allal. 
Amar ou Bassou, Moharmmed ben Benachir ben Bouchaib, Moham- 

med ben Habib ben Mohammed et Mohammed ben Hatta ben 
Mohammed ; 

, Du 1 juin 1951 : MM, Jilali ben Hassane ben Fquih et Moham- 
med ben Brahim ben Haj Bella ; 

Du 1 juillet roy : MM. Ali ou Meziane ben Mohand, Houssine 

ben Abderrahmane ben Chkar ct Mohammed hen Ali ben Abdesse- 
Jem ; 

Du 1° janvicr 1952 

Dit 1" mars rghr 

Mahjoub ben Mohammed ben Abdallah, Moha ou -
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Du 71 aodt 1951 : MM. Tatih Mahjoub, Mohammed ben Azzouz 
beu MAL, Said ou Mohammed ou Hammou ct Salah ben Ahmed ben 
Ahmed ; 

Du ss? octohre 1951 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Ahmed 
et Mohammed ben Abbou ben Lahsén, Mohammed ou Mola ou Salah 
el Rahhal ben Mahjoub ben Haj Mekki ; 

Du 1 décembre 1951 : MM. Diallah ben Mohammed ben Allah 
et Salah ben Mohammed ben Ali, 

gardiens.de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Ia 7 février 1951 :. MM. Mohammed ben Kebir ben Boudbid 
et Raoui Brahim ; . : ' “ 

Du 1° avril 1951 
Sayah Haj ; 

Du -r?'mai r951 : MM. Laaziz Mimoun, Mourouth Mekki, 
guir Lhabib ct Touaghed Ayyad ; 

 M. Abdennebi ben Abdelmoula ben Jilali ; 

: M. Said ou Mohammed ou Houssine ; 

: M. Houssine ben Mohammed hen Abdel- 

: MM, Habach Allal, Merrou Allal, Ribi Ali et 

M’Zi- 

Dar 1 aodl rgdr 

Du 1 septembre 1951 

Du af oclohre rghy 
krimt ; / 

Du 1° décembre 1951 : M. 'Lahsén ben Mohammed ben Lahsén; 

Du i? janvier 1952 : M. Ali ou Addou ou Mohand, 

gardiens de la, paix de a® classé’; 

Sténodactylographe de 5° classe du x® octobre rgi2 : M¥* Gonza- 

lez Gilbert, slénodaclylographe de. 6° classe ; 

Sténodactylographe de 6° classe du 1° septembre 1952 

rain Fliane, -sténodactylographe de. 7° classe. ; 
: Mle Bar- 

Dactylographes, 5* échelon : 

Du 1. février 19a : M@™ Le Neuresse Bernadette ; 

_ Du : M™es Bourget Marie et Humbert Jeannelte : 

Du : M™s Bergés Iris et Pérez Carmen ; 

Du : M™ Brisseault Mario ; 

Du x : M@™ Romelte Francoise, 
" dactylographes, 4® échelon ; , 

1? mai 1952 
yor aott 1952 

1 novembre 1952 

a * décembre 1952 

PDactylographe, 8° échelon du 1 mai 1952 : M"* Carillo Camille, 
2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Du 1 aodl rg50 : M™ Petit Armande ; 

- Du 7s mai ighe : M™ Rouilhés Pauletle ; 

: M™ Lallemand Eliane ; 

: M" Bartoli Lucie, 

rr échelon ; 

Iu if juin 1952 

Du 1 aotit 1952 

dactylographes, 

Dares employées de 8° classe : 

Du 1 mai 1952 : M™* Arnaudis Mafthe, 
Domejean Philoméne ; 

Du 1? septembre rg52 : M™ Cokelaer Yvonne, 

dames employées de 4° classe ; 

Boudgen Aicha et 

Dames employées de 5° classe : 

Du vr juillet 1951 : M™* Ache Augusla ; 

Du i juillet rg52 : M¥* Salbans France ; 

Du 1° octobre 1952 : M@ Simoni Angélina. 

dames employées de 6° classe ; 

Dame employée de 6° classe du 1 janvier to4g : M™ Ache 
Augusta, dame employée de 7 classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 juillet 1952 et 1a février 1953.) 

  

Sont litularisées et nommées surveillantes de prison de 6° classe :. 

‘Du 1 aod : M™e Martinez Cécile -; 1992 ; 

Du i? janvier 1953 : Mm Girompaire Madeleine, 

surveillanies de prison stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du ao février 1953.) 
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Sont nomuinds surne‘iants de prison stagiaires ; 

M. Rupert Roger ; ‘ 

: MM. Hospice Jack, Polidori Vincent, 
Santoni Charles el Damiens Raymond, 

Ww 1? octobre 1953 7 

Du 1 décembre igha 
Wirellés Louis, Hube Martial, 

surveillants temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 24 oclobre 1954. et.19 janvier 1053.) 

  

Est noniumnd 

rm octobre 1952 
premier surveillant de 
: M. Fabrégon Charles, 

prison de 2° classe du 
surveillant de 1° classe. 

(Arcété directorial du 30 décembre 1953.) 

_ st nommé sous-chef d’atelier de prison de 7° classe du i jan- 
vier 1953 : M. Chellubert Tean, surveillant de 3° classe. (Arrété 

directorial du ® janvier 1953.) : 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés : ~ 

Sous-directeur de I classe du 1 janvier 1953, avec ancienneté 
du 1% aofl 1952 : M, Depasse Jean, contréleur financier de 2° classe, 

Chef du service du budget et de la comptabilité dur" janvier 

: M. Poirrée Henri, chef de service adjoint de 3° classe. . 

‘Arrélés résidentiels du 16 mars 1953.) , 

1993 

Est nommeée, aprés concours, el reclassée dactylographe, 2 éche- 
fon du 16 décembre 1952, avee ancienneté du ro aotit ro5t : 
M™* Deharo Eliane, daclylographe temporaire, (Arrélé directorial 
du rg février 1953.)' 

L’enciennelé de MM, Aigle Pierre et Grossard Jean, inspectenrs 
adjoinls de 2® classe des impéts urhains, est, fixée respectivement 
aux 16 février tgot et 16 mai 195T. (Arrélés divectoriaux du 19 février 
7993.) 

Est promu inspecteur adjoint de g° classe des impdts urbains 
du 1G décembre 1951 : M, Foureade Guy, inspecteur adjoint de - 

3¢ classe, (Arrété directorial du 19 ~février ‘193 modifiant Vorreté 
directorial du 1g juin 1952.) 

4 
\ 

Sont nommés dans l’administration des douancs cl 
indirects : . . 

: M. Grandbarbe 

ipdts 

Préposé-chef de 7° classe du 1 juin rgda 
Michel ; . 

Matetot-chef de 7® classe du i juin 1952 : M.. Biguet Robert ; 

Gardieng de 5° classe du 1* février 1953 :.MM. Nakra Mohamed, 
me 988, Alahem Ali, m ggt, Mohammed ben Kassem ben Ali. 
Arbi, m® gg2, et Chibi Messaoud ben Ahmed, ml? ggj. 

(Arrétés directoriaux des 14 juin rg5a et 4 février 1953.) 
, 

Sont reclassés 

Préposé-chef de 3° elusse du 1°" février 1951, avec anciennelé du 

rr détembre rg5o (bonification pour services militaires . 8 ans 1 mois 
20 jours) : M. Niles Marcel ; 

Préposé-chef de 5° classe du x février 1551, 
2} février 1950 (bonification pour services militaires 

6 jours) : M. Galard André, 

préposés-chefs de 7° classe ; 

‘ Matelot-chef de 4° classe du 1 janvier rg51, avec ancienneté du 
a8 juillet 1930 (honification pour services militaires : 6 ans 5 mois 

3 jours) : M. Landais Jean ; : . 

avec ancienneté du 

‘A ans tr mois
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Matelol-chef de 6° classe du i* février 1951, avec ancienneté du 
6 aodl 1949 (bonificalion pour services militaires : 3 ans 5 mois 
a4 jours) : M, Granet Jean, , 

matelots-chefs de o¢ classe ; 

Cavalier de 4° classe duo i* mars 1952, avec ancienneté du 
6 novembre 1951 (bonification pour services mililaires : 3 ans 3 mojs 

25 jours) : M. Mohamed ben Bouhouch ben Brahim, m® 964, cava- 
lier de 5° classe. 

. (Arrélés directoriaux des 15 ck 38 janvier 1953.) 

M. Willers Albert, préposé-chef de 7° 
le démission est acceptée, est rayé des cadres du 1s* février 1953. 

(Arrété directorial du 6 février 1953.) 

  

Sonal nommeés, aprés concours, commis stagiaires des percep- 
lions + ' 

Du 16 décembre 1952 : 

MM. Bargel Alain, Cherkesly Antoine, Mauléon Lionel, Mazoyer 

Hippelyte, -Ovaziz Mohamed, Ranque Marcel, S¢érézo Yom Toh: et 
Virret Yvon ; , 

Du 4 février 1953 : M. Touati Claude, . 

(Areétés directoriaux du a6 février 1953.) 

* 
+ * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés examen professionnel 

Ingénieurs adjoints de 4° classe (1% échelon, avant un an) du 

classe des douanes, dont | 

re décembre 1952 el reclassés ingénieurs adjoints de 2° classe a la : 
méme date 

Avec anciennelé du 1 oclobre 1932 (bonification pour services | 
mililaires : 4 ans 9 mois) : M. Touchais Georges ; 

1 

Avec anciennelé du aa janvier 1959 (bonificalion pour services 
miilitaires = 4 ans.1o0 mois g jours) : M. Cabrier Louis, 

adjoints techniques principaux de 4* classe ; 

Adjoint fechnique de 8° classe du 1 juillet 1959, avec ancien- | 
neté du : aodl rgit : M, Malfi José, agent technique de +" classe. 

(Arrélég direcloriaux des & et a4 janvier 1953.) 

» 

Sont nommeées, aprés concours, du 1° décembre rg5a 

Commis stagiaire ; M4 Asnard Georgelte ; 

Dames emplovées de 7" classe : M™* Porlal Valérie et M®* Geof- 
frois Colette, 

_ agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des ay janvier cl 17 février 1953.) 

Est nommeée, aprés concours, sténodactylographx de 7° classe 
du r décembre 1952, avec ancienneté du 9 avril 1951 ; M™* Moliner 

Finilienne, daclylographe, 1° échelon, (Arrélé directorial du 24. jan- 

vier 1993.) , 

Est’ nomumeé, aprés concours, agent technique de 38° classe du 
re" juillet 1952 4M. Balson Jean. (Arrété directorial du 15 septembre 
1953.) 

  

_ Est reclassé conducteur de chantlier de 3° classe du 1 juin 1952, 
avec, anciennelé du 6 juillet 1951 (bonification pour services mili- 
faires : ; 
de chantier de 5° classe. (Arrété directorial du a2 décembre 1952.) 

  

5 ans 1o mois 25 jours) : M. Rahouille Albort, conducteur . 

Est nommé, aprés concours, ingénieur ‘adjoint de’ 4° classe - 

(1 échelon, avant un an) du sr décembre 1959 et reclassé ingé- ° 
nieur adjoint de i™* classe. } la méme date, avec ancienneté du | 
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2 juin 1952 (bonificalion pour services militaires : 6 ans 3 mois 
ay jours) : M. Blane Jean-Louis, adjoint lechnique de 4* classe. 
‘Arrélé directorial du 13 janvier 1953.) 

  

Leanciennelé de M. Burner Charles. ingénieur adjoint de 
Ar classe (1? dchelon),; est fi€ée au 20 octobre 1951 (bonification 
pour services mililaires : + mois ti jours). (Arrété directorial du 

22 décembre 1959.) : , 

Est reclassé adjoint technique de 3° elasse du 1* novembre 1952, 
avec atwienneté duro mai 931 (bonification pour services mili- 
taires > 3 ans 5 mois a1 jours),: M. Guillemoto Louis, adjoint tech- 
nique doe 4* classe, (Arrélé directorial du 22 décembre 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont noramés du rs avril 1953: 

Contirdleur adjoint du travail de 3° classe ; M. Bernard: Rgymond, 

“| contréleur adjoint du travail de 4° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 4° classe : M. Néri Ange-Marie. 
contrdleur adjoint du travail de 5¢ classe ; 

Chaouch de 3 classe : M. Kebir ben Abdesselem, chaouch de 

4° classe. . - 

CArrélés directoriaux du 5 mars 1953.) 

% 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Fst promu, au service de la conservation fonciére, contréleur 

principal de classe erceplionnelle du 1 septembre rit : M. Zerga 
Maurice, contréleur principal hors classe. (Arrété directorial du 
ati février 1933.) 

Est reclassé, par application de Varticle 8 de Varrété viziricl 

diy 25 juin 1946, employé public de 3° calégorie, 8 échelon (mani- 
puldteur principal) da vt décembre 1959, avec anciennelé du 
mo mars 1992: M. Omar ben Tahar, employé public de 4° catégorie, 

3° échelon (manipulateuri, (Arrété directorial du 23 février 1953.) 

  

Rectificalif aun Bulletin officiel n° 2103, du 13 février 1958, page 224. 

Vu liew de: , 

« Est promu ingenieur des travdua ruraux de classe exception- 
nelle “1 éehelon) du 1 juillel 1952 :M. Nermond Raymond, ingé- 
nicur des travaux rurauy de 1’? classe » ; , 

Lire : 

« Est nommé ingénieur des travauz ruraus de cldsse exception- 
nelle (indice 450) du iv juillel ro52 : M. Nermond Raymond) ingé. 
nisur des travaux ruraux de classe extepltionnelle (1° échelon) 

findice 4301, » 

* 
* 

DIRECTION DR L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommes : 

Professeur chargé de cours de Uenseignement supérieur de 
* classe,du wT novembre r9fa : M. Arzelies Henri; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1" janvier 
rgha, avec 2 ans 11 mois 20 jours d’ancicnnelé : M. Fossat Jean ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du 1 janvier’ 
1932, avec 3 mois d’ancienneté : M™ Roget Héléne ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1 janvier 
rgi3_ avec G mois 13 jours d’anciennelé : M. Buéno Albert ;
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Institutear de 2° classe du 1° octobre 1952, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté : M. Nogués Pierre ; ; 

Instituteurs de 2° classe du 1 janvier 1953 : 

Avec 3 ans tr mois g jours d’anciennelé : M. Guendouz Moham- 

med ; wees 
Avec g mois 18 jours d’ancienneté : M. Bel Lahcén Mohammed ; 

Instituteur de 3° classe du x janvier 1953, avec 3 ans g mois 
xo jours d’ancienneté : M. Benhamadi Larbi ; . 

Institutrice de 4° classe dw 1* novembre 1952, avec g mois d’an- 
cienneté : M™* Soler: Odette ; 

Institutrice de 5° classe du 1" novembre 1952, avec 3 ans 5 mois 
18 jours d’ancienneté : M@¢ Flour Marguerite ; 

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

Avec 9 ans 5 mois ro jours d’ancienneté : M™* Lepéré Charlotte ; 

Sans ancienneté : M™* Rémy Gisdle ; MM. Lamontagne Raymond, 
Ortéga Ange et Musson Henri5-. “i' wees . 

Institutrice et instituteur hee élitssé din x fyril 1953 : Mm Mou- 
ge); Maric-Thérése ; M., Serres Roland ; 

InsNtuteur de 6° classe du cadre particulier du i novembre 
M. Zeghari Mohamed ; ; i 

’ gorie) du 1 octobre 1952: M. Margueron Guy ; 

Moniteur de 5* classe du 1° octobre 1952, avec 1 an 3 mois 
d ‘ancienneté : M. Benjelloun Mohammed ; : 

“Mouderres stagidire des classes primaires du 1 octobre rg52 et 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1° janvier 1953 
M. Benchekroun Belabbés Mhammed ben Mohammed ; 

Mouderrés stagiaire des classes. primaires du 1° octobre 1953 : 
M. Lemrani Mohamed ben Dris Ghali. 

Est nommeée mattrésse d'éducation physique et sportive de 
af glagge_ cadre normal, 2° catégorie) du 16 novembre r947, avec 
t an 10 Mois 15 jours d’ancienneté, rangée au 2° échelon de son 

-grade du 1 novembre rg4g, avec 2 ans 11 mois 27 jours d’ancienneté, 
et promue ‘au 3° échelon du 1° janvier 1950 : M™* Henrion Régine. 

(Arrétés directoriaux des 3 juin, 29 aodt et 10 décembre 1952, 
-19, 31, 30 et 31 janvier, 5, 9, 12, 16 et a4 février 1953.) 

Est reclassée chargée d’enseignemeni, 1° échelon du 1* janvier 
1950, avec 2 ans g mois 10 jours d’ancienneté, promue au 2° échelon 
de son grade A la méme date, avec g mois ro jours d’ancienneté, 
déléguée dans les fonctions de professeur licencié (cadre unique, 
2° échelon) du x octobre 1950, avec ancienneté de 1 an x1 jours, et 
promue professeur licencié, 3° échelan du 1 octobre 1951, avec 
tr jours d’ancienneté : Ml* Rotival Anne-Marie. 

Est reclassé chargé d’enseignement, 1 échelon du 1° octobre 

1951, avec 4 ans 4 mois 14 jours d’ancienncté : M. Piffaut Aimé. 

Est reclassé chargé d'enseignement, 1° échelon du 1r™ octobre 
1952, avec 4 ans 6 jours d’ancienneté, promu au 2° échelon de son 
grade A la méme date, avec 1 an x1 mois 6 jours d’ancienneété : 
M. Jacquemet Pierre. . 

Est ‘ reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
ge ordre) du 1* janvier 1950, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, promu 
a la 5° classe de son grade 4 la méme date, reclassé au méme grade 
du 18 octobre 1951, avec 1 an 18 jours d’ancienneté, nommé adjoint . 

des services économiques de 2° classe (2° échelon) du 14 décembre 
1952, avec 2 ans g mois 18 jours d’ancienneté, et promu au 3 écehelon 
de son grade du 1® janvier 1953 : M. Couderc Denys. 

Sont reclassés ;* 

Institutrice de 2° classe du 1° janvier t949, avec 3 ans rz mois 
d’ancienneté, et promue institutrice de 17° classe du 1° février 1950 : 
M* Biguereau Juliette ; . 

Institutrice de 4° classe du 1 janvier t949, avec 2 ang d’ancien- 
ueté, et promue. d-la 3 classe de son grade dy 3 janvier 3951 
M™e Olcomendy Simone ; 

‘grade du 1° juillet 1959   
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Institutrice de 5° classe du 1* octobre 1949, avec’ 4 ans 7 mois 
ay jours d’anciennelé, et promue institulrice de 4° classe & la méme 
dale, avec ro mois 29 jours d’ancienneté, et institutrice de 3° classe 
du a décembre 1952 : M™¢ Bensoussan Yvonne ; 

Institutrice de 5° classe du 1 novembre 1951, avec 1 an 5 mois 

4 jours d’ancienneté : M™* Calais Victorine ; : 

‘Institutrice de 6° classe. du x octobre 1947, avec 3 ang x mois - 
a4 jours d’ancienneté, el promue institutrice de 5* classe & la méme 
date, avec 1 an 3s mois 24 jours d’ancienneté, et institutrice de 
4° classe du 1 septembre 1949 : M™ Caens Jacqueline ; - 

Inslitutrice de 6° classe du 1 octobre 1950, avec 2 ans g mois 
dancienneté, et promue institutrice de 5° classe & la méme date : 

M™ Malesieux Yvonne ; 

Instilutrice de 6° classe du 1 - octobre 1951, avec 1 an 1 mois — 
15 jours @’ancienneté : M™ Fechting Marguctite ; \~ 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 octobre 198, 
avec 7 mois 10 jours d’anciennelé, et promue A la 5* classe de son 
atade du 1 mars rg50 et A la 4° classe du 1° mars 1953 : M™° Ronxin 
Paulette ; . . 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1951, 

avec 1 an d’ancienneté : M. \Brisville André ; 7 

Maitre de travaux manu: 1s de be classe Ghare ‘ no nal! iH cate. 
gorie) du 1 octobre 1950, a fec’3 ans d ‘ancienneté, et ‘promt! Ala 
4° classe de son grade A la méme date : M. Rose Aimé ; 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 1950, avec 5 ans 2 mois 13 jours d’ancienneté, 
ct promu A la 4° classe de son grade A la méme date, avec 1 an 3 mois 

d’ancienneté : M. Mamane Meyer ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 
9° catégorie) du 1 octobre 1950, avec 8 ans % mois a1 jours d’ancien-. 
neté ; M™ Voirin Joséphine ; 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
| gorie) du 1 octobre 1952, avec rr ans 11 mois d ‘ancienneté, promu 

\ la 5® classe de son grade 4 la méme date, avec 8 ang ro mois rg jours 

d’ancienneté : M. Conoy Roland. 

(Arrétés directoriaux des 5, 7, 9, 12, 19,:21, 23 et a4 février 1953.) 

——— 

Sont rangés : 

Répétiteur surveillant de 1° classe (4 ordre) du r®¥ janvier 1951 : 
M Pionnier Guy ; . 

Répétiteur surveillant de 3° classe (1° ordre) du 1 octobre roa, 
avec ancienneté du r juin 1959 : M. Hermelin Maurice ; 

Répétitrice surveillante de 3° classe (1° ordre) du xr décembre » 
1gi2, avec ancienneté du 1 février 19529 ; Mm Orgambide Héléne ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (1% ordre) du x1 janvier 
1951, avec ancienneté du to juin 1948, et promue A la 3 classe de 
son grade du x* juillet 1951 : M™° Tcheltsoff Isabelle ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (1 ordre) du 1 janvier 

oir, avec ancienneté du 1° mars ro49, et promue & la & classe de 
gon grade du 1 juillet r952 : M™e Michel Anne-Marie ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (1° ordre) du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du x juillet r94o, et promu a Ja 3° classe de son 

:M. Ouldhyaoui Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 4 classe (1 ordre) du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du rm décembre xg50 : M. Toumelin Claude ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (1° ordre) du 1" octobre 1951, 

avec ancienneté du 1° juin 1950 : M™* Maitre Marie : 

Répétiteur de 4* classe (1° ordre) du 1° octobre 1951, avec an- 
cienneté du 4 aofit to49, et promu A la 3 classe de son grade du 

r= septembre r9f2 : M. Napoli Victor ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (1° ordre) du 1 octobre 1957, 

avec ancienneté du 1 décembre 1948, et promu & la 3° classe de son 

grade du 1 décembre 1951 : M. Bertrand Georges ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (4° ordre) du x octobre 

5953, avec ancienneté du 1° janvier 1951 : M™*. Béliard Andrée ;
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  Répétiteur surveillant de 5° classe (4 ordre) du 1 janvier 1931, 
avec ancienneté du 1* janvier 1948, et promu A la 4° classe de son 
grade du 1 mars 1951 : M. Aldasoro Charles. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 14 février 1953.) 

  

“"Sont promus : 

Professeurs agrégés, 4° échelon : 

Du 1° janvier 1953 : M. Lakdar Ahmed ; 

Du 1% avril 1953 : M™° Knibiehler Yvonne ; Me Richard Andrée ; 

Professeurs agrégés, 5° échelon : 

Du 1° janvier 1953 : M. Huart Jacques ; 

Du 1° avril 1953 : M. Reimbold Jean ; 

Projesseurs agrégés, 6° écfielon : 

Du 1° janvier 1953 :.M, Joulin Henri; 

Du 1° février 1953 : M. Crastes Jean; «i =: 

Du x avril 1953 : M, Dehan Marcel 5 Doth 

Professeurs agrégés, 8° éehelon ‘: . 

. Du 1 Janvier 1953 : M. Dumazeau ‘Henri : 
-Du er avril 1953: M. Baessa ‘André ; 

Professeur agrégé, 9° échelon du 1° janvier 1953 
Francois ; 

ii h eh 

: M. Lamy 

Professeur bi-admissible 4 Vayrégation, 3¢ échelon du 1* janvier 
1953 ; M™® Granges Violette ; 

Directeur licencié, 8 échelon du 1* janvier 1953 
Robert; 

Censeur licencié de Iv° catégorie, 9° échelon du 1° janvier 1953 - 
_M. Scavino Charles ; 

: M. Petitpré 

Professeurs licenciés, 2° échelon ; 

Du i* janvier 1953 : M™ Grés Giséle ; M™* Chabert Denise et 
Bouchard Suzanne ; M. Gres Pierre : 

Du x février 1953 : MM. Meynadier Jean, 
Arnaud Claude ; 

Du 1 mars 1953 : MU* Mahay Genevidve ; 

Du x avril 1953 : Mme Legrand Yolande ; 
’ Georgeopoulos Jean ; 

Seguin Henri et 

MM. Camus Pierre et 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 octobre 1951 et 3 échelon 
du 1 décembre 1952 : M. Rey Charles ; 

Professeur licencié, 8° échelon du 1° avril 1953 : 
Charles ; 

Professeur licencié, # échelon du 1°" octobre 1951 et 4° échelon 
du 1 avril 1953 : M™° Bazin Simone ; 

Professeur licencié, 4° échelon du r® février 1953 
André ; 

M. -Deperrois 

: M. Naquel 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1988 : M. Mathie René ; 

Du x mars 1953 : M™ Gobert Josette ; 

Du 1° avril 1953 : M™° Lemoyne de Forges Francoise ; 
Jean ; 

M, Miége 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. N’Guyen Van Dat ; 

Du 1 février 1953 : M!* Arnould Suzanne ; 

Du 1 mai 1953 : M™* Gigout Lucienne ; 

      
M. Baron Rohert ; 

; M. ‘Bensadoun Jacques « : 

' Professeurs licenciés, 8 échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. Dubrez Xavier ; 

Du 1* février 1953 : M™* Sanz d’Alba Marie-Louise ; 

Du 1° mai 1953 : M. Poujade Pierre ; 

Professeurs licenciés, 9° échelon : 

: M™ Lafitte Octavie ; 

| 
| 

Du 1 janvier 1953 : | 

: M™ Galvani Marcelle ; M"* Malet Denise ; | Du 1? février 1953 

dinspection de 3° classe du 20 avril 1953 : 
' adjoint d‘inspection de 4° classe, 
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Professeur d’éducation physique et sportive, 5° échelon du 

1 mai 1953 : M. Poitout Louis ; - 

Professeur technique, o échelon du i janvier 1951 : M. Flandre 
Marcel ; 

Professeur technique adjoint, 2° échelon du ue octobre 7993 et 

2 échelon a la méme date : M. Girard André ; : oe} 

Chargés d’enseignement, ® échelon: = =: 

Du 1 octobre 1952 : M. Huot Pierre ; “ re 

Du 71 mai 1953 : M™* Counillon Ginette 5 ~ ° 

Répélileur surveillant de 5° classe (2° ordre) du x juin 1953 el 
4° classe 4 la méme date : M. Monsillon Emile ; 

Répélileurs surveillants de 5° classe (2* ordre): 

Du i mai gir . M. Béréni Jean ; 

Du 1 scplembre 1951 : M. Santoni Annibal ; 

Du 1° septembre 1952 : M™° Saltet Simone ; 

» Du r® avril-1963 :, M. Skali Lonafi, .. 

Ouslade, 8° échelon du x mai 1953 MS “Idrissi Kaitoumi Dhise 
. ; . oon ‘soT Ly values 
Institutrices et instituteurs de 4° classe : PO bp ae OM peng 

Du 1 janvier 1953 ; M™ Cantegrel Jacqueline ; Mie Mozzicanacci 
Roberte ; ; MM. Lagrifoul Jean et Yche Jean ; 

Du i février 1953 : M™* Quint Renée ; 

Du 1 jars 1993 : M™* Scarbonchi Toussainte ; 

Du 1% avril 1953 : M™*s Mondoloni- Eugénie et Borras Rosa ; 
M Morlés André ; “ 

_Institutrices et imstituteurs de 5° classe : 

Du 1 février 1951 :.M™° Dupont Renée ;_ 

Du 1 janvier rgi3 : M™* Kermel Gabrielle,’ Brunet «Simone, 
Lavergne Claire, Gensse Flavie, Hemmert Emilienne, Lahifte Andrée 
et Recoules Huguelte ; M"* Borderie Huguette ; MM. Devidas Claude, 
Ben Lahcéne Abderrahmane, Rives Jean, Cros hucien, Coret Jean, 

Frappart Jean et Malet Jean ; 
. Du x avril 1953 : M™* Vanderschueren Claire ; M!* Pérot Mi- 

chéle ; M. Pradés Gilbert ; 

Mouderrés de 4° classe : 

Du 1° janvier 195: : M, Abdelmoujoud ben Hadj Jafiar ; 

Du 1° janvier 1953 : MM. Brahim el Gazouli et El Jilani ben 
Mohamed el Hrizi ; * 

Mouderrés de 5* classe : : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Mohamed ben Ahmed Semmar, Amaly 
Mustapha, Souleimani Houti Hassani, El Khaouli Mohamed Larbi, 
Mohamed Aziz ben Ali, Ahmed ben Abbés Cherkaoui, Benyounés 

Zaied, Mohamed ben Abderrahmane Tsouli et Khalil Mohamed ; 

: M. Baji Mohamed. 

13, 

Du 1° avril 1953 

(Arrétés directoriaux des ro, 

vrier 1953.) 

TT, 14, x6, 17, 18,19 et 20 f6- 

  

Est promu répéliteur surveillant de 4° classe (2* ordre) du 
r¥ féyrier 1953 : M. Loubignac Lucien, répétiteur surveillant de 
5t classe (2% ordre), en service détaché A la direction des finances 

(Arrété directorial du 16 février 1953.) 

saat 

au service de la jeunesse et des sports, adjoint 
M. Pelletier Martial, 

(Arrété directorial du 18 février 

Esl promu, 

1993.) 

Est) promu adjoint dinspection de “classe exceptionnelle du 

1 févtier 1995 
du service de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial du 21 jan- 
vier 1953.) 

: M. Carré Hubert, adjoint d’inspection de 1° classe’
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Rectificatif aa Tullelin officiel n° 2106, du 6 mars i953, page 363. 

. Sont nomms : 

Au lieu de: 

« Inslituteur de 6° classe du 1 janvier 1953 : M. Agenés Roger » ; 

Lire : , 
« Inslituteur de 6° classe du cadre particulier du 2" janvier 

: M. Agenés Roger. » 1953 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sonl promus :— 

Adininistrateurs-économes de classe exceplionnetle du 1 avril 
1953 : MM. Gaulbier Gaston et Caron Victor, administraleurs-écono- 

mes hors classe ; . 

Administraleurs-économes principaux de 3° classe du 1 jan- 
vier 1993 : MM. Quisefit Louis et Bastié Jean, administraleurs-écono- 
mes de 17 classe ; 

Administraleurs-économes de 1° classe : | 

Da ret tévrier 1953 : M. Parreault René ; 

Du 1? avril 1953 : M. Pilon Louis, 

administraleurs-économes de 2° classe ; 

' Adjoints spécialistes de santé de : 

1 classe du 1° juillet 1952 
liste de sanlé de 2° classe ; 

: M. Alvado Ramon, adjoint spécia- 

2° classe du 1 janvier 1gha 
spécialiste de santé de 3* classe ; _ 

: Mle Peysonnel “Isabelle, adjointe 

' Sarveillarits et surveillantes générauz de 2° classe du 1 janvier 
1992 : MM. Morin René, Mairet Charles et Gros Eugéne ; M™* Biros; 
Laffiteau Maric-Louise et M'* Carteau Marthe, adjoints et adjoinies | 
principaux de santé de 1 classe; | . 

‘Adjoints de santé (cadre des diplémés d’Btat) de 2° classe : 

Du i aod tg5z : M. Guirado Joseph ; 

Iu 1* décembre 1952 : M, Picon Francois, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d‘Elat) ; 

8° classe : 

:M. Berthelomeau Désiré ; 

: M. Alcade Antoine, 

adjoints de santé de e classe (cadre, des diplomés da’ Bat) ; ; 

» , Dua 8 janvier 19b2 : 

Du 1. décembre 1952   4° classe :° i 

Du re mai igs2 : M"* Henry Mireille ;' ; 

Du 1% décembre 1952 : M. Steffen Paul et M™ Niviére Suzanne, | 

adjoints de santé de 5* classe (cadre des diplémés d’Etat) 

+ Adjoints de santé (cadre des non diplémés d'Btal) de : 

2° classe ! . 

: M, Forge Christian ; 

1 décembre 1932 : M. Lambert Gabriel, 

adjoinls de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) ; 

bu 

Tyu 

iF aclobre 1954 

. 4° clusse : 

Du 

Du 

: M. Souquet Denis ; 

: M. Mellex Daniel, 
adjoints de sanlé de 5* classe (cadre des non diplémés d‘flat); 

18 juillel rgSr 

1 juin 19ha 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 8 ans) (indice 

218) : . 
Iu 1 février 1953 : M. Denemark Armand ; 
-Du 1° mai 1953 : M. Loupien Baptistin, 

commis principaux hors classe ;   

_ Lucien, commis principal de 2° classe ; 

OFFICIEL | Ne 210g du 27 mars 1953. 

Commis principal hors classe du 1 avril 1953 : M, Tordjman 
Lucien, commis principal de 1° classe ; 

Commis principal de 1° classe du, v* avril 1953 : M. Tournan 

Commis de 1° classe : 

Du xr? juillet 1g51 : M. Christen Jack 
In 8 juin 1953 : M. Salvador Joachim, 

commis de a® classe ; 

Gonmunis de 2° classe du 1° février 1993 : M™ Chaudiére Jeanne, 
commis de 38° classe ’ . 

Sténodaclylographe de 2° classe du 1 juin rgb2 : Mme Charmet 
Madeleine, slénodactylographe de 3° classe ; , 

‘Dactylographes, 2 échelon ; 

Du 1? novembre 1952 : M¥* Falliex Marcelle et M™* Nicolai Car- 
meéne ; , : 

M' Tendéro Jacqueline, 

dactylographes, 1° échelon -: 

Du i? mai 1953: 

Dumes employées de 5° classe : 

Du + juin 1g52 : M™* Pochard Solange ; 

Du 1 mai 1953 : M™ veuve Paligny Yvonne, 

. dames employées de 6° classe ; 

Dame employée de G® classe du 1° janvier 1953 : M™* Cohen 
Colette, dame employée de 7° classe. ' 

(Arrélés direcloriaux ‘des 15 janvier et £5 février 1953.) ° 

Sonk eeclassées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplo- | 
| mées d ‘Etal) : 

Du 17% novembre 1gdt, avec ‘anciennelé du a6 juin 1951 (boniti- 
cation pour services d’auxiliaire : 4 mois 5 jours) : MU Basset Ray- 
inonde ; 

Da 1 janvier 1952 ; 

Avec anciennelé du 1 juin 1951 (bonification pour services 
auxiliaire + 7 mois) : M!* Marchand Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 26 octobre 1951 (bonificalion pour services, 
dauxiliaire : 2 mois 5 jours) : M™ Garcia Raymonde, 

adjointes de santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 15 février 1953.) 

M¥e Pizzio Jacqueline, adjoinle de sanlé de 5° .classe (cadre des 

non diplémées d’Etat) dont la démission ‘est acceptée, est rayée 
des cadres de la santé publique et de Ja famille du 1° mars 1953. 

(Arralé directorial du 1g février 1958.) | 

  

Esl promu adjoint technique de & classe du x décembre 1948 : 
M. Mohamed ben Bouchaib, adjoint technique de 4° classe, (Arrété 
directorial du 23 janvier 1953.) 

  

  

* * ng oe 
Et nommée infirmiére stagiaire du 1° janvier 1852 *-M# Lem- 

c. infirmiére temporaire, (Arréié directorial .du a9 jenvier | kiess Alic 
7993, 

’ Est ijtularisé et reclassé sous-agent public de “ge catégorie, 
& éehelon du rr janvier 1951, avec ancienneté du x décembre 

1948 > M. Pen Ahmed ould M’Hamed ould Hocine, intirmier tempo. 
raire, (Arrélé directorial du 4 juillet 1952.) 

% 
% ob 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus 

Chef de service adjoint de 1° classe du 1% jenvier 1953 ; M. Cha- 

bert Félix, chef.de service adjoint de 2° classe ; 

af
 A



aN? arog du 27 mars 1953. BULLETIN, OFFICIEL 473 

Pu rf mars 953 : MM. Boulhts Jean ; Michel Léo ct Farnoux 
| “Abel; 

Chef de service adjoint de 2° classe du 1° janvier 1953 : M. Gré- 

oire Raymond, chef de service adjoint de 3* classe. 

(Arrétés résidentiels du 3 mars 1953.) 4° échelon : 

| 

| \ 
Ju rr avril 1952 : M. Rapin Jean ; 

| 
| 
| 
{ 

| 
| 

  

e 7 . : soe . T. or lar a5 roa al an rer i ; 

Est nommé, apres concours, dessinateur stagiaire du i6 octobre Du i mars 1653: M, Legrand Fernand ; 

1goa : M, Ferrier Henri, ‘Arrélé directorial du ri février 1953.) Inspeeteurs adjoints : . 
  

iv échelon : 
Sonal promu . we - 

i 8 Duo ar janvier 1993 : M. Morand Jacques ; 

Inspecteurs principaux : Du 1G février 1943 : M. Seiacco Jean ; 
2 échelon du i février 1953: M. Bourjela Lucien . Du ar {Myier 1953 > M. Lecompte Yves ; 

3° échelon du 6 juillet 1952 : M. Gleye Jean ; | a échelon 

Ingénieur des travaux, 2° échelon du 6 mars 1953 : M_ Vivet Du 1 février 1953 : VW. Guigues Edmond ; 

Jean Lo Du 16 février 1953: M. Ferre Antoine ; 

Inspecleurs-rédacteurs ; . Dua iG mers 1953 : Mo Anlomori Louis ; 
4 éehelon du 1 mars-1953 : M. Jaboouf Gabriel ; 

5° échelon du 6 février 1953 : M. Berton Roger ; 
oe échelon : 

Jegsinat  échel { 6 féwri . M1 Du zr avril 1951: M. Gassenc Jean ; 
George m@ échelan du 26 février 1993... M. Jeanpertin Du x février 1933 : M, Bernard Charly ; 
A EL. ake . . > . : x: ; . i °) . . . . 

(Arrétés directoriaux des 5, 7 et 16 février 1953.) Du 6 ven, i MM Deghaye Roger et Iche Georges ; 
& -échelon : . ; 

| ‘Du 6 décembre 1951 : M, Pinatel Jean-Francois’ ; 
  

Sont nommidss, apres concours : i Du iG juillet rade .M. Huaume Louis 3 

Controleurs staginires du 15 janvier 1953 

MM. Serra Antoiné, Lloret Gabriel, Samouillan Emile, Battail | 
Henri, Tallet Henri, Servant Clande, Denoun Roger, Basroger Yves. | 
Cuvillier Yvan, Solbés Pierre, Péré Maurice et Beynier Maurice ;  ‘ a échelon ; 

Mme Cesalla Gistle, Ehrart Esther, Rommevaux Ginette, Géidies Du i décembre rghs : M. Ivars André ; 

Colette el Mohamed el Filali Nicole ; Bu 16 février 1953 ; M. Canals André ; 
lles asiar ine. Sustranck ¥v i ‘ra Garel : M : Plassiard Tacqueline, Sustranck ¥vette, Klimoff Véra, Garcia 3° échelon du 6 février 1933 : M, Cases Gabriel ; 

Jacqueline et Baran Yvonne ; : 

Agents @erploitalion stagiaires : ; 

Surveitlante, 3° échelon du 16 janvier 1953 : M™° Conct Kugénie | 

Contréleurs : 

5° échelon ; : . 
. Du a6 février 1933 : Me Oudin Gaston ; 

Du 6 octobre rgia : . 4 = wa! : 
/ . { Da 26 mars 1053 : M. Sandillon Alexis ; 

MM. Seban Saloinon, Roigt Adolphe, Lopez René, Ghenassia , 
m4 1 - * : . é€ 7 - 

Gaby, Chauvin Lucien, Barrau Yves, Médioni Guy, Serra Joseph, . 6¢ éehelon | 
Sévilla’ Pierre, Sayag Gilbert, Hadj Ali Mohamed, Bardin Louis, | Dutay fésrier 1993: M. Ben Hamou Moise ; Mm Brunet Annita ; 

-Vic Paul, Amsellem Maxime et Klouche Zoubir ; ‘ Duo s6 février 1953: M. Taher Dridi ; , 

MMs Teboul Huguelte, Sahut Lucienne, Piéri Georgette, Melix Du at mars 9°38 : M™ Masquére Anna ; . 

Raymonde, Guerreiro ‘Marie-Thértse, Deramaix Monique, Delprat 
Monique, Cattalorda Odette, Berde Marthe, Amsellem Gilbette, Ben 

Hamou Andrée et Chatiron Simone ; 

Du g octobre 1952 ; M. Rouvellac Paul. 

(Arrétés direcloriaux des 6 octobre 1952, 23. 26, a8 janvier el 

re échelon : : 

Duo féveier 1953 2 Mle Nocetli Pélicité ; 

Du 6 février 1953: M™¢ Bertrand Louise ; 

Agents Werpioilation princip@ux ; 

  

a février 1953.) ® échelan dav janvier 1933 : M™ Durand Alexina ; 

4° échelon du 6 mars 1go3 : M. Gavault Henri ; 

Sent promus : ‘ . Y é@chelon duoar jenvier 1993 : M. Firdawey Bennasser ; 
Receveurs de 4 classe (2° échelon) : 

Du 26 février tgo3): M™? Wagon Marguerile 

‘Du rr mars 1953 : M. Valade Frangois ; _ 

Receveur de 5¢ classe (1% échelon) du ry mars 1953 : M. Foata | 

tqents derploilation + 

' is échelon : 

Du 6 février 153 > M™* Tihurrart Lucienne ; M. Faivre Lucien ; 

. - . . "> éeheton du 2b février 1903 : M"¢ Bovin Magdelvine ; 
Du or février 1953: M. Béarn Marius ; . , 
Du ar février 1953 : M. Buhler Robert ; 

Du 1 mars 1953 : M, Laur Antoine ; | 

3 éeheton : 

Du rt janvier 1953 2M. Selbes Pierre > M! Laik Hilda ; 

“Pur janvier 1993 2M. Howacd Jacques ; M"@ Buffet Madeleine ; 

° échelon , - : . Du 16 janvier 1993 > M™* Dubois Marcelle ; Du yt janvier 1993: MM. Véderspit Alfred et Rouzaud Meurice ot Dur fésrier 1933: W* Amsellom Giséle 7 

Du février 1963: MM. Bertoncini Francois et Valenti Joseph ; . Du 6 février 1953): M. Camby Michel ; M@™ Reignier-Primet 
Du 16 février 1953 : M. Viala Raphaél ; Gistle ; | 
Du a mars 1953 :M. Moragues Sauveur ; ‘ # échelon : | 

3¢ échelon’ ; , Du 17 février 1953 : Mi. Lopez Fernand ; 

Du 1 octobre rg3a : M. Walger Emile ; | Do 16 février 1953: Mo Lévy Raymond ; M™ Rastoll Meric ; 

Antoine ; Durr mars 1953 7 MM. Cohen Joseph ot M’Tlamed ben Miloudi - 
i i , Loudzi ; 

+ [nspecteurs - 
f hel Dar ar mars 1993 : MW Gayral Antoinette ; 

er . 

; is échelon Du 26 mars 1953: M. Aziza Messaoud ; M™¢ Cintas Yvonne ; 
bu 26 oclobre 1952 : M. Taupin Jean ; : 

' 

{ 

i ‘
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Du 21 février 1953 
Hernandez Marie-Rose ; ‘ 

Du 2f février 1953 : Mm Pichon Lucienne ; 

Du 6 mars 1953 : M. Benitah Edmond ; M'* Drouin Josette ; 

Du irmars 1953 : M™e Waddel Elisabeth ; 

Du 16 mars 1953 ; M"* Santoni Marie ; 

Du 21 mars 1953 : M!* Raitchkovitch Genevidve : 

Du 26 mars 1953 

4° échelon : 

Du rr janvier. 1953 

: M. Moreigne Paul ; 

: M. Benhamou Henri ; 

‘Du 6 février 1953 : M™* Garcia Ginette ; 

Du a mars 1953 : M. Astier Pierre ; mM" Benhaim Huguette. 

(Arrétés directoriaux deg a1, 27, 29 et 31 janvier, 4, 5, 4, 7, 18, 
16 et 18 février 1953.) 

  

Sont titularisés et reclassés ; 

2° échelon du 16 janvier 1953 : M. Vincent Robert ; 

. Agent d’exploilation, 4° éghelon du 14 décembre igoa_ : M. Ben- 

Contréleur, 

‘zaquine Sdequbs. 
(Arrétés directoriaux du 7 janvier 1953.) 

  

Est acceplée, A compler du 13 décembre 1952, la démission de 
son emploi de M. Couquiaud Max, conlréleur des | E.M. stagiaire. 
(Arrété directorial du 6 février 1953.) 

  

Sont promus : 

Contréleur du service des lignes, 2° échelon du 6 aodt 1952 

M. Amieux Eugéne ; | 

Conducleur de travauz du service des lignes, 
6 mars 1953 : M. Gaye-Palettes René ; 

Chefs d’équipe du service des lignes : 

g échelon du 1x mars 1953 : M. Ferrandis Vincent ; 

3 échelon du 26 féveier 1953 : M. Caranoni Francois ; 

4° échelon du 16 février 1953 : M, Demet Alfred ; 

Mattre ouvrier, 2° échelon du 1 janvier 1953 :M, Soria Sylvestre ; 

4e échelon du 

. Ouvriers .d’Etal de 3° catégorie : 

3° éehelon du 21 janvier 1953 :.M. Vérité Gaston ; 

4e échelon du 6 janvier 1953 : M. Rivéra Joseph ; 

Ouvriers (Etat de 4° catégorie, 4° échelon.: 

: M. Morato Jacques ; 

M. Pelayo Michel ; 

des lignes conducteur d’automobiles, & 

: M. Santos Michel ;. 

5¢ échelon du a6 février 1953 

bu 1 janvier 193 

Du at janvier 1953 : 

Agent échelon du 

ti février 1943 

Soudeur, : M. Daillan Isaac ; 

Agents des lignes : 

ze échelon du 21 février 1953 

6° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : 

Duort [évrier 1953: 

: M. Salasca Antoine ; 

: M. Laroche Daniel ,; 

M. Cau Marcel ; 

Sous-dgents publics de I** categorie : 

5¢ échelon du x® février 1953 : M. Ali, ben Brahim ; 

6° échelon du 1 février 19538 : M. Ali ben el Houssine ben 

Mouloud ; 

7 échelon du 1 janvier 1953 : MM. Ben Messaoud Abderrhman 

et Abdallah ben Ahmed ; 

8 échelon du 1 janvier 1953 

barek -ben Hadj ; 

‘ge dchelon : 

Du 1°° janvier. 1958 
Mekki ; 

Du ‘ee février 1953 

: MM. Mohamed hen Ali et Em- 

: MM: Ali ben Mohamed et. Mohamed el 

: M. Lahcén ben Ali ; 

: Mies Saoul Lucette, Ménadier Janine et’ 

‘au.g* échelon du t1 novembre 1954 
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Dw 3° mars 1953 : M. Abdallah ben Kaddour ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

3° échelon du 1 février 1953 : M. Driss ben Kaddour ; 

9° échelon du 1" janvier 1953 : M. Said ben Hadj Dahare 

(Arrétés diftectoriaux des 27 et 29 janvier, 5, 14 et 18 février 
1953.) 

_Sont reclassés : 

10° échelon du 1* juillet 1952 et promu 
: M. Mirambeau Pierre ; 

: MM, Garcia Félipe et 

Mécanicien-dépanneur, 

Soudeurs, 7¢ échelon du 1 aott 1952 
Ortéga Robert, 

(Arrétés directoriaux des 22 et 24 janvier 1953.) 

  

Sonl titularisés et reclassés ;: - 

Agents des installations ; . 

& échelon du 1 seplembre- 1952 : M. Potiron Alfred ; 

9° échelon du x septembre 1952 : M. Jeanne Henri ; 

Agent des lignes, 7° échelon du 1° octobre 195; : M. Bournot., . 
Kugéne, 

(Arrélés directoriaux des 24, 29 et 31 janvier 7953.) 

  

Esl réintégré agent des installations, 10° échelon du 29 décembre 
1gd2..: M, Auton Henri. (Arrété directorial du t4 janvier 1953.) 

Sont nommés : 

Receveur-distributeur, 9° échelon du 1° février 1953 : M, Mrabeut 
Boumedienne ; ° 

facteurs stagiaires du 1° décembre rg52 MM. Yahia ben 
Lahcén, Dahan Elie, Laglaoui Ahmed ben Omar et Lévi Henri. 

(Arrélés directoriaux des 20, 21 janvier et 6 février 1953.) 

font promus : 

Receveur-distributeur, 8° échelon du 1™ février’1953 : M. Bouazza 
Mohamed ; ‘ 

" Facteurs : . 

"ge éehelon du 6 janvier 1953 : M. Doudar Abderrahmane ; 

4e échelon : . 

Du 1 janvier 1953 ; M. Aguilar Marcel : 

Du 21 février 1953 : M. Mohamed ben Mohamed hen Bouchaib ; 

Du 16 mars 1958 : MM. Carreno Raoul et Mardochée Aziza ; 

&° échelon : , 

Du 6 février 1953 

Du 16 février 1953 : M. 

6° éehelon du 1% ‘février 1953 : 
Haonari ben Ahmed ben Bourras ; 

: M. Fl Bzioui Said ; 
Sebban Marcel '; 

MM. Tayeb ben Mimoun et Et 

Manutentionnaires : sob " 

4° échelon 

Du a1 janvier 1953 : M. Bouhadiba René ; 

I 6 février 1953 : M. Gauby Georges ; 

Du 1; février 1953 : M. Hajji Ahmed ben el Hadj Brahim ; 

Se échelon du ar mars 1953 : M. Bouassa M’Hammed ; 

é6¢ échelon du 1 février 1953 : M, Gulli René ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon du x janvier 

: M. Zadaki Abdeslam,, . 

(Arrélés directoriaux des’ 80 janvier, 4, 5, 6, 13 et 16 février 
1953.) - 

1953 

  

Est ‘titularisé cl nommé mé@nutentionnaire, 7 échelon du 
1 avril 192 : M. Moukrim Ahmed, (Arrété directorial du 11 février 
1953.) oo



a 

q 

(1) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

N° 2109 du 23 BULLETIN mars 1953. 

Est litularisé et reclassé facteur, 40 échelon du 1 janvier 1953 : 
M. Fl Mostafa ben Mouine ben Ahmed, (Arrété director ial du g février 
1993.) 

  

Sout nommeés sectéluircs adjoints des émissions arabes ou ber- 
béres : * 

2 échelon du 1 juillet 1951 
Khérraf ; 

3e échelon du 1 juillet rox 
Gharbi. 

‘Arrétés directoriaux des 11 et 12 juin 1952.) 

: M, M’Hamed ben Mohamed el 

: M. Abdelhatif ben Thami el 

  

Application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation 
des auxiliaires. 

Fst titulerisé et nommé, sous-agent public de ie calégorie, 
i® échelon du 1 janvier roig, promu au 2° échelon de son grade 
dui mars 1yg40 et 2% éeheion du 1? septembre i951 : M. Alimed 
ben Mohamed, ouverier journalier (surveillant des Henes), (Arrété 
directorial duo 18 septembre 71952.) 

  

4,4 t 

Admission 4 la retralte. a 
  

Mme Lanfranchi Marie, secréteire administratif de municipalité 
de 1? classe f* échelon), est admise, sur sa demande, 4 faire valoir 
ses Jroils A la retraite et cayée des cadres de Ja direction de l’inté- 

‘rleur dure? mers 1953. (Arraté directorial du 13 février 1953.) 

M. Guiet Maxime. agent mécanicien principal, 2° échelon, est 
vdmis, au tilre ‘de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits 4% Ja 

retraite ef rayé des cadres de 1’Office des P:T.T. du 1° février 1953. 

(Arrélé directorial du 1 décembre 1952.) 

M. Matlaroni Jacques, brigadier hors classe des douanes, cst 
admis, au titre de la limite d'fige, A faire valoir ses droits 4 Ja 
retraile et rayé des cadres de la direclion des finances du 1% mai 
1953. (Arrété directorial du 31 janvier 1953.) . 

M. Embarek ben Jilali ben Allal Chiadmi, sous-agent public de 
4° calégorie, g® échelon, est admis, au tilre de la limite d’Age, 4 faire 
valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et ravé des cadres de la 
direction des travaux publics du 1 avril _ 1993. (Arrété directorial 

du 25 février 1953.) 

M. Tahar ben M’Bark, maitre infirmier de 2° classe, MM. Khaloud 
Mohamed et Mouhadi Messaoud, sous-agents publics de 2° catégorie, 
5° échelon, sont admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir leurs 

droils a Vallocation spéciale et rayés des cadres de la direction de la 

sanlé publique et de la famille du 1 mars 1953. (Arrété directoriaux 
duo5 janvier 1953.) 

M. Bouret André, agent public de 4° calégorie, 4° échelon, de la 
direclion de l’inlérieur, est admis A faire valoir ses droits a Ja retraite 
et rayé des cadres du or’? avril 1953. CArrété directorial du 20 f{é- 
vrier 1953.) . _: 

MM. Lahbib ben Tahar, sous-agent public de 3° catégorie, 
6* échelon, cl Benabdallah Mohamed ben Kaddour, sous-agent public 
de i caiévorie, 7¢ échelon. sont admis &-faire valoir leurs droits 
d Vallocation spéciale el rayés des cadres de la direction de Vintérieur 
(municipalité d’‘Oujda) du i mars 1953. (Décisions du chef de la 
région d’Qujda du ao janvier 1953.) : 

  

Résultats de concours et d'’examens. 

Concours pour Vemploi de commissaire de police 
du $ février 1958, 

  

Caudidats admis (ordre de mérile) 
Ayala Jean, Lecomte Roger. 

ges (1), Bertrand Georges, 
Hannorsi Louis (2). 

: M. de Landau Georges (1), 
Marimbert Armand, Enjalbect Geor- 

FEsquive Camille, Mauro Joseph (1) et   
“1
 al
 OFFICIEL Aq 

- ~ ‘ 

Concours interne des 10 et 11 mars 1953'pour Vemploi d’agent de 
conslatalion el dassiefte des services des impéts ruraux, des 
impéls urbains et de la tace sur les transactions. 

Candidais admis (ordre de mérite) : 

Impoéts ruraux : M. Mohamed ben Driss Frej ; 

Impédts urbains Mle Desmoulins Christiane, M. Das Nevas 
Joseph, M@™ Plancon Mercédés, M. Perri Louis, M!* Albertini Jacque- 
line, MM, Freyt Louis et Quardi Mohamed. 

_-Tane sur les transactions : M™* Santoni Paule et Piétrera Paule ; 
M. M’Chiche Mohamed. 

Concours pour Vemploi d’agent de constatation et d’assiette ou de- 
recouvrement des cadres eztérieurs de la direction des finances 
du 12 février 1958 

’ Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Dormoy René (héné- 
ficiaire du dahic du 23 janvier 1951), Mazoyer Hippolyte, Pressurot_ 
Gilbert, Michalet. Bernard, Trégon Marcel, Virret Yvon, Versini- 
Marc, M'® Poirrée Hucuelie, M™* Marot Monique, MM. Hayane . 
Benyounts, ‘Combredét: Henry, Mus Dupey, Solangé (bénéficiaire du . 
dahir. du 23 janvier “rodr), Bouché Feanine, Jay ‘Gendvidve, MM. Mas 
sonal. Jean, Fiévée Julien, M" Calova Suzanne, M™ Lesstlingue 
Flicnnelte, MM. Colonna Laurent. Sanchez Christian, M"™ Viseur 
Marguerite, MM. Kara Zaitri Nasraddine, Grognu Jacques, Millot 

lean, Gutiérés Christian, Noto Marius, Cordier Donat, Gremillet 

André, Theuvin Jean-Claude et Costa Sauveur. 

Candidats bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939 : MM Sérézo 
Yom Toh ot Tohaly Ichoua, . 

nt 

Concours interne des 11 et 12 mars 1953 
. pour Vemploi d'agent de constatalion et d’assiette 

de Venregistrement et du timbre. 

Candidats admis (ordre de méritc) : M™e Lecutier Léonie et 
M. Chomienne Pierre. 

Concours professionnel des 24 et 25 février 1953 pour Uemploi - 
@inspecleur principal du service de Venregistrement .et' du timbre. 

  

Candidat admis : M. Chottin Daniel. 

Concours des 11, 26, 29 et 30 décembre 1952 
pour Vemploi d’adjoint spécialiste de santé des formations sanitaires. 

Candidats admis tordre de mérite) : 

Section « Pharmacie » : 

MM, Bark hen Lahoucine Daoud (bénéficiaire du dahir du 14 mars 
.t989) el Sagansan Marc (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1g5r) ; 

Section « Chirurgie, accouchements, ophtalmologie » : 

Mie Donadei Paulette et M. Liobet Jean ; 

Section « Lahoratoire de biologie » : 
M. Malzac Pierre, M" Ravisse Jeannine ct M™°* Pierre Francoise ; 

Seclion « Laboratoire de chimie'» : 
M. Martiniére Pierre ; 

Seclion « Fleclroradiologie » : 
M. Fuselier René. 

Section « Hvciéne, 
frontiéres » : 

Charlot Yves, Arnans Lucien (bénéficiaire du dehir du 
191). Boinville Lonis et Maurin Michel. 

fux 

é 

prophylaxie, contréle sanitaire 

MM. 
23) janvier 

  
  

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel. du q mars 1953 il est fait remise gracieuse 

A M. Repécaud Pierre, inspecteur adjoint de l’enregisivement, dune 

somme de cent trois mille francs (103.000 fr.).
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17 mars 1953 sont concédées e1 inscrites au grand livre des peusions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

    

  

  

                

. POURCENTAGE | G2 | n 

NOM RT PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO der pensions 2 CHARGES DE FAMILLE 
. ba alee techs eel Sa oe ee zo EFFErT 

» du rebraitd wade; classe, ¢chelon Winseription . : on Rang des enfants 

Princip. | Gompl. “ae 

% % % ; 
M. Alvarez Augustin-Antonio.| Agent des lignes, 41° échelon Th.BB2 78 33 15 3 enfants 1 novembre 1952. 

, (P.T.T.) (indice 185). (5° au 7° rang). 

M™** Gilaberl, Renée-Marie-Gil-| Le mari, ex-inspeclocur sous-chel] 14.333 |50/5o | . 33 tT? novembre 1952. 
berte, veu'ye Amoros hors classe, 2° échelon (sécuril¢| — : 

René-Joseph. : publique) (indice 290). 

‘Orphelins (2) Amoros René-] Le ptre, ex-inspecteur sous-chef| 14.338. | 50/20 33 1 novembre 1952,, 
Joseph. ‘ hors classe, 2® échelon (sécurité| . (1 et 2) : 

: i, publique) (indice 2go). | Coke HO: roy 
Sg ees . . : : . Am : ‘ : ‘ 
Thomas Jeanne, veuvel Le mari, ex-inspecteur hors classe} 14.334 {60/50 | 33 i® janvier 1953. 

Andricu Paul-Firmin-| (sécurité publique) (indice 238), : 
‘“¥mile. | se , 

fe - : . 

M. Armansa Joan-Manucl. Agent public de 3° calégorie.| 14.885 | 55 33 1 enfant (6° rang).| 1° janvier 1953. 
7° échelon (agriculture) (indice 
200). : 

M@s Horand Armandine-Cathe-| Le mari, ex-sous-ingénieur de) 14.336 [63/50 | 33 V janvier 1953. 
rine, veuve Barbariche classe exceplionnele (travaux ‘ 
Emile-Jean-Joseph. publics) Gindiee fan, . 

Otphelins (2) Barbariche| Le pire, ex-sous-ingénieur de classe} 14.936 /§3/20 | 33 , 1 janvier 1933, 
Emile-Jean-Joseph, exceplionnelle (lravaux publies)| (4 et 2) . 

(inelice a0). oo / . 

Bordgnado Julietle-Pauli-) Le oo mari, ex-brigadicr-chef de] 14.885 | 78/50 | 38 1™ oclobre 1953. 
ne, veuve Barrére Henri- Tm classe (sécurité publique) 

Bonaventure. Gindice 295). 

Orphelins (2) Barrére Hen-| Le pire, ex-beigadier-chef de) 14.337 [58/20 | 33 ve? actabre 932. 
ri-Bonaventure. m classe (sécurité publigque)| (© el 2) : 

. (indice 295). 

Barriére, née Maurel Ma-| Instilutrice hors classe (inslruction|- 14.338 | .71 | 22,99 1? octubre’ 1952. 
rie-Rose-Abelline, publique) Cindice 360). . 

de “Serpos Cécile, veuve| Le mari, ex-insnectenr hors classe) 14-339 [50/50 | 33 1 nuvembre 194g. 
Beauté Georges - Henri- (sécurilé publique) (indice 238), . 
Ashton. / . 

MM. Belaam Haj Abdeslam, Gaissier de 2° classe (finances, doua- 14.340 51 4 enfants 1% janvier 1953. 

nes). / (fF au A® rang). 

Bonfili Edouard-Picrre. Inspecteur, 1° échelon (P.T.T)] 14.348 | 80 33 1 gnars 1g4d, 
‘ (indice 360). ‘ 

Boukli Hassen-Boumedine.| Agent public de 4° catégoric. 14.342 69 9 1 enfant (1° rang).| 1% oclobre 1952, 

: oo g? échelon (instruction publique) , 
(indice x70). . 

Callet Paul-Marius. Contrdtear principal .de classe} 14.343 80 33 1 povenibee rgd. 
exceptionnellc, 1 échelon 

(P.T.T.) (indice 340). ” . Sn 
Casanova Antoine-Félix. Contréleur principal de compta-|. 14.344 | 80 33“). xo 7°" septembre 195%. 

bilité, échelon exceptionnel (fi- - 
nances) (indice 460). : / 

1: i : . 
Cauquil Louis-Michel-Au-| Adjoint spécialiste de santé hors) 14.815 | Ro 33 1 octobre 1952, 

gustin, classe, 2° échclon (santé publi- 
que) (indice 860). . / 

\ Chapnis Paul-Maric-| Inspecteur de 1 classe (santé pu-|- 14.346; &o a3 1 janvier 1953. 
Edouard. hlique) (indice 650), | 

Chaulet Pierre-Bernard. Vétérinaire-inspecteur principal de} 14.347 8n 33 “» enfants 1° septembre 1959. 
i” classe (D.A.F.) (indice 450), (8° -cl 4° rangs). 

Chirol Augustin-Léon-Ma-| Thspectewr hors classe (finances.| 14.848 | 53 1 décembre 1952. 
ric-René, douanies) (indiee 399). r 

M“ Daimas Louise, | CGontrdleur principal de classe; 14.3849 | Bo 33 1" octobre 1952. 
. , exceptionnelle, 2° échelon 

(P.T.T.) (indice 360), 

a  
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\[ee 

MM. 

Ape 

MM, 

\pme 

NIA, 

Mme   

| 

NoM ET. PRENOMS i 
dus retraité | grade, classe, échelon 

| 

I 

MM. Debat Reué-Gabricl, | Inspecteny adjoint, 1 échelon 
1 

Volacei Félix-Dominique. 

Billing Marie-Louise-Thé- 
_rese, .veuve Forget 
Fdouard-Paul. 

Orphelin (1) Forget 
Edouard-Paal. 

Gallet Raphaél-Charles. 

Gervais Alexis-Paul, 

Giuseppi — Baptiste-Henri- 
Charles-Napoléon. 

Granier Henri-Louis-Emi- 
le. 

arés, ote Viguié Jeanne- 

Maric-Louise, 

Cirisoni Thomas, 

Guella Mohamed. 

# 

Gueurel 

. nue, 

Georges-Fanmia- 

Hiboux Jean. 

Jean-Marie René-Edouard. 

Jorrol Jean-Henri-Emilicu. 

Dubois | Marie-Fanny-Pal- 
miyre, veuve Lagardére 
André. 

Lahm Joseph, 

Laurid| Raoul-Emile. 

Lévoque André. 

Lota Jérdme. 

Giovannangeli Marie, veu- 

ve Luechini Godefroy, 

Orphelins (2) Lucchini Go- 

‘defroy. 

Malbos Emile-Ferdinand, 

+) Agenl principal de constatalion ct 

(P.T.T.) (indice: 315). 

d'assiette, 5° échelon (finances, 

douanes) (indice 250). 
| . : . : 

Le mari, ex-chef d’équipe couunis- 
_ sionné, 3° échelon (R-ELP.: 
| (indice a compter du 17-1952 
i 4301. ” 

i Le pere, ex-chef d’équipe comumnis- 
sionné, 3¢ échelon (R.E.I.P.) (in- 

: dice & compter du 1-re1g5a:! 
230). 

Agent des lignes, 1° échelon 
(LeT.T.) (indice 185). 

Scerdlaire-greflier on chef de 
i classe (justice francaise) (indi- 

£ ee 420). / 
* 

Commis principal dé classe excep- 
tionnelle (Gintévieur) (indice 240). 

Agent public de 3° calégorie, 
4° éehelon (intérieur) (indice 

=77% 
yO, 

Chargée  d‘enseigunement = (cadre   unique), & échelon (instruction 

publique} Giidice 430). 

Facleur, 1° échelon (P.T.T.) (indi- 
ce 185). 

Ouvrier commissionné, 4° échelon 

(RUELT.P.) (indice & compter du 

yT-T-1ga 2 17a). 

Adjoint de contrdle principal de 
me classe (intéricur) (indice 44o). 

Chef de section, 1 gchelon (P.T.T.) 

(indice 460). 

Censeur licencié (C.U.), 7° calégo- 
rie. og échelon (instruction pu- 
blique) Gindice 330). 

Agent technique principal de 
classe Cintéricur) (indice 300). 

Le mari, ox-inspecleur principal 
hors classe (sécucilé publique’: 

(indice 330), 

Rabhin-juge hors 
chérifiennes). 

classe (affaires 

Conducteur de chanlicr principal 
deo classe (travaux publics) 

(indice azo). , 

Receveur-percepleur (finances, per- 
ceptions) (indice 550), 

Contréleur = principal de — classe 
exceplionnelle, a échelon (tréso- 
rerie générale) (indice 3Go), 

‘Le omiari, vex-agent principal de 

constlatation et d’assietle, 3° éclie- 
lon (inléricur) (indice 296): 

he pére, ex-agent de constatation 

el d'assiette, 3° échelon (inté 
rieur) (indice 226). 

Commissaire principal de 3° classe, 
aprés ro ans (sécurité publique) 
(indice 450). | 

    

NUMERO 

inscription 

- _
 we
 

or
 

Ww
 

14.502 

(1) 

14.353 

14.354, 

4.360 

SGT 

-
 

4-365 

366 = _
 

367 

_
 368 

14.360 

{ret a) 

14.370 

  

  

  

    
  

  

  

A77 
! POURCEXTAGE | £ 
» des pensions = CMARGES DE FAMILLE 
: = . EFFET 

. S Rang des enfanls 
Princip | Compl. = 

= 

i 4% % % 
1 Ro 383 1 enfant (1° rang).] re" janvier 1953. 

Se 33 r enfanl (7° rang).) 1 novembre 1952, 
! 

I 
| 

148 ‘bo | 33 1 oclobre 1949. 
| 

2 i 
43/10 | 33 1 octohre 1949. 

| ‘ ' 

v4 338 ro | 1 janvier 1g93. | 

&o 33 . 1 décembre 1954.; 

| 4 a 

Ra 33 1 avril rgd2. 

' 

43 33 i juin rga2. 

05 29577 1 octobre 1952. 
! 

. _ 

. \ ' . . . 

Ro 33 1 janvier 1943. 

Go 1,19 | 1 juillet 950. 

| i 
i 

Ba a3 r enfant (3° rang). | 1" janvier 1953. 

J} 80 a8 1 janvier 1953. 

l . 

75 33 3 cufanis 1° oclobre 1952, 
| (3° au 5° rang). 

~6 33 r janvier 19h}. : 

4350 33 | if mail 1gh2. 
i 

! | 
3 i 1 juin toh, . 

a3 : 1° janvier 1953. 

Ro 33 1" janvier 1953. 

8o 33 1 novembre 1952- 

4850, 33 rt mars 1g)s, 

4&lan | 330: r mars 1952. 

{ 
| 

, 64 , 33 | 3 enfants 1 décembre 1952. 

' | (2* au 4° rang). 
I 

i I,       
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7 , POURCEMTAGE | & 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION “wumeno |e pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 
. du retraite gavade, classe, échelon d‘inscription ae Rang des enfanls EFFET 

Princip. | Gompl, 2 5 
= a 

. % % % 
MM. Mendés Richard-Denis. Contrdleur principal de 1° classe] 14.391 | 76 33 1 enfant (3° rang).| 1° septembre 1952. 

(conservation fonciére) (indice . 
495). ro 

Meyer Lucien. Agent public de 3° catégorie,| 14.372 | 50 33 r® janvier 1952. 
9g? échclon (intérieur) | (indice , 

220). sO 

Monaco Francois. Ouvrier commissionné, 1 échelon 14.373, 37 33 1 juin 1gbo. 

: - (R.E.TP.) (indice 4 compter du 
; 1-7-1959 1 745). : . 

Ms Cinanni Maric-Anne-Angé-| Le mari, cx-ouvrier commissionné,| 14.374 | 37/50 | 33 1 octobre rg5o. 
le, veuve Monaco Fran-| 1 échelon (R.E.1.P.) (indice A . 
gois. - : compter du 1%-1-195a : 145). 

Massé Lucienne-Fernande, Le roari, | ox-sous-brigadier “de 14.375 (51/50 1* seplembre 1952. 

yeuve Moreau Menri-Oli-| 3° classe (eaux et foréls) (indi-|. , 

” vier. / te go). . 

Orphelins (2) Moreau Hen-| Le pére, _ex-sous-brigadier © de] 14.895 | 51/20 ‘19 septembre 1952, 
ri-Olivier. ‘3° classe (caux et foréts) (indi-} (1 et 2) 

ce 190). , og. 

M. OriUac Maurice - Marcel -| Inspecteur sous-chef hors classe,} 14.376 | 46 33 1 janvier 1953. 
Gaston. 2° échelon (sécurité publique) 

(indice ago). 

M=e Fedou Aurélie - Louise,| Le mari, ex-conducteur principul] 14.377 | 80/50 |" 33 r™ janvier 1953. 

veuve Oulié Ernest-Al-{ de travaux du service des lignes, |’ : 

phonse. rr échelon (P.T.T.) (indice 330). 

Renner Marie-Louise-Téau-| Te mari, ex-chef dessinateur-calcu-] 14.378 | 65/50 1" avril 1952, © 

- ne - Adolphine, veuve) latcur de 1% classe (service topo- 
Padovani Frangois-Dé-| graphique) (indice 450). 

sird, : : 

Pourquier, née Roche Au-| Tnstitutrice hors classe (instruction| 14.379 8 | 26,95 | 30 ‘| x” octobre 1952. 

’ gusta-Yvonne. publique) (indice 360). 

M. amos Francois. Conducteur de chantier principal] 14.380 aI 18,87 1? janvier 1953. 

‘de 1* classe (travaux publics) 
(indice 270). : 

Mm Weber Lina, veuve Ro-| Le mari, ex-agent des lignes,| 14,381 | 44/50 |, 33 1® juillet 1952. 

bert Nestor-Denis. r'échelon (P.T.T.) (indice 185). 

MM. Serra Jacques-Toussaint. Administrateur-économe de classe]. 14.383 8o 33 . rr janvier 1953. 

: . exceptionnelle, 2° échelon’ (santé : 
- publique) (indice 420). . 

Sléve Victor-Adolphe. Contréleur principal des LB.M.,| 14.383 Bo 33 iT janvier 1953. 

3° échelofi (P.T.T.) (indice 305). , : 

Subicla Edouard-Michel. | fnspecteur - rédacteur central de] 14.384 Bo 33 1 enfant (1° rang).} 1°" novembre 152. 
: 2° catégorie (finances, impéts)|- : 

4 (indice 420). . 

Mme Tatloma bent Drisg el] Le mari, ex-amjn des douanes de} 14.385 | 5/fo re? mai 1952. 

Guerci, veuve Taleb 7° classe (finances, douanes). 

Ahmad Mohammed. ‘ . . 
. , 

Orphelins (6) Taleb] Le pare, ex-amin des douanes de| 14.385 | 5/50 1 yial1p52. | 

Ahmad Mohammed. 7° classe (finances, douanes). (x 4 6) . . 

Galléano Denise - Marie.] Le mari, ex-inspecteur adjoint,| 14.386 |65/50 | “33 1 novembre 1952, 

veuve Thérond Paul-| rt échelon (P.1.T.) (indice 315), 
‘ Gaston. : . 

MM, Thirion Raymond-Lucien.| Commis principal hors classe (pro-| 14.389 56 33 1" janvier 1953. 

duction industrielle et des mi- 
nes) (indice 210). 

Tommasini Marcel. Préposé-chef hors classe (finances,| 14.388 80 33 1 ‘enfant (x? rang).| 1° janvier 1953. 

: douanes) (indice 210), 
oe : | ' 

Trébier Paul. Agent public de a° catégorie,| 14.38 | 80 83 15 1" novembre 1952. 
a 9° échelon (intérieur) (indice 240). 

M™ Vaugeois, née Andry/ Agent public de 3° catégorie,| 14.890 | 91 33 1 février 1953.   

      

  

Alexandrine.   g® échelon (santé publique) (in- 
dice 220). SO              
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    Benoit. 

MM. . Brugues, Paul.   Hoerner Emile. 

t} M™° Lambert, née Ballet An- 
ne-Fernande. 

i} M. Mamoun Abdesslam._ 

M™*s Quessada Héléne-Joséphi- 
ne, veuve Midi Albert- 

Michel,* épouse Renarg. 

i Orphelin (1) Midi Albert- 
Michel, 

Monnier, née Cuaz Jean- 
ne-Anna-Marcelle. 

Renucci Thérése, 
Pantalacci Simon. 

Orphelins ‘(a) 
Simon. 

Krieg Suzanne - Léonie, 
veuve Rebout Paul-Jo- 
seph. 

veuve 

‘Pantalacci 

Vautrin Marie-Frangoise, 
veuve Rosso Etienne. 

Simionesco, née Lambert 
Marthe-Maria. 

270). ' 

Pensians concédées au titre du dahir du 

Facteur, 1° échelon (P.T,T.) (indi-; 
ce 185), 

Inspecteur hors classe (sécurilé 
publique). , . 

Contréleur principal, échelon 
(P-1.T.) (indice 315). 

Inlerpréte hors classe Gntérieur) 
(indice 315), 

4? 

| 

Le mari, ex-inspecleur sous-chel 

hors classe, a° échelon (sécurité! 
publique) (indice 290). | 

Le pére, ex-inspecteur sous-chef’ 
hors classe, 2° échélon (sécurité | 
publique) (indice 290). 

Dactylographe, 8 échelon (domai-! 
nes) (indice 170). | 

  

Ss! 

Le mari, ex-facteur, 2¢ échelon 

(P.T.T.) (indice 176), 

Le pare, ex-facteur, 2° échelon 
(P.T.T.) (indice 176). 

mari, ex-inspecleur adjoint, 
a® échelon (P.T.T.) (indice 300). 

Le 

Le mari, ex ~sous -ingénieur de 
2 classe (travaux publics) (indi- 
ce 330). 

Chargée d’enseignement (C.U.), 
7° échelon (instruction publi-   5   

M. Duc René-Pierre-Frangois. 

Pensions déj 

| M. Amoros Antonio. 

M™° Halbwachs Alice - Paule - 
Marie-Louise, veuve Bel- 
noue Henri - Franck - 
Marc. 

Orphelin (1) Belnoue Hen- 
vi-Franck-Marc.   

que) (indice 410). 

  

  

14.3935 Te) ’ 

Allos dian 

via ére. 

rhda4 43,5 | 

! 
14.395 bo 33 

14.396 38 | 4o, 

14.397 62.52 | 33 

| 

14.397 Gaj1o | 33 

(1) 

14.395 33 

14.399 52/50 

t4h.899  Sa/an 

(Greta | 

14.400 45 50 | 388 

t4h.4or AT 30 

Th.fo2 : 48       
Pension conoédée par application de Uarrété résidentiel du 7 mai 1952, 

que (sécurité publique) (indice 
259). 

a cancédées et faisant l’objet d’une 

Agent public de 3°  catégorie, 
g° échelon (intérieur) - (indice 
290). 

Le mari, ex-ingénieur des services 
agricoles, 5¢ échelon (agricultu- 
re) (indice 435). 

Le pére, ex-ingénieur des services 
agricoles, 5° échelon (agricultu-   

Inspecteur sous-chef de classe uni-, - 

  re) (indice 435). 

14.404 | 

| 
35 33 

  

révisian dans le pourcentage ou dans Vindice. 

Iwst GI 33 

| 
W147 78/90 , B33 

1 

| 

11 3,10 | 33 

Qa) | 

. POURCENTAGE | 2 | 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATLON NUMERO Tes be wions ) Eg CHARGES DE FAMILLE 
du retrallé grade, classe, échelon, ‘Winscription f —— be Ranz des enfants | EPVEL 

. * Princ ip. Com pl. 7 
| ma | 

vm 
% % % | \ 

M. Vignol Joseph. Inspecteur sous-chef hors classe,, 14.391 & | 33 [= février 1953. 
a* échelon (sécurité publique) | | | 
(indice ago). | 

M™* Covés Incarnation, veuve Le mari, ex-gardien de Ja paix; 14.392 48 ho . 38 | 1 séptembre 1952. 
Viltet Marcel-Joseph. hors classe (sécurité publique’, | 

(indice aro). | 
Orphelin (x) Vittet Mar-| Le pére, ex-gardien dela paix hors 14.352 48 ro! 38 , 1 septembre rg5a. 

; ' cel-Joseph. classe (sécurité publique) (indice, = (1) | 
. . . 210). . | 

Weissmuller Ida, veuve| Le mari, ex-commis chef de grou-| 14.403 So ja | 33 “1 février 1953. 
Pupier Gabriel - Jean--| pe hors classe (intérieur) (indice, | | 

FT godt 1952. 

1** septembre 1952 

1 godt 1952, 

1 godt rg52, 

yer juin 1952, 

er juin 1953. 

rr janvier 1953. 

1 juillet 1952, 

1™ juillet rgda. 

yer juillet 1952. 

  
8 janvier r95r. 

i 

1 juillet. 1950. 

‘1 Janvier rg5r. 

i? janvier 1951, 

1* septembre rgba. 

1* novembre rg5a. 

 



  

  

  

  

  

  

                

* - 
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- . ; i PPOLRCENTAGE | BS . , 

NOW ET PRENOMS ADMINISTNATION wing __tles pensions 3 CITARGES DE FAMILLE: 
; - . ae he He antn pie = ge —— EFFE 

- du vetrailé grade, classe, échelon tVinseriplion / ¢ 4 | Rang des enfants 

. | : Princip.) Compt. ao | . 
. . =e! 

. % % % 

MM. Bey, dil « Bey-Rozet »,| Ingénicur en chef des services}; 11.844 1 65 33) |) 15 . 1" janvier 1951. 
SS Marie - Joscph - Charles -|  agricoles,.2° échelon (agricultu- pte 

Léopold. | ve) (indice 535). : 

Brayard  Gtaude - Marie -| Ingénieur des services agricales,| 17.849 67 a3 : : - | 2° janvier rgir. 
Hippolyte. 4° échelon (agricullure) (indice . 

405). : : . 

Cocuelle Paul-Vincent. Agent public de 3 calégorie,| ra.252 a8 33 15 . ‘| yer janvier 1948. 

. & échelon (lrayaux publics) din : 
dice 210), 

Me Martinez Pépica, veuve|.Le mari, ex-ageul public de 3° ca-| 12.253 | 78/30] 38 10, |! : 1 juillel 1950, 
Cocuelle Paul-Vincent. légorie, & échelon: (travaux pu- ae . ’ 

blics) (indice 210), 

ee. Christién Corentin-Alain.| Ingénicur des services agricoles,| 14.143 70 3h 2 enfants 1°? Janvier 1gd1. 
. ® Ach ‘arreic ‘e) (indice " af ot 5 cs : 

Se TR PIE a : WE a . spor elon (agnioullyre) Gindica.. . / i ah (2° eb ae ee ee el EMRE 
“ae : j09), . : 

. ‘ 
.Couraud, Goorges-Félix- VIngénieur pn chef des services} 11.319 80 BS agony yf enfant (a8 rang).| 1 janvier rg5r. 

” - . . . : . : g rh Po eh, 3 ¥e! 
Victor. agricoles. 4° échelon | (agricul; \ 

\ ture) (indice 600). 

Cuvillier Charles-Théophi-; Comuis principal de classe exeep-} 10.925 75 33 10 FT janvier 1949. 

le-Antoine. tionnelle (D.A-P.) (indice 240). . 

Fouquet Jean-Pierre-Luc.| Ingénieur des travaux agricoles,| 13.119 ; 40 33 ° 1 janvier r95t. 
: 4° échelon (agricullure) (indice , 

/ 300). / : ~ 

Mes Garmy, née Bonnefoy Ma-| Agenl public de 3 catlégoric, 10.475 at 3 / 1 juillet 1948. ° 

rie. g® échelon  (inléricur) (indice , 
220). Lo . . ) = ’ . . 

Courlin Marie-Madeleine-| Le mari, ex-ingénieur en chef des} ay.965 | 59/50] 33 20 janvier gt. 

Slisabeth; née Gravel services agricoles, 2° échelon * - : 

Charles—foseph, (agriculture, ¢indiee 535), . 

Pierre! Madeleine-Germai-| Le mari, ex-ingénicur des travaux 11.966 | S130 1 janvier 1951. 

ne, veuve Tiébert Gas- agricoles, 5° échelon  (agricul- 
ton. . dure) (indice 325). . 

Orphelin (1) Uébert Gas-| Le pére, ex-ingénicur des travaux] prot | Siero] - 1 janvier rgor. 

tom, ‘ agricoles, 5° échelon (agricul- (i 

; lure) (indice 325). - 

Trenca Andréc-Emilic,) Le mari, ex-ingénienr des services} 71.185 | 45/50 rc janvier rg5r. 
veuve Houdet Paul. agricoles, 4° “échelon (agricul- : 

dure) (indice 405). ‘ 

Orphelins (2) Houdet} Le pire, ex-ingénieur des services| 1.185 | 49/20 rT janvier rg5r. 
Paul, aglicoles, 4° échelon (agricul-] (1 ef 2) : 

ture) (indice 405), 

M. Jullien) Vaurice-Gaston, Commis, principal de classe excep-| 10.934 Ro 33 re" janvier 1949. 
tionnelle fintériour) (indice a4o). 

Ame Baltlini Antoinetle-Marie-| Le mari, ex-ingénicur en chef des r.156 | cr /5o 33 ‘ rT janvier 1g5r. 

, Lucie, veuve Lailhier services agricoles, 2° échelon : . 
Louis-Roger, . . (agriculture) (indice 5oo). . : . i 

' q aa . . i, : app, . cee of RyPvinte brags bgt 
MM. Mahine Georges. Ingénicur des services agricoles, 14.328 a4 33 18. cot m'Janvier Tgot. 

5¢ échelon fagricullure) (indi-| - m4 : 
, co 43h). 

de Magitres Fdmond-Au-| Ingénieur des services agvicoles,| 12.476 | 6g , 10 r janvier 1951. 

guste. i 4° échelon /agriculture) (indi-. , 

. ce 405), . ; 

M@* Cherfils Margucrite-Maxi-| Le mari, ex-ingénicur des servi-}  14.1ha | 69/50 10 | t octobre 1951. 

mic, veuve de -Maziéres}| ces agricoles, 4° échelon (agri- 
aren | 

Edmond-Auguste. culture) (indice 405), _ ! 

M. Morillo Guillaumo-Fran-| Agent public de 3° calégorie,| 10.545 | 89 33 1 janvier 1950. 
’ : , . a . - + se | 

cois. . 8 échelon :travaux publics) (in- : | 
‘ dice 210;. | 

Me Gomila Julie, veuve Mo-! Le mari, ex-agent public de 3¢ ca-| 13.852 34/50) 33 | 1 décembre 1951, 

rillo Guillaume - Fran- tégoric, 8 échelon (agricullure) ! \ | / 

cols: (indice 210°. ” uy 
: ‘ mo, . ne ot 

it. : : ~ | t ' 7  
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POV RCEVE 54 
es opensons | 2  CUWAR GES DF RAWILLE NOM Et PRENOME ADMINISTRATION NUMER? | fer pensdons | GATES DPR AMILTE REPEY 

_———— E EEF 
da retrailé 1 grade, classe, échelon WWin-eription, _ 5. : Bane des enfants 

~ \ (Peincip.| Compl. | “8 . 

| of] ae | 

| 1 % fs 
. or . tay 1 - q : a. . 

MM. Moussier Edouard-Ra-; Agent public de 2° cai¢gorie,; 10.083 | 75 33. T janvier 1949. 
phaél. 9? échelon (travaux publics) (in- ! : 

dice 2401. | | 

Kéegnicr Paul-Robert. Ingénieur en chef des services! ra.a12 6 <8 | 1" janvier 195r. 
agricoles, 4° échelon (agricul- i | | 

ture) (indice Goo), ‘ | | 
. . . 1 

Schindler Pierre. Ingéni¢ur en chef des services| ora166 | 560 5 1° janvier 1951. 
agricoles, 4° échelon “(agricul- i | 

Se . lure) (indice Goo). . ‘ | 

‘ ~Thollard Pierre-Frédéric Ingénieur des services agricoles, Inigo | ba 33 1 | 2 enfants 1 janvier 1951, 
; 4@ echelon (agriculture) (indi- | (4° et 3° ranges: 
\ ce fod. \ | 

i i   
| ty ba eoite, st i 

  
  

/ AVIS ET COMMUNICATIONS 

Di RECTION DES FINANCES. . 

  

‘Service des perceptions et receltes municipales. 

  

Avis de mise en retouvrement des rdles @impdts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurcnt en regard 
eb sont déposés dans les burcaux de perceplion intéressds. 

Le 20 MARS 1993. — Supplément a Vimpdl des palentes : Casa- 
blanca-Nord, rdles spécial 11 de 1903. circonscriplion des Aj\-Ourir, 
rile spécial 1 de 1953 ; Safi, réle spécial 4 de 1953 ; Qujda-Sud, rote 
spéclal a de 1953 5 Casablanca-Sud. rdtes 1 et Si de 1953 et spécial > 
de 1953 ; Safi, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1953 ; Agadir, réle spécial 5 
de 1958 ; Oujda-S8ud, role spécial 3 de 1953 > Khouribga, réle spécial 7 
de 1953. 

  

Le 25 mans 1993. — Tane urbaine : 
sion 1902. : 

Marrakech-Médina, 2° émis- 

Taxe de compensation familiale : circonscriplion de Berrechid, 
ae éimnission 1g52 ; circonscriplion de Fedala, 3° émission 1952 ; Reau- 

séjour, 3° Ginission 195a ; Porl-Lyauley, 2* émission rgb, ‘ 

Complément @ la lare de compensation familiale > Boauséjour 
Oasis T cl I, Meknés-Médina (3 el 4), circonscriplion d‘El-Taje 
cenire el circonscriplion d’Azrou, Boulhaut et Ranlieye, Casablatica- 

Maarif, Salé, Ain-es-Sehad, Rabat-Nord, Khenifra, réles 1 de 1953. 

Le 20 MARS 1953. -4Complémenl @. la-texede compensalion 

familiale ; lerritoire de Tiznit, Pés-Jdid, Boucheron, Berrechid- 
Banlieue. réles 1 de 1953. 

Prélévement sur les lratlements el sataires : Casablanca-Quesl, 
véles v de igho, 1 el a de ight (8) ; Qujda-Sud, réles 5 de 1950, 
2 de rg5r ; Ferala, réles 4 de 1950, 2 de"rg51 ; circonscriplion d’Ouez- 
vane, Tole + de git ; Tetiljean, réle 1 de 1951: circonscriplion ‘de 
Sidi-Slimane, rdle 1 de 1951 ; Sald, réles 3 de 1950, 1 de 1951. 

,    

Le 25 Mans 1953. —— Prélévement sur les traitements et salaires : 
circonscriplion de Port-Lyauley-Banlieue, réle 1 de 1957 ; Rabat- 
Sud, réle 3 de 1951. , 

Lr 30 Mans 1993. — Palentes : Benahmed, réle spécial 1953 (lrans- 
porteurs). , 

Tare d’habjtation ; Meknés-Médina, Fedala, Settat, Oasis ‘Th, 

. Casablanca-Nord, Sali, Ain-ed-Diab, Oasis I, Ain-es-ScbaA4, Mazagan, 
Beauséjour, Casablanca-Nord (a A et B, 3. 3 bis), émissions spéciales 
de 1953 (ransporteurs). 

Ture de compensation ' familiale émis- Casablanca-Ouest, 9° 
Som rgQaa ye. : 

Le chef du service: des perceptions, 

M. Boissy. 

  

Avis de concours pour le recrutement de six commis 

de la marine marchande et des péches maritimes, 
  

La dire. Con du commerce et de la marine merchande (division 
ve la inarine marchande el des peches maritimes) organise un cou- 
cOUrsys pu te recrufement de six commis de la marme marchande 
au Meroc. ‘ 

Ley Cpreuves de ce concours aurant Leu le a8 mai 953, A 
Casablanca, 4 la division de la marine marchande, oo 

Ie progrumnme et les conditions du concours sént ceux fixés par 
Pereeté duo directeur de Vagricultarc, du commerce et des foréts 
da+tomars ty45 (BO, n° 1806, du 6 juin 1947). 

Les demandes (inscription accompagnées des pieces requises 
devvont parsenivy A Ja division de ja marine marchande, 61, boule- 
vard Pasteur, a Casablanca, le a8 avril 1y33, dernier délai, 

Avis de concours pour les emplols 
de lientenant et sous-lieutenant de port dans la métropole, 

Des concours pour Vadmission aux cmplois de lieutenant e! 
suuin-Hoaienant de -port-dans ja métropole auront lieu respechivenienst 
les ur ele mai 1953. 

Les candidats ¢venmluels recevront, suc demande adressée au 
ministre des travaux publics, des transporls et du lourisme (person- 
nel. or’ bureau, service dex examens), 244, boulevard Saint-Germain, 
Paris Vfl), un exemplaire des décrels et arrétés réglementant ces 
COnCOUrS, : 

Les demandes des candidats du Maroc devront parvenir A la 
dietion des travaux publics (bureau du personnel), accompagnées 
des pidees exigées, pour Je 28- mars 19538, délai de rigueur, sous 
pee de farelusion, , 

Avis aux importateurs. 

Un contingent de 4o.o00.c00 de francs marocains est -ouverl au 
titre de Vaccord commercial vinterzonal 1952-1953, pour Vimpor- 
lalion de caisses d’emballages en bois en provenance de la zone 
espagnole du Maroc.   
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Les demandes de licences d’importation, élablies dans les formes 

habituelles, devront @lre’ déposées 4 la division des caux et foréts, 
a Thabat-Résidence, avant le 15 avril 1953. Leur durée de validité 
est fixde A trois mois. , 

Elles devront étre accompagnées, sous peine de rejet : 

1° D’une facture pro forma, établie en double exemplaire par 
le vendeur, indiquant le prix unitaire F.O.B. franco- frontiére, ainsi 
‘que la caracléristique du produit offert ; 

2° De la formule d’engagement de réalisation habiluelle, 

Le crédit restant disponible aprés le 15 avril’ 1953 sera atlribué 
tusqu’a son puisement au fur et & mesure de la réception des 
demandes. 

  

Avis aux intermédiaires agréés relatif au remboursement ‘de capital 
par la Mexican Eagle Oil Company. 

  

La Mexican Fagle Oi Company a décidé la mise en paiement, 
a cater du 14 janvier 1953, 4 titre de remboursement de capital, ' 
d'uit. montant de .$ 0,46.296 par aclion ordinaire ou de préféréence, 

contre remise du coupon n° 7, : 

Le présent avis a pour objet de préciser les modalités suivant 
lesquelles les porteurs francais ou marocains ayant leur résidence 
habituelle eo zone fr angaise du Maroc poutront oblenir ce rembour- 

scinent : . 

Les intéressés peuvent, a leur choix, faire procéder a Vencaisse- 

ment des coupons visés ci-dessus : 

1° Soit auprés deg agents financiers en France de la société : 

En francs, au taux de change en vigueur le jour du paiement ; 

Ou en dollars des Etats-Unis, sous réserve que les devises corres- 

pondantes demeurent - comptabilisées au crédit du compte d’un 
intermédiaire agréé, chez ‘Yun de ses correspondants aux Etats- 
Unis: ; 

2° Soit directement auprés d’une banque aux Etats-Unis, sous 

réserve que les devises correspondanies soient versées au crédit du   

UFFICIEL N° arog du 27 mars 1953. 

compte d'un inlermédiaire agréé, chez lun de ses correspondanls 
aux Etats-Unis. 

Ils peuvent, #ils ne procédent pas A ]ehcaissement 
proprement dit : 

a) Vendre, avec l’aulorisation de l’Office marocain des changes, 
lcurs titres A-}étranger, coupon n° 7 attaché, contre dollars des. 
Etats-Unis et rapatrier le produit de la vente ; 

.  b) Ou encore, avec Vanlorisation de l’Office marocain des chan- 
ges, arbilrer leurs titres, coupon n° 7 attaché, 4 Vélranger contre 

des valeurs mobilitres libeliées en dollars cmises par unc collectivité 
publique des Etats-Unis ou du Canada ou par une colleclivilé privée 
dont le sitge social est situé dans l’un ou Vaulre de ces pays. 

Il est précisé que les valeurs acquiscs cn remploi, qu’elles soient 
délivrées sous Ja forme nominative ou au porteur, devront étre : 

en oulre, 

  

Suil rapatrides en France mélygpolitaine el déposées dans une 
banque de la mélropole si les valeurs Mexican Eagle Oi} ‘Gompany 
cédées élaient clles-mdmes déposées dans une banque de Ja métro- 

‘pole ; 

Soit rapalriées en zone francaise du Maroc si Jes valours Mexican 
Lagle Oil Company cédées étaient elles-mémes détenues en zone 

francaise du Maroc. 

En aucun cas, elles ne pourront “étre placées & l’élranger sous 
le dossier direct de l’acquéreur. 

Rabat, le 3 mars 1953. 

| Le direeleur 
de VOffice marocain des changes, 

BRoSsaRD. 

  

  

Additif & la liste des*médecins quallfiés spécialistes 

en dermato-vénéréologte, 

—_— 

Rabut ; M. le docteur Saucaz-Laramé Maurice. 

  

EMPIRE CHERIFIEN. 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 

  

' REGROUPEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES CHERIFIENS 

Dahir du 12 juin 1951 (8.0. du Protectorat n®* 2020, du 15, juillet rg5r). 

. Arrélé du direcleur des finances du 24 mars 1952 (B.0. du Protectorat n° 2061, du 23 avril 1952). 

  

Référence 4. Vavis para au Bulletin, officiel du 20 juin 1952. 

Les emprunts ci-dessous seront regroupés aux dates et conditions suivantes : 
4 

  

  

  

  

  

      

1 . g 2 ‘ , 
Z a partir de laquelle & ORLIGATIONS SUBSTITLATS DE 10,000 FRANCS NOMINAL | 

za 3 & les“anciennes obli-| & 2 % — 
; i B a» z DEBUT gations cesseront = Eg . - 
EMPRUNTS a a a des opéralions de porter intérat Seat , . 

Pa a 5 oO tien a cmor = £ " E | Amortissement en :| fchtances annuolles dintérét et d’amortissement du : 

a tissemenl,. 2 © - 
: ba] a 

sos Francs . : 

A % 1981 (1) veereeeeee 1.000) | 1 avril 1953.) 1° avril 1953. AS Sa annuités. | 1° novembre 1953 au 1° novembre 2004. 

9 tea . wril 1953. | 15 avril 1953. 4a 44 — Lo, oy 
42% r98a ™ . 7-000 8 a 9 . 9 . f 15 janvier 1994 au 15 janvier 1997. 
WEG 1929 vueeeeeeees 1.000 | 15 mai 1953. | 15 mai 1953. 4g 44 \ 

|   
Les obligations anciennes pourront étre présentées au regroupement, sans frais pour les porteurs, aux guichels des établissements 

indiqués sur Vavis paru au Bulletin officiel du ao juin 1952 

    

” 

4 a ‘Regroupé avec Vermprunt 4 % 1930, dont le regroupement eat en cours depuis le 2 février 1985. 

”   

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


