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Arraté viziriel du 16 mars 1953 (29 joumada II 1372) constituant en 

entrepét mel temporaire les locaux affectés & la Foire interna- 

‘tlonale de Casablanca. 

_ Le Granpn Vizin, 

Vu le dahir du ao avril 1g21 (11 chaabane 1339) sur le régime des . 

enirepols ct nolamment son article 25; 

Apres 

merce et de Ja marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE prem. — Les locaux affeclés a la Foire internationale 

de Casablanea, qui doit se tenir annuellement A Casablanca, pour- 

rool étre conslitués en cntrepdt réel temporaire des dovanes, 
dant Je temps névessaire 4 Vorganisation el au déroul: ment de celte 
manilestaliors. Te aheta mye ys : 

AMOS Te weg objets envoyés de ]’étranger pour figurer A cette 
exposition internalionale seront dirigés sur les locaux sous le régime 

dn transit international ou du transit ordinaire par tous les bureaux 
de douane ouverts 4 ces opérations. : 

Ant. 3. — Le directeur des finances est chargé de Vexécution 

du présent arrété. 

le 29 jouriada IT 1372 (16 mars 1958). 
Mowamep EL. Moxa. 

Fail a Rabal, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidential du 1°™ avril 1983 relatif aux marchandises consti- 

tuées en entrepét réel temporaire 4 la Foire Internationale de © 

Casablanca. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&sipENCE GENERALE, 
Officier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu le dahir ctu 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le lemps de guerre el nolamment son litre IV; 

Vu le dahir du g septembre 1939 relalif au conlréle des impor. 
lations. ainsi que Jes textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 10 septembre 1939 Telatif au contréle des changes 
ainsi que les textes pris pour gon application ; 

Vu Larrété viziriel du 16 mars 1953 constituant en entrepdt réel 

lemporaire les locaux affectés 4 la Foire internationale de Casa- 
blanca ; 

Vu larrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les marchandises constituées en entrepdét 
rée] temporaire dans les locaux de Ia Foire internationale de Casa- 
blanca, bénéficient, lors de leur importation, d’une dérogation géné- 
rale aux dispositions relatives au conlréle des importations ainsi 

qu’au contréle des changes, 

Ant, 2, — Les marchandises importées dang le cadre des dispo- 

sitions de l'article premiér ci-dessus : 

BULLETIN 

avis du direcleur des finances et du directeur ‘du com- , 

2 OFFICIEL 

Rénéficient, en cas de réexportation, d'une dérogation générale 

& la prohibilion de sorlie édiciée par Varrélé résidentiel susvisé du 

1G juillet 1g46; 

Sent sunmises, sil y chet, 4 autorisation d’importation en cas 

mise & la consommation, , de . 
Rabat, le 1 april 1953. i 

J. pE BLEsson. 

Refirences : . 4 ‘ 

Hatin da 91989 CO. ue 1402 bis, du 10-9-1939) ; 

Dihie du 10-9 1939 (HO. n° 1402 bis du 0-9-1939) ; 

Aerts du 6-7-1940 (ALO. 0? 1760, du 19-7-1946). 

| . 

| Arrété du directeur des services de sécurité publique du 27 mars 1953 

Interdisant I’exposition et ls diffusion sur les voles publiques et 

dans tous les lieux ouverts au public de pablioations cantralres 

a la moralité publique. 
pen- : 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE sécurité, PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, ‘ 2 

Vu le dahic du 24 aodit 1948 complétant, en vue de Ja prolection 

de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Varreté viziriel du 18 seplemhre 1948 relalif & Vapplication 

du dahir précilé, 
ARRETE : 

Aistich.® pPREWER, =~ Est interdite UVexpesilion sur les voies 

‘publiques ct dans lous les lieux ouverls au public, ainsi que la 
diffusion, par quelque moyen que ce soit, sur les voies publiques, 
des publications ci-dessous désignées : 

Audacieusés ; 

Paris Bonheur ; 

Paris Satan ; 

Moi et Toi ; 

Romance de Paris ;. La Vie Parisienne ; 

Zou! ; Indiscrétions ; 

Fve Secréle : Sans Fagons ; 

Coucou! ; Girls de Paris. 

Aur oz. -- Les commissaires chefs de sfretés régionales, les 
oLiciers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 

| semdairmerie et les commandants de brigade de gendarmerie sont 
chargés de l'exécution du présent arrété. 

~ 

Rabat, le 27 mars 1953. 

J. Duraru.. 

Arraté du directeur des travaux publics du 28 mars 1963 abrogeant 
la réglemeniation de l’usage de l’énergie électrique sons ses dlifé- 

rentes formes. ‘ 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Tlégion d“honnetr, 

Vu le dahir du 11 février rg41 relatif A la réglementation de la 

production ect de ‘usage de l'énergie sous toutes ses formes, 

ARRBYE ¢   ' ARTICLE UNIQUE. — Sonl abrogés, 4 la date du 1* avril 1953, 
j tous les arrélés pris eu application du dahir du 11 février rg4r et 

| régicmentant lusage de l'énergie électrique sous ses différentes 

{| formes. 

Rabat, le 28 mars 1958. 

Grrarp.’
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Ligne de chemin de fer de Casablanca & Marrakech 

(délimitation du domaine public). 

Par arrété viziricl du 4 mars 1953 (17 joumada II 1373) les limi+ 
les du dumaine public de la ligne de chernin de fer de Casablanca 
4 Marrakech et de ses dépendances, parlic comprise entre les 
PK. 4143887 el 424717 (gare de Berrechid), sont fixées suivant le 
contour figuré par un liséré rose sur Ie plan aun 1/1.000° annexé a 
original du présent arrété, ct repérées sur le terrain comme il est 
indiqué sur ce plan. 

Un exemplaire de co plan sera déposé dans les bureaux de la 
conservalion de@.la propriélé foncitre de Casablanca, et dans ceux 
de la circonscription de-contréle civil de Berrechid. 

  

Arrété vizirlel du 16 mars 1953 (29 joumada II 1972) ordonnant la 

délimitation de trois immeubles collectifs sis sur le territoire de 

la tribu Ogdemt (poste de contréle civil de Talate-n-Yakoub, région. 

de Marrakech). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives el les dahirs qui 
ont complété ou modifié ; 

Vu la requéle- du directeur de l'intérieur du 16 janvier 1953 
tendant 4 fixer au 14 oclobre 1953 la délimitalion des immeubles 

colleclifs sig en tribu Ogdemt, posle de Talate-n-YAkoub, 

ARRETE : 

AQTICLE UNIQUE. — Gonformément aux disposilions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) il sera procédé & la déli- 
milation des immeubles collectifs.désignés ci-aprés : 

A. — « Taourirt-Ogdemt », 6.600 hectares environ, 

appartenant. aux jemias Tamsoult et Arhella, Arg, Asloun ele 
‘Tachaokcht, Aoudid, Tamezmamane, Tanefguikht, Taourirt, -Tazeg- 
zaoute ct Tirekhte de la fraction Taourirt-Ogdemt, tribu Ogdemt ; 

B x. — « Timeslah-Ogdemt », 300 hectares environ ;° 

Ba, — « Timeslah-Ogdemt », 1.200 hectares environ ; 

B 3. — « Timeslah-Ogdemt », 500 hectares environ, 

appartenant aux jemaéas Agadir-Amerzgane, Alouss, Ouddif, Rhzate, 
_Tadafalte, Timeslah, 
Timeslah-Ogdemt, tribu Ogdemt ; 

Cr. — « Imi N’Ogdemt », 

C2. — «Imi N'Ogdemt », 1.000 hectares environ, 

-apparlenan! aux jemdas Amerzagane, Améskerjén, Irhil, Lmouda 
Ourzdine, IJzaran, Taourirt-N’Izran et Tassila de la fraction Imi- 
N’Ogdemt, tribu Ogdemt. : 

Ce groupe d’immeubles est situé sur le territoire de la tribu 
Ogdemt (poste de Talate-n-YAkoub). a4 

La commission sc réunira le 14 octobre 1953, & g heures, au 
bureau du poste de contréle civil de Talale-n-Yakoub A Veffet de 

procéder aux opérations de délimitation qui se poursuivronl les jours 
‘suivants, sil -y a lieu. . - 

fait & Rabat, le 29 joumada H 1372 (16 mars 1953). 

Monamen ex. Moxni. 

3.000 hectares environ ; 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Tizi-N’Tigguerte et Tigguerte de la fraction | 

  

N° 2111 du ro avril 1953. 

Arvété vizirlel du 17 mars 1953 (1* rejeb 1372) déolarant d'utilité 
Wr 

publique la construction d'un poste de transformation, rue Bou- 

Laabada, & Marrakech-Médina, et frappant d’expropriation la par- 

celle de terrain nécessaire & cet effet. 

Le GRAND. Vizir, 

Va Je dahir du 8 avril r9r9 (15 joumada I 1335) sur lorga- 
nisalion municipale el les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 3 avril 1g5: (26 jorsmada IL 1370) sur l'expro- 
prialion pour cause d’utiliié publique et Voccupation temporaire : 

Vu lavis émis par la commission municipale de Marrakech, au 
cours de sa séance du 16 oclobre 19a ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARKETE 

ARTICLE PREMTER, — Esl déclarée: d’utilité publique la création 

d'un poste de lransformation, ruc Bou-Laabada, A Marrakech-Méclina. 

Ant. 2, ---- Est, ery gonséquence, frappée d’expropriation la pro- 
pricté mentionnée au tableau ci-dessous ct délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété :.., 
  
  

  

. aw 2 
2» . ag 
Qa XOM NUMERO me NOM ET ADRESSE SE. “orshé du tilre an les tnt . ce 
e s ihe da propricte toncier a = des propridlaires présumés 

mS 

1 Terrain mi, Néant, 15 ang. 5° Mevitiers Ayed ben Allal, douar : 
: Guich- ‘Aghonatim, 

Awr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 

‘sont chargées de lexécution du présent arrétd, | 

Fait a Rabat, 

. - Mowamen EL Mogat. 

Vu pour promulgation et mise d exécution : 

Rabat, le 28 mars 1592. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété viziriel dn 17 mars 1953 (1° rejeb 1372) approuvant une déli-. 

bération de la commission municipale de Casablanca autorfsant 

la cession d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal! 

& das particuliers, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril r9rz (15 joumada TI 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 1 juin 1g22 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Ja ville de Casablanca et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (297 safar 1840) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricel du 31 décembre roar (1° joumada I +340) 
déterminanl, Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Voul modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 jowmada I 136%); 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) approuvant 

et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d ‘aménagement 
du quartier de l’Hippodrome, 4 Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
lors dv sa séance pléniére du 28 octobre 1952 ; 

le 1° pejeb 1872 (17 mars 1953),



N° a111 du to avril 1933. BULLETIN 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 
‘lirecleur des finances, - 

ARRETE < 

ARTICLE PREMIER, ~~ 
mission municipale de Casablanca, en date du 28 octobre 1932, aulo- 
risant Ja cession aux heéritiers Maares, propriétaires riverains, d'une 
parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt-dix métres carrés 
(go mq.) environ, provenant d’un délaissé du domaine public muni- 
cipal, sis entre Valignernent du boulevard Franklin-Roosevelt et la 
propriété dile « Germaine IV », objet du titre foncicr n° 6or1 D.. 
telle qu'elle est, figuréc par une teinte jaune au plan annexé A l'ori- 

ginal du présent arrété. 

Anr. 2. — La présente cession sera effectuée au prix de mille 
sept cent cinquante francs (1.750 fr.) le métre carré, soit pour la 
samme globale de cent cinquante-sept mille cing cents francs 
(157.500 fr.). 

Anr. 3. -- Leg autorités municipales de la ville de Casablanca 

“sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le If rejeb 1372 (17 mars 1958). 

. MomAMep EL Mokni. 
i ocean 

Vu pour promulgation el mise 7 exécution 

Rabat, le 28 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 
Référence : 

Dahir du 18-12- 1934 (BO. nm’ 1161, du 25-1-1935. p. 65), 

  
    

Arrété viziriel du 23 mars 1953 (7 rejeb 1372) autorlsant M* Paolinl 
Paul, avocat au barreau de Rabat, & assister et représenter les 
parties devant les juridictions makhzen. 

Ie GRAND Vizin, 

Vu le dahir du to janvier 1g24 (2 joumada II 1342) sur lorga- 

nisation dn barreau et Vexercice de la profession d'avocat et nolam- 

ment J’arlicle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(a6 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif & Vexer- 

aprés avis du | 

OFFICIEL 528 
—r = mater 

Vu Varrété viziriel du ao’ juillet r9z9 (13 safar 1348) réglemen- 
tant la création et lc fonctionnement des synagogues -dans la zone 

' frangaise du Protectorat ; 

Est approuvée la délibération de la com- 

cice de Ja profession de défenseur agréé et d’avocal prés les juridic- + 

tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUe. — M* Paolini Paul, avocat au barreau de Rahat, 
. est admis a assister ct représenter Jes parties devant les juridictions 

makhzen. ; 
Fait & Rabat, le 7 rejeb 1372 (23 mars 1953). 

. Monamen EL. Mont. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété yiziriel du 23 mars 1983 (7 rejeb 1872) autorisant le comité 
de la communauté israélife de Demnate 4 contréler la gestion 
financlére des synagogues de cette ville at a prélever au profit 
de sa caisse, 15 % de leurs revenus bruts. 

Lr Grano ViziR, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (a4 joumada I 1364) relatif & Ja 
réorganisation des comités de communaulés israélites marocaines ;   

“huit mille six cent soixante-dix métres carrds (48.670 mq.}, 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE 

ARTICLE uxtguE. —- Le comilé de la communauté israélite de 
Demnale est aulorisé 4 contrdler la gestion financiére des synago- 

gues de cette ville el & prélever an profit de sa caisse, quinze pour 
cent {15 9%) de leurs revenus bruts. 

le 7 rejeb 1372 (23 marg 1953). 

\Mowamen EL, Moxey. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion 

Rabat, le 28 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

+ dow, she wate Qi 

Autorisation d’exercer accordée & un afchitente.: 
    

a 

Par arreté du secrélaire général du Protectorat du 1° avril 1993 
a été autorisé, aprés avis du conscil supérieur de Vordre, A exercer la 
professon darchilecte (circonscriplion du Sud, conseil régional de 

CaseLlanea . M. Delval Henti, architecte diplémé, 4 Casablanca. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 3 avril 1953 antorisant 1’acquist- 

tion par la ville d’Agadir d’une parcelle de terrain appartenant 

& un particulier. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale el. les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg oclobre t99t sur le domaine municipal et les 

dvhirs qui Vont modifié oun complété ; 

Vu le dahir du i mai 1937 modifiant et complétant le dahir 

duty octobre ig27, lel qu'il a été modifié par le dahir du 22 mars 
T9428 

Vu Larrdlé viziriel da 31 décembre 1921 déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal el les arrétés qui l’ont modifié ou 

romplété : 

Vu Vavis émis par la commission muhicipale d’Agadir, au cours 

de sa sfance du g février 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville d’Aga- 
dir des droits indivis appartenant, A concurrerice de 4/288, “4 
M™ Jeanne Daussin, née Bastos, sur une propridlé dite « Docteur 
Solal », titre foncier n® 3132, d’une suporficic totale de quarante- 

telle 
qu'elle est figurée par une teimte rose sur le plan annexé 4 original 

du présent arrété, 

Ant. 9. — Celte acquisition sera réalisée pour la somme globale 

de deux cent vingl el un mille neuf cent vingl-cing francs 

(g27-g20 fm). , 

Ant. 3. — Les antorilés municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de Vexéculion du présent arréte. 

Rabat, le 3 avril 19538. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

‘Le directeur adjoint, 

MIRANDE.
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Arvété du directeur de l’intérieur du 8 avril 1953 autorisant l’acquis!- 
tion par la ville de Marrakech d'un tmmeuble appartenant 4 
un particulier. : 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

-Vu le dahir du 8 avril 1g17 sur Vorganisation municipale 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; or 

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

et 

Vu Je dahir du ‘tg mai 1937 modifiant el comp’étant ‘le dahir. 

du tg octobre 1¢21, tel qu'il a élé modifié par le dahir du 22 mars 

i948 ; , 
Vu Jarrété viziriel du 31 décembre 1g21 délerminant Je mode 

de gestion du domaing municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; . . . 

Vu lavis émis par la commission municipale de Marrakech, Jc 

ra février 1953, 
pe pt ARRETT : 

Antica enemien. — Esl autorisée Vacquisition par la ville ‘de* 
Marrakech d’un immeub'e sis 35, derb N'Keb-Arset-el-Houta, apparte- 

nant A M™* Hahiba bent Djilali*et’ Malika bent Mohamed el tel 
qu'il est figuré par une leinte rouge sur le plan annoxé 4 Voriginal 

du présent arrété. 

Art, 9. — Cette acquisition sera réalisée poiir la somme globale 

de huit cent quatre-vingt-dix mille francs (890.000 fr.). 

Anr. 3, — Les: autorités municipales de Ja ville de Marrakech 

sont chargées de l’exéculion du présent arrété, 

. Rabat, le 3 avril 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

’ Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquate. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 mars 1953 une 

enquéte publique est ouverte du 13 au 23 avril 1953, dans la circons- 

cription de contréle civil de Khouribga, & Khouribga, sur le 

projet de prise d’eau par pgmpage dans un puils crousé sur des 

terrains collectifs, au profil de 1’Office chérifien des phosphates, 

Khouribga. : 

- Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription ce 

contréle civil de Khourigha, & Khouribga. 

* 
+ + 

| . 

Par erraté du directeur des travaux publics du 1 avril 1953 une 

‘enquéte publique est ouverle du 13 au 24 avril 1953, dans la circons- 

cription de tontrdéle civil de Salé, a Salé, sur le projet de prise d'eau 

par pompage dans deux puits, au profit de M™* Auna Dahan, domi- 

ciliée 1s, rue de Fés, 4 Rabat. we 

Le dossier est déposé dang les*bureaux de la circonscription de 

_contréle civil de Salé, 4 Salé, * . 

* . 

par arrété du directeur des travaux publics du 1% avril 1953 une 

onquéte publique est ouverle du 13 au a3 avril 1953, dans l’annexe 

de Mechra-Bel-Ksiri, 4 Methr4-Bel-Ksiri, sur le projet de prise d’eau 

_ par pompage dans la nappe phréatique, au. profit de M. Pastor Jeon, 

agriculteur A Souk-lemAéate-el-Houafate, pat Port-Lyautey. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vanneve de Mechra- 
Rel-Ksiri, 4 Mechr4-Bel-Ksiri. 

BULLETIN OF RLCLEL 

  
  

N° are1 du to avril 1953. 

Par arrdlé du directeur des travaux publics du 2 avril 1953 une 
enqudle publique est ouverte du ao avril au 20 mai 1953, dans la 
ctrconseription de Port-Lyautey-Banlieue, a Port-Lyauley, sur le 
projel de prise d'eau por pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de la Sociélé des domaines El-Bouchtia, 5, rue La Marti- 
niére, Rabat, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la cirtunscriplion de 
conlréle civil de Port-Lyautey-Banliene, & Port-Lyautey. 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mihes du 
7 mars 1983 autorisant la Compagnie chériflenne d’expansion 

.. industrielle et commerciale (Cocherex) 4 installer une’ usine de 
fabrication d’explosifs industriels 4 Bent-Oukil. , 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, , 
Officier de la Légion Whonnewr, | 

Vu le dabir du 14 avril tgr4 portait réglementation de Ja fabri: 

calion des explosifg et notamment Varticle 4; Pate Se eet tebe 

Vu Je dahir du 14 janvier 1914 réglementant' Virrpertation, la 
cizculation ct la vente des explosifs au Maroc et fixant ley’ condi- 

.Uons d’installation des dépéts, modifié et complété par les dahirs 
des 14 mars 19383 et 9 mat 1936 ; 

Vu la demandé présentéc le 95 novembre ro5a'par la « Coche- 
rex » ' Velfet d’étre autorisée a établir une usine de fabrication 
d'explosifs deslinés 4 la vente ; 

Vu jes plens annexés } la demande et les pieces de lVenquéte 
de commodo ef incommodo & laquelle il.a é(é procédé du 2 janvier 
aug février 1953, - , 

: ARRETRF : 

AnricLRE PREMuR., — La Compaguie chérifionne d’expansion 
industrielle et commerciale (Cocherex) est autorisée 4 installer une 
usine de fabrication d’explosifs industricls destinés 4. la vente, dans 
la plaine de Reni-Oukil, A 1 kilométre environ A Vest du confluent 
de- l'oued Isly et de-l’oued Seguir. . 

L’usine pourra fabriquer deg explosifs 
(explosifs.A base de nitroglycérine). 

Elle sera installée et aménagée conformément aux plans annexés 

4 Voriginal du présent arrété, 

nitratés et dea dynamites 

Ant, 2. — Les matiéres premiéres entrant dans la fabrication 

de ces explosifs seront + 

QUANTITRS 

    

        

QUANTITES maxima 

maximi stockiias 

ae dans lea dépét: 
slockées ou magasins . 

journaliers 

. . Tornes | Ktlos 

Nitrale damimonium ...0........506. T20. 5.600" 

Trimitrotoluéne .....0.....0. cee ee Bo 480 
Binitrotoluéne .......-.....02 eee eee “ho, |. hao 
Poudre d’aluminium ....---..--.5+-+ Th. 160 

Farine de hois ........-..222-00000 ee 12 160 

Nitroglycérine gélatinisée ...........- ba foo 

. . 

Ar. 3. — Les ateliers de pétrissage des nitratés et des dyna-. 

miles seront évacués par Je personne) lors de leur fonctionnement. 

Arr. 4. ~ A Llusine: seront annexés. trois dépéts d’explosits 

In dépé6t comprenanl quatre magasing pouvant contenir cha- 

- to tonnes de dynamites ou 20 tonnes de nitratés ; 

Un dépdt comprenant trois magasins pouvant contenir chacun : 

vo lennes de dynamiltes ou fo tonnes de nitratés ; 

Un dépot comprenant trois magasins pouvent contenir chacun : 

ay lonnes de trinitrololuéne ou de binitrololudne. 

Cun 

Ant. 5. — Les dispositions des dahirs susvisés du 14 avril roth 

et du 14 janvier 1914 sont applitables respectivement 2 .l’usine et aux
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forge 

articles + a 
dépots ; ceux-ci devrqnt en wutre, en ce qui concerne leur 
tionnement, salisfaire aux condilions énoncées aux 

fe Varrélé viziriel duo 14 mars 1933 

_d'installation et la surveillance des locaux servanl & V’enrmagasinage 
des explosifs. 

Toutefois, par dérogation A Varticle 3 du dahir du sh avril tof 

Les fenétres des ateliers de fabrication 

d‘un fort grillage au lieu de barreaux . 

, 
am 

pour ronl @tre munies 

Deux clélures, constituées par un grillage de. 3 métres de han- 

seront aménagées : 

a) La premiére entourant uniquement les batiments de lustne. 
a Texclusion des dépéts visés i ]’article 4 ci-dessus ; 

b) La seconde entourant les bitiments spécialemenlt affertés a la 
fabrication des explosifs et qui pourra comporler trois portes, 4 

condition que chacune de celles-ci soient surveillées par un gardien., 

Anr, 6. — A toule époque l’administration 
lelles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans |intértt 
de lo sécurité publique. 

teur, 

Ant. 7. — Avant la mise en service de 

“du service des mines s’assurera que loules les conditions imposées 
par le présent arrété sopt-remplies.. “ . 

Une décision du directeur de Ja production industrielle ot. des 
tipes autorisera ensuile, s‘il v a lieu, la mise en service de l'usine. 

¥ bo trae ore ye boat 

Rabat, 

A. PomMenie, 

le 7 mars 1953. 

Rectifloatif au « Bulletin officiel » n° 2105, du 27 février 1953, page 295. 

Arrété viziriel du 98 jenvier 1953.{1a joumada [ 1372) déclarant d'uti- 
lité publique la construction de la route n° 331 (de Boufckrane 

a Mrirt), entre les P.K. a+ooo et 9+ 640,84, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires. 

s 

Dans la colonne « Superficie », pour la parcelle n° 18, au lieu 

deo; « &Ba. go ca. 3 lire: « 5 a. 80 ca, » 

(ea 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
i 

TEXTES COMMIUNS 

Arrété viziriel du 28 mars 1953 (12 rejeb 1372) complétant l’arrété 

réglementant les conditions | 

pourra prescrire | 

l'usine un fonctonnaire ; 

~ 

i 
' 
I 
I 

| 
| 

OFFICIEL D20 

« En outre, lorsqu’un seul et meine fonclionnaire.dispose d'un 

revent’ professionnel et dune pension, ces revenus sont considérés 

comme complémentaires et ne font pas obstacle a l’attribution de 
Vindemnité familiale de résidence. » 

Aut. 2. — Les disposilions qui précedent sont également applica- 
bles pour Valtstbulion de Vindemmité familiale de résidence aux 
acents auxiliaires relevant de larrélé viziriel susvisé du 5 octobre 

1931 (22 joumada T 1850). 

Fait a@ Rabat, le 12 rejeb 1372 (28 mars 1953). 

MonaMep EL Moxy. 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution -: 

Rabat, le 3 avril 1958, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. vE Besson, 

  

  

     

  

= EE a 

Puingetieed wer by cfs nndn uff 

TE dpe “TEXTES PARTICULIERS , 

. cay ds; 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arrété du directeur de l'iniéricur du 28 mars 1958 abrogeant l’arrété 
directorial du 17 octobre 1952 fixant la composition de la com- 
mission de classement pour l'intégration directe dans le cadre 
des contrdleurs techniques du service des métiers et arts marco 
cains. 

Lk DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu l’arrété du directeur de l'intérieur du 17 octobre 1959 fixant 
la composilion de la commission de classement pour l’intégralion 
direcle dans le cadre des contréleurs techniques du_ service -des 
meliers et arts marocains, 

’ ARRETE : 

ARTICLE Uxtour. — L’arrété directorial susvisé du 17 octobre 1953 
‘est abrogé. 
i Rabat, le 28 mars 1953 

vizirlel du 7 juillet 1941 (41 joumada II 1360) portant création — 
d’une allocation dite « indemnité familiale de résidence ». 

Le Grann Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet rg41 (11 joumada II 1360) portant | 

| 
| 

eréation d‘unc allocation dile « indemnité familia’e de résidence.» 
et les arr(tés viziriels des 25 octobre 1941 (4 chaoual 1360), 8 avril 
1948 (63 joumada IT 1367) et ar février 1949 (22 rebia IT 1368) qui 
Vont modifié ou ‘complété ; 

“Vu Varrété Visiriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350) portant 

‘ statul du personnel, auxiliaire des administrations bubliques au 
Protectorat, notamment les articles rr. 2° alinéa, cl 12 bis, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — J.’article premier. 7° alinéa, de Varrété vizi- 
ricl susvisé du 7 juillet ro4t (11 joumada HI 140) est complété ainsi 

qu'il suit A compter du 1 juillet rg5a : 

Pour le directeur de UVintérieur, 

P.o. Vinspecteur du corps du contréle civil, 

LoNGIN. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété viziriel du 28 mars 1963 (12 rejeb 1372) modiflant l’arrété 
viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1848) portant organisation 

des cadres extérlenrs du service des perceptions et recettes muni- 
* cipales. . 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et . 
recettes municipales et Jes textes qui l’ont modifié ou compleété, 
notamment l’arrété viziriel du 21 novembre 1gh1 (a0 safar 1391) ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Larrété viziriel susvisé du ar 

bre 195: (20 safar 1371) est modifié ainsi qu'il suit : 

ua Article 2. — fa* alinéas 

novem-



5o6 

‘« Les sous-chefs de. service, issus des examens ouverts en 1946 
« et 1947, nommés percepteurs ou chefs de service, pourront béné- 
« ficier dans leur nouveau grade, d’une bonification d’anciennelé 
« fixée aprés avis de la commission d’avancement, dans la limite de 
« trente mois. 

« Cette bonification sera accordée aux percepteurs ou chefs de 
« service ci-dessus désignés, en fonction au 1° janvier 1951,-et aux 
« sous-chefs de service, au moment de lcur nominalion & ces grades, 
« lorsque cette nomination sera postéricure 4 ladite dale. » 

Arr. 2, — Le présent arrété aura effet du 1 janvier rg5r. 

Fait & Rabat, 

‘ Mouamen EL Mogut. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

| Rabat, le 4 avril 1959, 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale. 
ner : i ft, “a My 

J. pe Besson. 

  

DIRECTION DES .TRAVAUX PUBLICS, 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 21 mars 1958 modiflant et 

complétant les arrétés direotoriaux des 22 octobre 1945 et 13 mars 

4947 relatifs & l'Incorporation de certains agents de l’admin{istration 

chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, d’employés et agents | 

_ publics et de sous-agents publics da la direction des travaux publics. 

Lz DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier do la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans lés cadres de fonction- 
naires, tel qu'il a élé complété par le dahir du 20 acdt rode; 

Vu les arrétés directoriaux des 22 octobre rg45 et 13 mars’ 1947 
relalifs A incorporation de certains.agenls de l’administralion chéri- 
fienne dans los cadres de fonctionnaircs, d’employés et .gents publics 
et de sous-agenls publics dé Ja direction des travaux publics et les 
arrélés qui les ont modifiés ou complétés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 3° de l'article 2 des arrétés 
directoriaux susvisés des 22 octobre 1945 et 13 mars 1944 est modifié 

ainsi qu’il suit : - 

w« Apbicle 2. ccc ceca cease Lee eee eee eens enna vace 

« 3° Réunir, au 1 janvier. 1953, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat, je service mili- 
« taire Iégal cl les services de guerre non rémunéré. par pension 

.« étant ionlelois pris en compte, le cas échéant. »° 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 

vier 1953. . . : 
Rabat, le 21 mars 1958, 

GrmaRD. 

BULLETIN OFFICIEL 

le 12 rejeb 1372 (28 mars 1953). 

‘ 

DIRLCTION DE 1, AGRICULTURE ET DES FORETS 

vizirlel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant organisation 

du personnel da service topographique chérifien. , 

  

Le Gnanp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (a8 rebia I 1358) portant 

organisation du personnel du service topographique chérifien ; 

du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
‘18 mai 1939 (28 rebia T 1358) est modifié comme suit : 

« Article 9, — Les ingénieurs topographes sont’ recrutés parmi 
‘« les ingénieurs géométres principaux de classe exceplionnelle, hors 
« classe et principaux de 1° classe qui, ayant fait acte de candi- 

« dature pour le plus proche examen d ‘ingénicur topogr aphe, ont 
+ « &é inscvits sur une liste d’aptitude A ce grade établle ‘pour cha- 

« que examen apres délibération de la commission d’avancement, 
« et qui ont subi avec succés Vexamen professionne) d’ingénieur 
« dont les conditions, formes et programme sont fixés par arrété 

« du directeur de Uagriculture ct des foréts. - 

« Les ingénieurs géométres principaux de classe exceptionnolle 
« (indice 480) et les ingénieurs géométres principaux hors classe 
« (indice 450) sont respectivement nommés ingénieurs topographes 
« de 2® classe (indice 480) el ingénieurs topographes de 3° classe 
« (indice 450) A trailement égal en conservant leur ancienneté dans 

« la limite de 24 mois. Les ingénieurs géométres principaux de 
«7 classe sant nommés ingénieurs topegraphes de 3° classe (in- 
« dice 450) sans ancienneldé, » 

t 

tionnelle ct hors classe, admis aux concours professionnels en 19/9 
ou en rgS0 el nommés ingénieurs topographes, pourront bénéficier 
d'une honification dianciennelé complémentaire maximum de six 
mois, aprés avis de la commission d’avancement. . 

Anr. 3. -— Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1951, 
Les disposilions de Varrélé viziric! du 20 janvier 1950 (30 rebia 1 

1869) sont abrogées A compter de In méme date, 

Fait @ Rabat, le.5 rejeb 1372 (21 mars 1952). 

Monamen ri Moxknt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 27 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 28 mars 1983 (12 rejeb 1372) modiflant l’arrété 

- viziriel du 18 mai 1939 (28 rebla I 1358) portant organisation 

du personnel du service topographique chértfien. 

Le Granp Viz, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia T 1358) portant orga- 
nisation du personnel du service topographique chérifien ; 

complétant Varrété viziriel précité ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1949 (4 rebia II 1368) fixant les 
traitements de certaines catégories de personnel technique de la 
direction de Vagriculture, du commerce et des foréts ;   

N° arta du ro avril 1953. 

Arrété viniriel du 241 mars 1953 (5 rejeb 1372) modiflant Varrété . 

Sur la proposition du secrélaire général -du Protectorat et l’avis: 

ART, 2. — Les ingénieurs e4oméatres principaux de classe excep-— 

Vu larrété viziriel du 18 octobre 1947 @ hija 1366) rectifiant ct.
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Vu Varrété viziriel du 25 aoft 1952 (3 hija 1371) modifiant le — Vu Varrété viziriel du 1*F mars 1944 formant statut du person- 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des | nel méléorclugiste chérifien, tel qu'il a été modifié ou complété, 
cadres mixles en service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et I'avis ARRETE 

du directeur des finances, ARTICLE PREMEn. — Un concours est ouvert pour trois emplois 
ARRETE : - de météorologiste 4 la section de physique du globe et de météo- 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 de ‘l'arrété viziriel du 18 mai 1939+! rologie ; un de ces emplois est réservé aux candidats du sexe féminin 

(28 rebia 1 1358) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: | ¢! Un autre aux candidats marocains. 
« Article 4, — Les trailements de chacune des catégories de Ant. 2. — Les épreuves écrites auront lieu le 17 juin 1953, a 

« personnel du service topographique sont fixés par des arrélés vizi- | Casablanca et, évenluellement, A Paris. Strasbourg. Alger, Bordeaux 
« riels spéciaux. » et Marseille. 

Fait a >» £9 pel . are 195 
Fait &@ Rabat, te 12 rejeb 1372 (28 mars 1958). ' Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Casablanca, 4 

Mouamep ri Moni. une date qui) sera fixée ultérieurement. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; ArT, 3. — Les conditions d’'admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées & Varticle 4 de Varrété viziriel susvi u 18 . Rabal, le 4 avril 1958. 1 ixées a Va e4 rrélé viziriel susvisé du 18 mars 1939 

             Ant. 4, idats doivent adresser leur demande au 
directeur de Vinstruclion publique (section de physique du globe 

Le ministre plénipotentiaire, el de météorologie), en y joignant : 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe BLEesson. 

Pour le Commissuire résident général, 

Un extrait d’acte de naissance ; 

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

Un cerlificat médical, dtiment légalisé, constatant 1’aptitude 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 28 mars 1953 | ‘physique A occuper un emploi dans l’adminislration au Maroc -; 

portant ouverture d'un examen professionnel pour J’accés au Un étal signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 
grade de chef de pratique agricole des moniteurs agricoles titulalres. . . _ . . . gos 

Gne copie cerlifiée conjorme des titres universitaires. 

Les candidats én fonction dans une administration doivent adres-   LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES Fronts, ser leur demande sous couvert de leur chef de service. Le directeur 
Chevalier de la Légion d’honneur, de instruction publique arréte Ia liste des candidats admis a con- 

cas . ok ' courir. 
* Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du . 

personnel des cadres techniques de l’agriculture, tel qu'il a été | Ant, o. —- Le concours comprend des épreuves écriles et des 

modifié et complété par: l’err@té viziriel du 23 avril 1952 ; _ Cpreuves orales 

Vu Varrété directorial du 6 octobre tg5o portant réglementation | Ley épreuves dcrites, en langue francaise, sont les suivantes ; | ; 
sur lorganisation et la police des concours et examens de la direc- ! 
tion de agriculture et des foréts ; 

Vu lVarrété directoria] du a8 janvier 1953 fixant Ics conditions 

de l’examen professionnel ouvert aux moniteurs agricoles pour 3° Mathématiques (durée : a heures ; coefficient : 2) ; 
l’accés au grade de chef de pratique agricole ou de contrdleur de la | 
défense des végétaux ; 

Sur Ia proposition du dirécteur adjoint, chef de Ja division de 
lagriculture et de l’élevage, 

1° Dictée (durée : $ heureé ; coefficient : 1) ; 

a° Composition francaise (durée : » heures > coefficient 9) j 

4° Mécanique (durée : a heures ; coefficient : 3) ; 

9° Physique .durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

6° Géographie (durée : + heure ; coefficient : 2) ; 

7° Botanique (durée : 1 heure ; coefficient : 1) ; 
ARRETE = 

. . ; 8° Croquis 4 main levée (durée : 3/4 d’heure ; coefficient : 1). 
ARTICLE UNIQUE, — Un examen professionnel pour laccés au Les épreuves orales sont les suivantes : 

grade de chef de pralique agricole ou de contrdleur de la défense : . a Q ; 
des végélaux, des moniteurs agricoles réunissant les conditions fixées | 1° Math¢matiques et mécanique (coefficient < a) ; 
par Varrété yiziriel ‘susvisé du 23 avril 1959, sera ouverl, 4 Rabat, a° Physique (coefficient : 3) ; 

& compter du 26 mai 1953, 

Les demandes. d‘inscription devront parvenir A la direction de 
Vagriculture et des foréls (division de Vagricullure el de Vélevage) 

avant le 26 avril 1953. 

3° Cosmographie (coefficient : a). 

Le programme détaillé des maliéres du concours, qui est annexé 

4 Voriginal du présent arrélé, scra fourni aux candidats sur demande 
Rabat, le 28 mars 1958. adressée A la seclion de physique du globe et de météorologie, 2, rue 

de Foucauld, a Casablanca. 
FoReEsTIER. 

Arr. 6. — Les épreuves sont notées de o a ao, Tout. candidal 
ayant oblenu une note inférieure 4 5 est éliminé.   

  

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 
DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. n’a.obtenu, pour l’ensemble des épreuves, compte tenu des coeffi- 

—_— cients applicables, un total d’au moins 240 points. 

Arraté du directeur dé Vinstruction publique du 16 mars 1958 portant . Art, 7. — Le jury du concours comprend : 

ouverture d'un concours pour trois emplois de météorologiste de Le directeur de l'instruction publique ou son délégué, président ; 
la seotion de physique du globe et de météorologie et fixant les Le directeur de Vinstitut scientifi hérifi . 
formes et le programme de oa concours. Ve chirectéur cde institut sclentlique cherien ; 

—— Le chet de la section de physique du globe et de météorologie ; 

LE DIRECTEUR DE £.’ INSTRUCTION PUBLIQUE, Un professeur de physique ; 
Un professeur de mathématiques ; 

Vu l'arrété viziriel du 18 mars 193g formant statut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat, tel qu’il a 

été modifié ; ‘Un géophysicien. 

Un professeur de sciences naturelles ;  
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Ant. 8. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction de 1’ins- Vu le dahir du: 14 mars 193g fixant les conditions de ]’admis- 

. truction publique (section de physique du globe et de météorologie), 
sera close le 17 mai 1953. . 

" ‘Rabat, le 16 mars 1953. 

Pour le directeur de UVinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

BRAILLON, 

Arrété du directeur de l'instruction publique du 18 mars 1963 modi- 

fiant larrété directorial du 7 décembre 1945 relatif & |'inecor- 
poration de certains agents de administration chérifienne dans 
les cadres de fonctionnaires de la direction de l’instruction publi- 

que. ' 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE,   Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporalion de certains. 

agents de l’administralion chérifienne dans Jes cadres de fonction- 

naires ; 

Vu le dahir du 30 aodt 1952 complétant le dahir du 5 avril 1945 ; 

Vu Varrété du 7 décembre 1945 relatif & l'‘incorporation de cer- 
laing agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonc- 
tionnaires de la direction de instruction publique, modifié et com- - 

plété par les arrélés des 18 mars 1946, 2 février 1948, 10 aodt 1948 
et 31 mars 1949 3 

Vu les avrétés des a2 février et 14 juin 1946 relatifs a lorgani- 
sation des examens de titularisation cl des examens probatoires pour 

l'admission de cerlains agents dans les cadres du personnel admi- 

nistratlif et technique de la direction de Vinslruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article a, paragraphe 3, de l’arrélé susvise 
du 7 décembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arblicle 2, — vee c cect cece eer ene eens eaters bebe e eee eee ees 

« 9° Réunir, au 1 janvier 1953, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par pension étanl lou- 

« tefois pris en compte, le-cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

. Rabat, le 18 mars 19532. 

R. TuaBavct. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Ayraté du directeur de la santé publique et de la famille du 14 mars 

4958 portant ouverture d’un concours pour vingt-sept emplois de 

‘commis stagiaire de la direction de In santé publique et de la 

famille. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
_ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 193g formant statut du_per- 
sonnel administratif du sccrétariat général du Protectorat et les 

textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 formant stetut du personnel 
de la direction de la santé et de l’hygiéne publiques, et les textes 

subséquents qui. l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 8 mars 1948 relatif A organisation des 
cadres secondaires du personnel administralif de certuines adminis- 

trations publiques ; ‘   

sion des candidals marocains A concourir pour les emplois deg admi- 

nistretions publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro-, 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

. 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert & parlir du 26 mai 
rg53, 4 Rabat et, le cas échéant, dans d'autres centres, pour vingt- 
sept cmplois de commis stagiaire de la direction de la sanlé publique 
et de la famille. . 

Cing de ces emplois sont réservés aux candidats marocaing en 

application du dahir du 14 mars 1939; neuf autres emplois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre maximum. de places susceptibles d’étre attribuées 

i des candidats du sexe. féminin est fixé 4 neuf, 

Agr, 2. — Les conditions d'admission 4 ce concours sont celles 
fixées par les arlicles 4 et 8 de l’arrélé susvisé du 318 mars 193, 
tels qu’ils ont é¢l6 modifiés par les arrétés viziriels des 6 mars 1942 

el rg janvier 15a, 

Ant. 3. — Les condidats devront adresser leurg demandes, avant 
le So avril 1953, A la direction de la santé publique et de la famille 
(bureau du personnel) en y foignant ; 

1° Un extrait d’acte de naissance ; . 

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

date ; pour les Marocains, extrait de la fiche anthropomélrique ; 

3° Ln certificat médical, diment légalisé, conslalant laptitude 
physique 4 l'emploi sollicité ; 

"4° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

° Eventucllement les copies certiliées conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires ; 

it, s'il y-a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont- ressortis- 
sents de l'Office marocain des anciens combatlants et victimes de 

la guerre. 

Les candidats employés déja dans une administration feront 

parvenir leur demande par la vole hiérarchique. 

Le directeur de la sanlé publique et de la famille arrétera la. 
liste des candidats admis 4 concourir, 

Ant. 4. —- Le concours organisé dans les conditions prévucs par 
l’arrété du 28 mai 1930 porlant réglement sur la police des concours 

et exameng organisés par le secrétariat général du Protectorat com- 
prendra les épreuves écrites suivantcs, en langue frangaise .: 

1° Diclée sur papier non réglé (dix minutes étant accordées aux 
candidals pour relire leur composition ; coefficient : 4) ; 

2° Des problémes d’arilhmétique (durée a heures ; 
cient : 3); 

3° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
lorganisation adminislralive, financiére el judiciaire du Maroc 
(durée : a heures ; coefficient : a) ; 

Kt, eu outre, pour les candidats citoycns frangais, une interro- 
galion facultative de langue arabe organisée suivant les conditions 
fixées par l'article 6 ci-dessous, 

coeffi- 

Ant, 5. -— Les compositions écriles seront notées de o A 20, Sera 
éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6. Nul 
ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il n’a obtenu 
pour les épreuves écrites, compte tenu des coefiicienis applicables, 
un total d’au moins 7o points. 

Anr, 6, — Parmi les candidats citoyens frangais ayant atleint le 
minimum de points fixé 4 l’arlicle ci-dessus, ceux qui auront justifié 
de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 
l'Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme au moins 

équivalent bénéficieront pour le classement définitit d’une majora- 

tion de 6 points, 

Ceux qui ne seront pas titulaires d'un de ces diplémes pourront 

‘subir une épreuve facultetive de langue arabe comportant une inter-_
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yogalion du niveau du cerlificat d’arabe dialectal notée de o 4 10. 

Cette note n'est pas éliminatoire, elle enlre en compte pour le classe- 
ment définitif. 

Ant. 7. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 

par le directeur de la santé publique et de la famille, établit le 
classement des candidats, . 

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la liste 

des candidats admis définitivement, 

Rabat, le 14 mars 1958. 

G. Sicauxt. 

a 
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Reclassement de hauts fonctlonnaires. 

Kst reclassé directeur, 2° échelon (indice 780) du 1% jan- 
vier 1959 : M. Geoffroy de la Tour du Pin, directeur, 2° échelon, 

conseiller du Gouvernement chérifien. (Arrété résidentiel du 
6 mars 1953.) ° , 

M. Abel Sazerac de Forge, directeur de l’Office chérifien de 

controle et d’exportation, est reclassé A compter du 1° janvier 1g52 
au 2° échelon (indice 725) et A compter du 17 avril 1952 au 3° éche- 

lon (indice 750) des directeurs. (Arrété résidentiel du 28 mars 1953.) 

Est reclassé directeur adjoint, indice 675 du 1 mai 1952 
- M. Paul Péquin, directeur adjoint, 1 échelon (indice 650), conseiller_ 

adjoint du Gouvernement chérifien. (Arrété résidentiel du 6 mars - 
1953.) 

Est reclassé directeur adjoint. indice 675 du 1 janvier 1953 
M. Jacques Nouvel, directeur adjoint, r°* échelon (indice 650), chef 

du service de la jeunesse et des sports. (Arrété résidentiel du 
6 mars 1953.) 

2 

Création d'emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mars 1953 

modifiant l’arrété du ri février 1933 portant création d’emplois par 

transformation, au titre de l’année 1952, au cabinet diplomatique, 
il est créé A compiler du 1 juillet 1952, un emptoi de sténodactylo- 
graphe, par transformation d’un emploi de commis. 

Par arrété du sécrétaire général du Protectorat du 30 mars 1953 
il est créé : 

SECRETARIAT GENERAL DU PRorecTonatT (chap. 21). 

Service du personnel. 

A compter du 1 mars 1953 : 

Un emploi de secrétaire d’administration. 

A compter du 1 décembre 1953 : 

Un emploi de commis. 

Service du contréle administraliy, 

A compter du 1 octobre 1953 : 

Un emploi de sténodactylographe. 

Section économique. 

Service des statistiques. 

A compler du 1 décembre 1953 : 

Un emploi d’administrateur, 

Conser. pu Gorvernement (chap. 

A compter du 1 mars 1953 : 

emploi de secrétaire d’administration. 

an). 

Un   

Wo est créé par transformation d’emplois : . 

SECRErARIAT GENERAL pu PROTECTORAT. 

Service de législation, 

A compter du 1° janvier 1953: 

Un emploi de bibliothécaire par transfotmation d'un emploi de, 

bibliothécaire adjoint ; 

Un emploi de chaouch, par transformation d‘uu 1 emploi d'agent 

journalier. 

Orrices pu Prorecronat. 

Office du Maroc 4 Parts. 

A compter du 1° janvier 1953 : 

Un emploi de sténodactylographe, 
emploi de sténodactylographe temporaire. 

par transformation d’un 

Délégation économique. 

A compter dur? janvier 1953 : - 

« Deux emplois de sténodactylographe, par transformation de 
deux emplais de sténodactylographe temporaire. 

Pac arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 25 février 

1933 sont créés les emplois ci-aprés : 

I. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1? janvier 1953 : 

Garde noire de S.M. le Sultan. 

Un emploi de capitaine. 

lieutenant ; 

Un emploi de sténodactylographe, 

emplai de sergent. 

par transformation d’un emplvi de 

par transformation d’un 

Administration chérifienne de la zone de Tanger. 

Dix emplois de mokhazni, par transformation de dix emplois 
de moqaddemin du fahe. , 

TI. —- CREATION D’EMPLOTS, 

A compter du 1° janvier 1943 : 

Personnel du service intérieur du Palais impérial. 

Imprimerie impeériale, 

Un emploi d’agent public hors catégorie (emploi pouvant étre 

tenu’ par un agent A contral). 

Palais impérial, — Secrétariat particulier de §.M. le Sultan. 

Un emploi de secrétaire. 

Vizirat de la Maison impériale et du protocole. 

Chancellerie des ordres chérifiens. 

Un emp'oi de secrétaire (cadre du Makhzen central) ; 

Un emploi de commis. 

Direction des affaires chérifiennes. 
’ Contréle des Habous. 

Un emploj de dactylographe. 

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Trois emplois de commissaire du Gouvernement chériflen ; 

Un emploi de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien ; 

Dix emplois de commis d’interprétariat (régularisation) ; 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie | 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégorie. 

Administration chérifienne de Tanger. 

Un emploi de secrétaire-greffier. « \ 

A compter du 1? mars 1953 : 

Tribunauz rabbiniques. 

Un emploi d’huissier. 

A compter du 1 avril 1953 : 

Makhzen central. 

Un emploi de chef de section,
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Tribunauz rabbiniques. 

Un emploi de grefficr. 

A compter du 71° mai 1953 : 

Pribunauz rabbiniques. 

Un emploi d’huissier. 

Administration chérifienne de Tanger. 
_ Tribunal rabbinique. 

Un emploi d’huissier: 

A compter du 1°” juillet 1953 : 

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Deux emplois de secrétaire-greffier ; 

Deux emptois de dactylographe. 

Greffes des juridictions coutumieres. 

Un emploi de secrétaire-greffier. 

A compler du x1 aoht 1953 : 

Contréle de la justice margecaine. 

Un emploi de commis. 

Commissarials du Gouvernement chérifien, 

Quatre emplois de chaouch. 

Makhzen - central, 

Haut tribunal chérifien et tribunal d'appel du Chraa. 

Un emploi de juge. : 

Mahakmas des pachas et cavds. 

Un emploi de khalifa. ‘ 

Mahakmas des cadis. - 
Cing emplois de secrétaire, 

A compter du 1? octobre 1953 

Mahakmas des cadis, 

Quatre emplois de cadi ; 

Six emplois de greffier. 

Administration chérifienne de Tanger. 

Deux emplois de secrétaire. . 

A compter du 1° novembre 1953: 

Cormmissariats du Gouvernement chérifien 

Un emploi.de secrétaire-greffier ; 

Dix emplois de commis-greffier. 

. Greffes des juridictions coulumieéres. 

Qualre emplois de commis-greffier ; , 
Deux emplois de topographe. 

Mahakmas des pachas el caids. 

Huit emplois de mokhazni. 

A compter du rf décembre 1953 
/ Makhzen ‘central, 

Haut tribunal chérifien et tribunal d’appel du Chraa. 

Un emploi de juge. 

Tribunauz rabbiniques. 

Deux emplois de rabbin-juge 

  

Par arrété du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande du 11 mars 1953 sont créés, aux dates ci-aprés indiquées, 
a la direction du-commerce et de la marine marchande (chap. 6%, 

_ art. 7°), les emplois suivants 

A compter du 1 janvier 1953 

DinEcrion, 

Service administratif et de la documentation commerciale, 

Un emploi de chaouch. 
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A compter du 1:7 mai 1953 

Division DU COMMERCE ET DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION. 

- “Service du commerce (services extérieurs), ; 

Deux emplois de sous-agent public de r'* catégorie. 

Drv rstox DE LA MARINE MARGHANDE ET DES PERCHES MARITIMES. 

Service central. 

Un emploi de secrétaire d’administration. 

A compter. du 1° aot 1953 ; 

InsviTUT DES PRCHES MARITIMES. 

Dewa emplois d océanographe-biologiste ; 

Un emploi de préparateur océanographe. * 

_ A compter du 1° octobre 1953 : 

DIvIsIoN DU COMMERCE ET DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION. 

Service du commerce (services extérieurs). 

Un emploi d’inspecteur des inslruraents de mesure. 

Division DE LA MATING MARCHANDE ET DUS PRCHES MARITIMES, - 

Service central. 

Deux emplois de commis. 

A compter du r@ décembre 1953 : 

Direction. 

Burean du plan vl de coardination des programmes économiques, 

Un emploi de chaouch, ‘ 

Divistos pi COMMERCE ET DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION. 

Bureau des études économiques. 

Un emploi de chaouch. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 47 février 1953 
sont créés a la direction des travaux publics (chap. 4, art. 1), les 
emplois_désignés ci-aprés : . 

A compter du 1° juillet 1953 

Dix em 
routiére. 

A compter du 1 aofit 1953 

Six emplois de commis. 

A compter du r°? septembre 1953 

Vingti-trois emplois d’employé ou agent public de 17° catégorie ; 

A compter du 1? octobre 1953 

‘Deux emplois d’adjoint technique ; 
Trois emplois d’ernployé ou agent public de 1° catégorie ; 

Trois emplois d’employé'ou agent public de 2° calégorie. 

‘Par arrété du directeur de instruction publique du 26 février 
Toss : . 

Sont créés, A compiler du re? janvier 1953, par transformation 
demplois. dans les divers services de Ja direction de lVinstruction 
publique, les emplois énumérés ci-aprés 

Enseignement primaire européen. 

Deux emplois de directeur déchargé de classe en instituteur du, 
cadre général. 

Enseignement primaire musulman, 

Deux emplois de directeur d’écoles professionnelles en institu- 
teur du cadre général. - 

Institut scientifique “chérifien. 

Un emploi de professeur chargé de cours de Venseignement 
sunérieur en professeur titulaire (au centre d’études supérieures 

scientifiques) ; 

Un emploi de professeur chargé de cours de l’enseignement supé- 
rieur en professeur titulaire (au centre de recherches scientifiques) ; 

plois de contréleur des transports et de la circulation
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Sont créés dans les divers services de la direction de Vinstruc- 
(ion publique les emplois énumérés ci-aprés : 

A compter du 1 janvier 1953 : 

TI. — SERVICES FRANCO-MAROCAINS. 

Enseignement primaire curopéen. 

Deux emplois d’instituteur du cadre particulier. 

A compter du r® avril 1953 

TI. — SERvicEs PRANCO-MAROCAINS. 

Enseignement primaire européen, 

Un emploi. d’instituteur du cadre particulier. 

A compter du 1 octobre 1953 : 

I]. — SERVICES COMMUNB. 

Service central. 

Un emploi de dessinateur (emploi pouvant étre 

métreur-vérificaleur A contral) 5 

tenu par 

Dix emplois de commis ; 

Qualre emplois de slénodactylographe. 

Institut des hautes études marocaines. 

Tn emplot de professeur titulaire de droit. 

Bibliothéque générale. 

Un emploi de professeur agrégé ; 

Trois emplois de commis. 

Institut scientifique chérifien. 

Quatre emplois de professeur titulaire de l’enseignemenl supé- 

rieur ; . 

Trois enplois de professeur chargé de cours de l’enseignement 
supérieur au centre d'études supérieures scientifiques ; 

Un emploi de professeur chargé de cours de V'enseignement supé- 
rieur ; 

Un 

Un 

Un 

Un 

ques. 

emploi de professcur de dessin ; 

emploi de slénodaclylographe ; 

emploi de météorologiste ; 

emploi d’aide-météorologiste au centre de. recherches scientifi- 

Enseignement technique. 

Quatorze emplois de direcleur, professeur certifié ou licencié ; 

Un emploi d’intendant ; 

Deux emplois de surveillant général ; 

Six emplois de professcur technique adjoint ; 

Huil emplois de répétiteur ; 

Deux emplois de conseiler d’ orientation professionnelle (emplois 
pouvant clre lenus par des agents 4 contrat) ; > 

‘Dix emplois de maitre de travaux manuels ; 

Deux emplois de sténodactylographe. 

II], — Services FRANGO-MAROCAINS. 

. Enseignement secondaire européen. 

Neuf emplois de directeur, professeur licencié ; 

Un emploi d’intendant ; , 

Un emploi de surveillant général : 

Trois emplois de répétiteur surveillant ; 

Quinze emplois de professeur agrégé ; 

Vingt-cing emplois de professeur licencié (dont 
pouvant étre tenus par des professeurs d’arabe) ; 

Cing emplois de répétiteur surveillant ; 

Un emploi d’intendant : 

Ciuq emplois de dame employée. 

quinze emp'ois 
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Enseignement primaire européen. 

Ln emploi d’économe : a 

Un emploi d'inspecteur de Venseignement primaire ; 

Deux emplois de rédacteur des services exlérieyrs : 

Guatre-vingt-douze emplois Minslituleur du cadre général ; 

Deux emplois d’instituteur du cadre particulier ; 

Cing emplois d’assistante maternel!te. 

Education Physique et sportive. 

Cing emplois de professeur d’éducation physique et sporlive. 

IIL — EnsgiexNeMENT PROPREMENT MAROCAIN. 

Enseignement secondaire musulman. 

Ln emploi de professeur agrége ; 

Vingt emplois de directeur ou protfesscur licencié ; 

Cinq emplois de professeur chargé de cours d’arabe ; 

Deux emplois d’oustade ; 

Ln emploi d‘intendant ou économe ; 

Cing emplois de répétiteur surveillant. 

Enseignement primaire musulman. 

Deux emplois d’inspecleur de Venseignemcnt de Varabe | 

Quatre emplois d’adjoinl d’inspection ; 

Cent socixante-trois emplois d’instiluteur du cadre général ; 

Cent quatre-vingts emplois d’inslituteur du cadre particulier ; 

Qualre-vingts emplois de mouderres ; 

Trente emplois de mailre de travaux manuels ; 

Trente einplois de moniteur. 

4 compter du 1°" novembre 1953 

II. -— SERVICES FRANCO-MAROCAINS, . 

Enseignement primaire européen, 

Vingt-quatre emplois d’instituteur du cadre général. 

  

  

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nomméc, en applicalion de Varrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de 1° clusse du 1 janvier 1952, 
ancienneté du i” juin sg5r : M@™ Barthés Paulette, dactylographe, 
Ge échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
19 Mars 1953.) 

   

  

Fst nommée, aprés concours, siénodactylographe de 7¢ classe 
dur’ mai rg52 el reclassée au meéme grade 4 la méme dale, avec 

ancienneté duooch juin so4q cbonification d’anciennelé : 2 ans 
ro mois 10 jours) M™ Broissand Simone, sténudaclylographe 
femporaire. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 
Tg mars 1953.) 

  

Est nommeée, en application de Varrélé viziriel du 15 mai 1951, 
sténodactylographe de 7° classe du 26 décembre 1952, reclassée au 
meéme grade } la méme date, avec ancienneté du 1° mai 1950 (boni- 
ficalion d’ancienneté : 3 ans 7. mois 24 jours), et nommée slénodac- 

ivlographe de 6° classe du 26 décembre 1952 : M™* Melul-Pinhas 
Jeanne, sténodactylographe temporaire. (Arrélé du secrélaire géné- 
ral du Protectorat du 4 mars 1953.) 

JUSTICE FRANCAISE. 
Sont promus 

Du 1. janvier 1953 : 

Chef Vinterprétariat judiciaire hors classe : M. Mezouar Ahmed, 
chef d’interprétariat de. 1? classe ; 

  

avec, 

*
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Secrétaires-greffiers adjoints, échelon exceplionnel (indice 330) : 
MM. Couerbe Jean et Fournier Henri, secrétaires-greffiers adjoints 

‘de ¢ classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 1 olasse > M. 
taire-grefficr adjoint de 2° classe 3 

Secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe : : MM, Gavini Augustia 
et Leroux Pierre, secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Nesa Alexis, secré- 

laire-greffier adjoint de 5° classe ; - 

Secrélaire-greffier adjoint de 6° classe M, Guérin Pierre, 

secréLaire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Commis principauz de classe exceptionnelle (indice 240) : M"* Ca- 
novas Juliette, M™*s Wagner Germaine el Boulinet Georgette, com- 
mis principaux de classe exceptionnelle (indice 230) ; 

Commis principal de 2° classe - M. Dizin Nenri, commis prin- 

cipal de 3° classe 7 

Commis principal de 8° classe : coramis de 

1° classe ; 

M. Garcia Manuel, 

Employé el agent public de 3° catégorie, 5°.échelon ; M. Abder- 

rahman Akdim, agent public de-3* catégorie, 4° échelon ; 

Employé et agent public de 4° catégorie, 5° échelon : mt Bohhot 
Létitia, agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™* Plaza Marie-Louise, 

graphe, 1° échelon ; 

dactylo- 

Du 1 février 1953 : 

Seerétaire-greffier adjoint de It* classe : 

taire-greffier adjoint de 2° classe ; 

M. Pinto Lévy, secré- 

Secrélaires-greffiers adjoints de 5° classe : MM. Hébrard Jacques 
et Brandy René, secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe ; 

Commis principal de 2° classe : commis 

principal de 3° classe ; 

M. Borfiga Francois, 

Dactylographe, 2° échelon : M" Dreuille Germaine, dactylogra- 
phe, 1 échelon ; 

Du re mars 1953 2 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (f° échelon) : 
Paul, secrétaire- -greffier en chef de 17° classe ; 

M. Vernes 

Secrélaire-greffier de 3° classe : 

fier de 4° classe ; 

Commis principal de 17° classe : 
cipal de 2° classe ; 

M, Gervais Viclor, commis prin- 

Commis principal, de 3° classe : M, Cucchi Jacques, commis de 

1? classe ; : 

Interpréte judiciaire principal de 2° classe : 
interpréte judiciaire principal de. 3° classe ; 

M. Marouf Larbi, 

M. Bincaz Georges, 

Interpréle judiciaire de 4° classe ; interpréte 

judiciaire de 5° classe ; 

Du 2° avrjl 1953 : 

: Secrétaire-greffier de 6° classe : 

“greffier de ? classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe 

secrétaire-greffier adjoint de Ae classe ; 

Commis principal de classe etceptionnelle (avant 3 ans) (indice 
M. Blanc Louis, commis principal hors classe ; 

Commis principaux de-2* classe ; MM.- Gloanee Alain et Piot 

Gdouard, commis principaux de 4° classe ; 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 23 février 

1953.) 

M. Mantéi Antoine, secrétaire- 

218) : 

Sont titularisés eb nommés commis de # classe du 1 décem- 

Lre rg5a et reclassés i) Ja méme date : 

Commis principal de 8 classe, avec anciennelé du 6 janvier 
195t (bonification pour services d’auxiliaire : 8 ans 25 jours) 

M™* Ferrandez Lorraine ; . 

Noth Pierre, secré- - 

M, Cannac Pierre, secrétaire-gref- 

‘attachés de 9 elasse (1 éeheton) du i novembre 1959 

' ef d’assielle stagiaires du 21 décembre 1952 : 

: M. Delattre Camille,   

OFFICIEL N° attr du ro avril 1953. 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1 septembre 1951 
(bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 4 mois) ; M. .Kebir 
Azzedine, : 

commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 6 février 

1953.) 
* 

x O% 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont chargés des fonctions de commissaires du Gouvernement 
chérifien : 

Prés le tribunal du pacha de Mazagan du 16 juillet 1952 : M. Pretti 
Louis, adjoint principal de controle de 2° classe,;en remplacemeni | 

de M. Bessiére ; 

Prés le tribunal du pacha @’Azemmour du 1° octobre rgd 
M. Contard Germain, adjoint principal de contréle de 4* classe, en 
remplacement de M. Pretti, appelé 4 d’autres fonctions ; 

Pras le tribunal du pucha de Safi du 15 janvier 1953 
Jean, contréleur civil adjoint de 1° classe (2° échelon), 

placement de M. Mongrelet, appelé 4 d’autres fonctions. 

(Dahirs du 16 mars 1953.) 

: M. Rieu 
én rem- 

  

Est nommé¢, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 
dictions makhzen du 16 décembre 1952 : M. Leaune Robert, com- 
mis. lemporaire. (Arrété du conseiller du) Gouvernement chérifien 
du 5. janvier 1953.) 

Sont titularisés el nommeés chaouchs de 5° classe : 

Du rt janvier 1952 : M. El Houssine ben Hassane ; 

Du 1 juillet rg52 ? M. Ahmed ben Moba ben Abmed, 
agenls temporaires. , 

. (Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien: du 7 aodt 
1932.) 

* 
* of 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

dans le cadre des altachés de municipalilé, 
: MM. Four- 

(Arrétés direcloriaux du 17 mars 1953.) 

“Sont nommés, 

nier René et Léon André. 

Sont nommés, aprés concours, dans le cadre des agents de cons- 
tatation et d’assielte des régies municipales, agents de constatation 

MM. Bataille Raymond. 
Naji Mokhtar ben Mohamed. Hacina et Lecocq Francois. (Arrétés 

direcloriaux du 17 mars 1953.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1° novembre 1952 : M. Ouk- 
kal Ahmed, titulaire du certificat’ d’aptitude A Minterprétariat 
fArrété directorial du a3 janvier 1953.) 

Est nomméd, aprés concours, commis stagiaire du x*™ décembre. 
rgo2: M. Bedu Mary. (Arrété directorial du 17 décembre 1952.) 

  

Fst reclass¢, dans le cadre des sacrélaires 
municinalilé, seerétaire administratif stagiaire du 1" janvier rg5o, 
secréfaire administratif de 2° classe (2° échelon) i la méme date, 

aver ancienneté du 1* novernbre 1949 (bonification pour services 

mililaires : 3 anus 2 mois), et nommé secrétaire administratif de 

9° classe ‘3° éghelon) du x1 novembre 1951 : M. Ballesti Jean. 
(Arrété direclorial du 13 mars 1953.) 

administratifs de. 

e:;
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Sont la 
vier 1953: 

Sons-agent public de 2 calégorie, 4° échelon ; M. Ali ben Moha- 
med ben Aissa, sous-agent public de 2° catégorie, 3° dchelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7* échelon : M. Bouchaih ben 
Aissa bon Mejhed, sous-agen( public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de Ja région de Casablanca du 12 mars 1953.) 

promus, & municipalité d’Azemmour,, du 1 -jan- 

  

Sent promus, aux services municipaux de Fes, 
publics de 2° catégorie du 1® avril 1953 : 

8 échelon : M. Taoulajlou Lahctn, sous-agent public, 7° écheion ; 

7° échelon : M, Errahbi Ahmed, sous-agent public, 6° échelon ; 

6? échelon : M. El Janati Driss. sous-agent public, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Fes du 3 janvier 1953.) 

sous-agents 

* 
* & 

. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont remis, par mesure disciplinaire : 

Surveillant de prison de 4° classe du 1% mars 1953 

Jean, surveillant de 3® classe ; 

Gardien de prison de 1°° classe du g février 1953 
hen Kaddour (n° 17), gardien hors classe. 

(Arrétés directoriaux dug février 1953.) 

: M, Le Goff 

: M. Aomar 

  

A compter dur" avril 1953, il est mis fin au slage de 
MM. Mondoloni Camille et Ortéga Joseph, surveillants slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du rg février 1953.7 

Sont titularisés et nommeés surveillanis de prison de 6° classe 
du 2 janvier 1953 MM. Bobinet Jean, Imbert Gilbert, Perrin 
Louis, Perez Henri, Le Mocllic Joseph. Caneparo: Marcel, Le Naour 
Marcel ct Rodrigucz Georges, surveillants stagiaires, (Arrétés direc- 
loriaux du 20 février 1953.) 

  

Sont tilularisés ef nommés gardiens de prison de 4° classe 

Dy 1° mai 1952": M. Abdallah ben Mohamed (n® 98) ; 
Du 1 octobre 1952 : 4M. Mohamed ben Stitou (n° 251), Moha- 

med ben Boualem (n° 318) el Mohamed ben Mohamed (n° 291) 

Du 1 novembre 1952 : M. El Hadj ben Abdelkadtr (n® 309) 

. Du rt décembre 1952 : MM. Ej Jilali ben Omar (n® 3ar) et 
Lahcén ben Mohamed ben Ali (n° 292), 

vardiens de prison de 4° classe stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 20 [évrier 1953.) 

+ 
* + 

. DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de 4° classe (indi- 
ce 300) du 1® janvier 1953 : M. Pierre Gilbert, adminislrateur civil 

de 3° classe (1° échelon), cn service détaché. (Arrété résidentiel du 
‘93 mars 1953.) 

L’anciennelé de M. Lombard Pierre, commis de 2° classe, est 
reportée du 2 aol 1951 au 2 février 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 6 mois). (Arrété directorial du 25 mars 1953.) 

Est élevé A la 2° classe de son grade du 1 décembre 1953 
M. Lepezel Claude, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 
a6 mars 1953.) 

Sonl litularis¢és ef nommés agents de constalation et d’assiette, 
i échelon du 15 décembre 1952, et reclassés A la méme date : 

Agent de constatation ef d'assielte, 3° échelon, avec ancienneté 
du ori aott s951 (bonification pour services d’auxiliaire : 5 ans 
6 mois 4 jours) : Mm Disdier Agnes ; . 

‘Agent de ecnstatation et d'assiette, 2° échelon, avec ancienneté 
duo 28 janvier 192 (bonification pour services d’auxiliaire : 4 ans 

g Movis 15 jours) : M# Nicol Camille ; 

Agents de constatation et d'assielte, 1° échelon : 

Ayec anciennelé du 25 juin 3g51 (bonification pour services 
daunxiliaire mois 20 juurs) : M. Candella André ; 

Avec anciennelé du 1 décembre 1951 (bonification pour services 
dauxiliaire : 2 mois 14 jours) : M. Guilhem Jean-Francois ; 

Avee ancienneté du 15 février 1952 : M@ Cagnon Janine, 

agents de constutation et d’assiette stagiaires des impdts 
urbaius. 

of 
i 

yArrétés direcloriaux du 13 mars '1953.) 

Sont titularisés cl nommeés agents de constatation et dassiette, 
iv échelon du 1 janvier 1953 et reclassés -: ‘ 

Du rf mars 1952 

Ayent de constatation ef d'assi@tle, 3° échelon, avec anciennelé 
du octobre, 1950 ‘bonificalion pour services militaires : 1 an 

1 Mois ro jours, et pour serviccs d’auxiliaire : 5 ans g mois 14 jours) : 
M. Luciani Paul ; 

Agent de constatation et Wassielte, 2° échelon, avec ancienneté 
du 13 décembre ig4g (bonifications pour services militaires : 1 an 
Sonais, el pour servicos d’auxiliaire : 3 ans 3 mois 18 jours), et 
promu agent de constatation ct Massietle, 3° échelon du rr juin 

1992 : M. Scoffoni Pierre ; 

Agent de ecnstalation ef dassielle, 1° échelon, avec ancienneté 

du 98 janvier 1950 (uonifications pour services militaires,: 1 an 1 mois 
15 jours, et pour services d‘auxiliaire : 11 mois 18 jours), et promu 
agen! de constatation et dassiette, 2° échelon du 1 septembre 1952 : 
M. Dey Pierre ; 

[ru re janvier 1993: 

Agenl de conslalation et d’assiette, 4° échelon, avec ancienneté 
du 37 juillet 1951 (bonification pour services dauxiliaire: ; 8 ans 
1 mois 14 jours) : M'* Belloni Yvette ; 

Agent de constalation et d'assiette, 1° échelon, avec ancienneté 
du 23 octobre 1950 (honification pour services d’ auxiliaire : x an 

4 mois & jours) : M" Davoisne Christiane, 

agents de constatation ct d’assiette stagiaires des impdts 
urbains. 

“Arrétés directoriaux du 13 mars 1953.) 

os,   Sont namic aprés concours, ecmmis stagiaires des impédts 
urhains du 16 décembre 1yd2 el reclassées A la méme dale, aprds 
dispense de stage : 

de 1 classe, avec ancienncté du s2 septembre roa 
pour services civils : 7 ans g mois 4 jours) .: M™* Rouby 
employée de 5* classe ; 

  

Commis 

thonification 

Maric, dame 

Com:nis de S* classe, avec ancienneté du ‘a9 novembre i949 
(bon'fication pour services civils : 4 ans 24 jours), ct promue cammis 

de 2° classe du 16 décembre 1gb2 : M™ Goutiére Ginelte, dame 
empoyée de G* classe. 

(Arrétés directoriaux du 13° mars 1953.) 

Est nommé, aprés examen d’aptilude, fgih de 7® classe des 
impits rurauz du 1. novembre 1952, reclassé au méme grade, A la 
méme date. avec anciennelé du 26 novembre 1949. (bonificalicn pour 
services dauniliaire : 3 ans tr mois 5. jours), et promu fqih de 
6? elusse du 1 décembre 1959 : M. El Hitmi Ahmed, fqih journalier, 
(Arrété directorial du ro mars 1953.) 

Est titularisée et nomrndée agent de constatation el d'assietle, 

1 échelon du 1% janvier 1953 et reclassée agent de constatation et 
d'assietle, 2¢ échelon, A la mame date, avec anciennelé du 16 aodt
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1g54 (bonificalion pour services de temporaire : 3 ans 4 mois 16 jours) : 
Mee Monso Alphonsine, agent de constatation et d’assiette stagiaire 
de la laxe sur les Lransactions. (Arrété direclorial du 27 janvier .1953.) 

  

kst titularisé ct nommé, aprés concours, commis de 3° classe des 
services financiers du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 10 aott 
1g5o (bonificalions pour services de temporaire : 9 ans 4 mois 5 jours, 
el pour services militaires : 7 am) : M. Padovani Jean- Baptiste, agent 
temporaire de la taxe sur les transactions. 

Fst nommé, apres concours, commis stagiatre des services finan- 
ciers du 16 décembre 1952 :'M. Debroucker Maurice, _ agent tem po- 
raire de la taxe sur les transactions.. 

(Arrélés divecloriaux du 16 février 1953.) 

  

Sont nommés, au service des impdéts, aprés examen d’aptitude, 
fqgins de 7° classe du 1° novembre 1952 et reclassés A la-méme date - 

Fains de 4° elasse : . 

Avec anciennelé du 14 janvier. 1950 : M, Sefiani Habib ; 

Avec anciennclé du 6 aott 1950 : M. Ahmed bel Haj M’Hamed 
ben Adada ; . gw , 

Avec ancienneté ctu 24 juin 

Afgir ; 

7903. : M. Tahar ben Mohamed 

Kgihs de 5° classe : 

Avec aucienneté du g février tg50 : M. Mohamed Zebdi ; 

Avec anciennclé du 24 avril 1950 : M. Abd-el-Ahad Cherkaoui ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1930 : M. Mohamed ben Mohamed 
Laouni ; , 

Avec anciennelé du -10 juin 1950 

Chekroun ; 

Avec anciennelé du 17 mars 1954 

: M. Abdelhaq ben Haj Tahar 

: M. Gazoulit Abdossclam ; 

ancienneté du 30 seplembre 1949, et 
Driss Amar ; 

Fqih de 6° classe, avec 
promu fgih de 5* classe du 1 novembre 1952 : M. 

fyihs de 7° classe : 

Avec ancienneté du 30 novembre 1949 
med ; 

Avec anciennelé du 26 décembre 1951 : 

M’Feddel, 

agents auxiliaires, temporaizes ou journaliers. 

(Arrétés direcloriaux des 4, 5 et ro mars 1953.) 

: M,. Abdelkrim. ben Moha- 

M. Ben Kiran Mohamed 

  

aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
avec anciennclé, du 1 février rgi1 : M™* Simo- 

temporaire. (Arrété directorial du 

Rsk nome, 

16 décembre 1952, 
nelto Gilda, dactylographe 
18 mars 1953.) 

- - 

* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont nommés, aprés concours, du 1°° décembre 1952 : 

: M™ Gabet Eslelle et M. Panesi ean ; 

: M™ Garbarino Monique, 

Commis stagiaires : 

Daclylographe, 1@ échelon 

"agents journaliers. 
(Arrétés directoriaux du ag janvier 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommeéds ingénteurs géomiires de 3° ®lasse- du 1° mars 

1953 .: 

MM. Bilet Gérard, Cristofani Maurice, Le Bras Michel, Malhomme 

Pierre et Noyer Jacques, ingénieurs géométres adjoints de 1"? classe ; 

- OFFICIEL 

- (Arrété directorial du a8 février 1953.) 

  

N° axaz du 10 avril 1953. 

MM. Baudiquey Jean, Bouyer Jean, Brun Michel, Hamel Robert. 
Roblin Michel et Vanier Jean, ingénieurs géométres adjoints de 
2° classe, . 

(Arrétés direcloriaux du 14 mars 1943.) 

M. Bousseau Paul, garde stagiaire des eaux el foréts, dont la 
démission esl acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’agri- 
culture et des foréis du 16 avril 1953. (Areété directorial du 25 mars 
19D3.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction 
de J’agriculture et des foréts du r” mai 1953°: M. Gonzales Joseph, 
garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 25 mars 1994.) 

  

_Est titularisée el nommeée, aprés concours, dactylographe, 2° é¢he- 
jon du 1° féivrier 1953, avec ancienneté du 19 avril 1952 : M™ Sauva- 
net Suzanne, dactylographe temporaire. (Arrété.directorial du g mars 
1953.) 

Est promu sous- brigadier des eaux et foréts de 1° classe du 
7 octobre 1952 : M. Pujo Alcide, sous-brigadier de 2° classe. (Arrété 
directorial] du'17 mars 1953.) . 

  

Sont tilularisés et nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe 
du 1° janvier 1953, avec ancienucté du 1° janvier 1959 : MM. Sadiq 
Arafa cl Si en ben Ahmed, infirmiers-vélérinaires de 4° classe 
(stagiaires). (Arrétés directoriaux du 25 février 1953.) 

  

Est nommé, aprés concours, ingénieur stagiaire des lravaux agri- 
coles du 1 janvier 1953 : M, Canard Pierre, ingénicur de 1’école colo- 
niale d’agriculture de Tunis. (Arrété direclorial du 1g février 1953.) 

  

’ Sont promus : 

Chaouch de 1° classe du 1% février 1953 : M. 
med, chaouch de 2° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7°.échelon du x mars 1953 : 

Zitouni ben Moha- 

M. Bouchaib Bel Hadj Bouchaib, sous-agent public, 6° échelon. 

(Arré(és directoriaux du a6 février 1953.)- . 

, * . / 
* , - 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
1902 M4 Gueyraud Marie-Madeleine, dactylographe, 2° échelon. 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est reclassé moniteur de 4° classe du service de la jeunesse et 

des sports du 1 juin 1952, avec ancienneté du a3 mai 1951 <buni- 
fications pour services d'auxiliaire : 1 an g moig et pour services 
militaires : 4 ans 9 mois 8 jours) : M. Ales Armand, moniteur de 
6° classe, (Arrété directorial du a3 janvicr 1953.) 

  

Sont nommés : 

Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon) du g octobre 1952, 

avec 2 ans d’ancienneté : M. Burillon André ; 

Projesseur licencté (cadre unique, 2° échelon) du 1 octobre 
1952, avec 9 mois d'ancienneté : M. Keramsi Mohamed ; 

Chargée a’ enseignement (cadre unique, 7° échelon) du 1 octo- 
bre 1952, avec 1 an 5 Mois _ a9 jours d’ancienneté : Me Vannoni 

Marie- Thérase ; 3 

hee
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Institutrice de 2° classe du 1 novembre 1952, avec 3 ans g mois 
(anciennelé : M"* Lequatre Germaine ; 

Instilulrices de 4 classe du r® octobre rg5a : , 

Avec ¢ an 2 mois a1 jours d’ancienneté : M™* Collin Odette ; 

Avec ian d’anciermeté : \P"* Clisson Ravmonde ; 

Instilulrices de 5° classe : 

Tu 1° novembre 1952, avec 3 ans g mois d’ancienneté : M™* Cros 

lulienne ; 

Du 1 janvier 1953, avec 1 an g mois d’ancienne’é 
pagnon Gistle ; 

: M™* Com- 

Institutrices et inslituleurs de 6* classe : 

: oe Budan Suzanne ;: 

. Martin Emile ; 

Du a oclobre 1994 

Du 6 oclobre 95a : ; 

Du 1 janvier i an Le Foll Paule et Mouysset Maric- 
Louise ; MM. Boyer Claude et Delorme Jean ; ° 

Du ayeil 1953 Mle Aly Suzanne ; 

Institutrice stagiaire du 1 ‘octobre 1952 et instituirice de 
6° classe dui janvier 1998 |:  M™* Bauchart. Nicole ; . 

Institptrice et instituteurs de 6° classe du cadre particulier du 
1" janvier 1953 : M™° Lages Pierrclie ; MM. Quazzani Thami et Abdel- 
kadeér ben Abderrahmane ben Larhi ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du t'™ octobre 1952 
ct mouderrés de 6° classe des classes. primaires du 1° janvier 1953 : 
MM. Albaroudi Mohammed ben Waj, Tazi Saoud Mohammed ben 
Mohammed et Nejjar Omar ben Abdelkadér ,; 

Mouderreés de 6 classe des. classes primatres du 1 janvier 1953 : 
MM. Anas Mohammed, Mohammed ben Abdeljilil el Ouazzani, 
Mohammed bel Haj Tahar, Yousfi Rajah, Elouazzani Elarbi ben 
Mohammed, El M’Barki Ahmed ben Abderrahmanc, Drimer el Hos- 
sine ben Ahmed, Bennani Abderrahmane, Derkaoui Hassan ben 

Seddik et Sefrioui Nourredine ben Abdelkrim ; 

Mouderrés stagiaires des classes primdires du 1 octobre 1992 

MM. FL Azali Mokhlar ben Abdelkadér et Benhida Abdellatif ben 

el Rhali ; 

Moniteur de 4® classe du 1° octobre 1952, avec 3 ans-G mois 
1 jours d‘ancienneté : M. MeWhaoui Abdallah ; 

Moniteur de 6° classe du 1 octobre rg5a, 
Manciennelé : M, Mohammed ben Dahhou. 

‘Areélés directoriaux des 26 [évrier, 2 mars et 7 novembre 
root, 79, zr ef 26 j jagvier, 2, 4, 4, 10, 11, ra, 16 et rg février, 

del g mers 19533) 

avec 2 ans g mois 

  

Sont reclassés |: 

Institulrice de 5° classe du 1° octobre 1945, avec 3 ans 1 mois 
Wanciennelé, el promue inslitutrice de 4° classe du 1* septembre 

1946 el institutrice de 2° elasse du 1 septembre 195e : M™ Verges 
Charlotte ; . 

Inslitutrice de 5° classe du 1° janvier 1951, avec 3 ans d’ancien- 
neté, ef promue institutrice de 4° classe du 1 octobre 1951 : 
Mee Elcheverry Simone ; 

Inslilutrice de 5° classe dui janvier rg51, avec 1 an 8*mois 
14 jours @ancicnnelé, et promuc inslilutrice de 4" classe du 17 avril 

1993 2 VW Mengne Aine-Maric ; 

Instlituteur de 5° classe Qu 1° janvier 1953, 
a, jours d‘anciennelé : M. Schotter Francois 

Instilutrice de 6* elasse dur 1* mars 3g5o, avec 3 mois d’an- 
ciennelé, et promue instifutrice de 5° classe du 1 juin 1952 

M™e Bourgeois Jeanne ; 

Institutrice de 6% classe du 1 octobre 1950, avec 2 ans 4 mois 
dMancienneté, et promue institutrice de -5® classe du 17 juin 1951 

Me Leca Marie-Thérése ; 

Instifutrice de 6° classe du 1° novembre 1951, avec 1 an g mois 
d’anciennelé, et promue instilutrice de 5° classe du 1™ février 1952: 
M™ Froger Paule ; 

avec 2 ans 4 mois 

  

  

OFFICIEL Ago 

Maitresse de travauz manuels de 6* classe (cadre normal, 2° caté- 
goric: du 1 aclobre r9do, avec 4 ans 7 mois ar jours d’ancienneté, 
promue ida 5° classe de son grade 4 la méme date, avec 1 an 5 mois 
a1 jours danciennelé : M™ Hafiz Andrée ; 

Maitre ce travaue mannels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorte: du 1 oclobre 1952, avec 2 ans g Mois':g jours d’ancienneté : 
M. Larcher Maurice : 

Commis de 3° classe du i octobre 1957, avec 2 ans g mois 
{ jours d’ancienneté, cb promu commis de 2 classe i la méme date, 

evec oo mois d’anciennelé : M. Sauvignon Yves, 

‘Acrétés direcloriaux des 29 janvier, 1, 16, a1, 23 et 24 février. 
193 

  

Sonlt rangés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1951, avec 3 ans 

ro mois 15 jours d’ancienneté, et promue au 2° échelon de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 1 décembre roo, et au 3° éche- 

lon du 1 décembre gia : M™ Kolibabe Lucie ; 

Inspeeleur marocain, 9° éehelon du 1° janvier 1954, avec 7 ans 
3 mots 2 jours d’ancienneté : M, Larbi Messaoudi ; 

Répétiteur surveitlant de 2° classe (1*- ordre}: dur: décembre 
Tg957, aver ancienneté du 29 octobre 1951 : M. Bensimon Léon ; 

Répéliteur sarveillant de 4* classe (1° ordre) du 1°. janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 décembre 31948, et promu A la 3° elasse de 
son geede dure janvier 1q59 : M. Ghemoul Robert ; 

Répétileur surveillant de 4 classe (1° ordre) du.1 octobre 1951, 
avec ancienneté du 6 février 949, eb promu a la 3° classe de son 
grade du 1 mars 1952 : M. Verot Jacques ; 

Maitresse de travaux manuels de 2° classe (cadre supérieur) du 
i octobre ra52, avec ancienneté du 1 juillet 1950, ef promue a la 
re classe de son crade du re? juitlet 1953-: M™® Albertini Julienne ; 

Maitresses fe travaux munuels de 2° classe (cadre normal, 

ie gatéqories du 1 janvier 1952 : _ , 

Aver ancienneté dur octobre 1950, : M™° Goaria Andrée ; 

Avec anciennelé du i novembre 1951 : M™* Aimon Marie-Jeanne ; 

Vaitres de travanr manuels de. 3 classe (cadre supérieur) du 
octobre rgde2 : 

Avec ancienneté du rt aodt 1951.: M. Sauter René. ; 

Avec ancienneté du 1? mai 1g52 : M. Querrou Joseph ; 

Maitre de travaue mannels de 3° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) au 1? janvier 1952. avec anciennelé du 1% aoft 1949, et promu 
a Ja 2¢ classe de son-grade du 1®-aott 1952 : M. Cloux Alfred ; 

Maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, F* caté- 
gorie’ dua? janvier 1952, avec anciennelé du a1 mars rg49, el promu 

4 la 2 classe de son grade du 1" décembre 1952 : M. Eymery Henri ; 

Maitres de travaur manuels de # classe (cadre normal, 17° caté- 

yortes duo r janvier 1952 

: M. Clamour Francis ; 

: M. Rawnet Georges ; 

Avee auciennelé du s® avril 1951 

Avee ancienneté du 1 septembre 1951 

Maitresse de travaux manuels de 4 classe (cadre supérieur) du 
ur octobre 19h2, avec ancienneté du xr novembre 1949, et promue 
A la 8* classe de son grade du 1°° novembre 1952 : M™* Giraud Odette ; 

Mattre de trovauy manuels de 4° classe (eddre supérieur) du 
1 oclobre rye, avec anciennelé du 1 septembre rgio : M. Bufort 

Albert ; : . 

Vattre de‘travanz manuels de 4° classe (cadre normal, I™° caté- 

gorie) du i janvier 195°, avec ancienneté du 1 septembre 1948, 
et promu A la 3° classe de son grade du 1° janvier 1952 : M. Pujol 

Jacques 3 

Maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre -normal, 1°° caté- 

gorte: du 1 janvier 1959 

Aver ancienneté du 22 avril 1950 : M. Cabannes Lucien ~ 

Avec ancienneté du 1° novembre toio : M. Bertho Claude ; 

ancienneté du 1" décembre 1930 : M, Baudrit René ; 

: M. Coustes Jean ; 

Avec 

Avec ancienneté du 1°? mars 1951
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Maitre de trav@éng manuel de 5 classe (cadre normal, 1° catd- 
gorie) du 1° janvier 1952, avec anciennelé du 7° janvier tohg, el 

promu a la “4° classe de son grade A la ‘inéme dete : M: Fouques 
Adrien ; : . 

Mailre de travaur manuels de 5% classe (cadre normal, 17° calé. 
gorie) du 1 janvier rg52, avec anciennelé du 1 juin rg49, el promu 
ala 4° classe de son grade du 1% juin giz : M. Chomaral Jean ; ° 

- Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 1° cate- 

goric) du sx octobre 1952, avec anciennelé du 1°" Sclobre rg4g, ct 
promu a la 5° classe de son grade du 1° oclobre tas2 : M. Lacave 

Robert. 

(Arrétés directoriaux des 13, 19 et go février 1953.) th, 16, 

Sont promus ; - . 

Professeur chargé de cours, échelon du 1 avril 7953, avec 
anciennelé du 1 juillet 1950 : M. Tedjini Ahmed Bailiche ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon : 

Dn i mars 1943, avec anciennelé du 14 novembre 1950 

Mve Poinsignon Marguerite ; 

4 Du avril 1953. 
: Mle Sapéde Marid-Louise ; Avec anciennelé du 14 novembre rg5o 

Avec ancienneté du 3 décembre r95o : M™* Colnat Denise ; 

Avec ancienneté du 24 décembre 1950 : M™® Vitols Medcleinc 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 oclobre 1950, avec ancien- 
nelé du 1 aott 194g, et 3° échelon du.i février 1952 : M™ Bartoli 

Jeanne ; : 
Professeurs licenciés, 4° échelon du 1 mai 1993, avec ancien- 

neté du 1 aodt t950 : MM. Gosse Emile et Berjoan Roger ; 

Professcur licencié, 5° échelon du cf marg rgdr, avec ancien- 

nelé du x avril 1948 : M. Guilhaume Gaston ; 

Professeurs licenciés, 6° échelon : ‘ 

“Day rer janvier 1953, avec ancienneté ‘uv octobre TOAQ |: 

M™ Pesso Jeanne ; 

Du 1 février 1953, avec ancienneté du 1° aotit rgoo : Mm Coey- 

taux Reymonde ; ; . 

Du 1 mars 1953, avec ancienneté du seplembre tgbo 

Mme Leclerc Denise ; 

Professeurs licenciés, 8° échelon : 

Du i mars 1958, avec ancienneté dur septembre 1950 

M™* Dchan Sylviane ; M. Collin Henri ; . . 

- Du 1 mai 1958, avec ancienneté du 1% juillet 1950 

mine Roger *% . 

: M. Conde- 

Professeurs techniques adjoinis, 4° échelon 

Du rt janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1950 ; M. Si- 

monin Guy ; 

Du 3° mars 1953, avec anciennelé du i? décembre i9tg 

M. Vi iguié } Maurice , 

Professeur technique, 6° échelon du 1 mai 1953, avec anciennelé 

du 1 mai ig49 : M. Jaugey Pierre ; 

Professeur d’éducation physique et Sportive, 5° échelon du 

1 mei 1953,- avec ancienneté du 1 aot tg50 : Mm Da Silva 

Lucienne ; : . 

-Charcé @enseiqnement, 7° échelon du 1° avril 1954. avec ancien- 

neté du 7 avril rg5o : M. Combaut Aurélicn ; 

Ghargés denseignement, & échelon 

Du 3° mars 1953, avec ancienneté du rt mars s950 

Germaine ; . . 

~ Du mai 1953, avec anciennelé du 1 

M. Bourgeois Léon ; 

> M™ Roux 

f ror novembre 1949: 

Instituleurs de 1° classe du 1 janvier 1953 

Avec ancienneté du 1 juillet 1949 .: M. Rivollet Edmond ; 

"Avec ancienneté du 1 janvier 1950 M, Abart Jean-Baptisle | 

gorie) 

“M. Jorda Marcel,   

OFFICIEL N° at11 du ro avril 1953. 

Maitresse et mailres d’éducation physique el. sportive : 

4° échelon da i janvier 1953, avec ancienuelé du 1 janvier 

1g50 : MM. Faccio Lucien et Bouhaddioui Abbés ; 

5e éehelon 

Du 1 janvier 1953, avec anciennelé du 1° octobre 1949 
M. Vava-Verdé Marcel ; 

Du i mai 19538, avee ancienneté du 1 janvier 1950 

Georgelte. ; 

> M™ Gau- 
din 

6° éehelon - 

Du i jenvier 1953, avec anciennelé du 1 seplembre 1949 
M. Theys Octave ; 

Gallon - Du i avril 1953, avec ancienneté du 1° avril 1900 : MM. 

Tean et Alfonsi Tean ; , 

Du 1 mai 1953, avec anciennelé du i mai 1950 : M. Pecouil 
Joseph. 

Est promu matire de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, 

2° catégorie) du 1° oclobre rgd2, avec ancienneldéd du » février 1946, 
se & la méme date, avec anvienneté du rt seplembre g/g, 

pe classe i la méme date, avec ‘oneionnelé du 1 seplembre 1952, el 

  

  

rangé maitre: de travaux manuels de £ classe (cadre normal, 1° calé- 

gorie) du i novembre 1952 : M. Lecourlois Gilbert, vn mee 

Sont promus 

Maitre de travaux manuels de #. clusse (cadre normul, ge cate. 
gories dur? octobre 1952, avec anciennelé clu 13 mars 1949 : : M. Lob- 

jois GilberlL ; 

Mattre de travaux manuels de 4° classe (cadre narmnal, 2° catd- 

gories du oclobre 1951, avec anciennelé du 1 février 1948 

ae classe A la méme date, avec ancicuneté du 1 février rgS1, ‘ct 
rangé maitre de travauz mannels de 5° classe (cadre normal, 1° calé- 
gorte) du i" janvier 1952 : M. Landau André. 

Mailresses cf maitres de travanz ananuels 
normal, 2 catégorie) : , - 

Du x" novembre 1957, 

M. Frelay Georges ; 

Da janvier 19538, avec anciennele du re 

M™@™ Ropion Lucienne 

yer 

tle. 3° classe (cadre 

avec anciennclté du rg décembre 1947 

novembre 1949 

; 
Du r* avril 1953, avec ancienneté du re 

pes-Bernet Edith 

jarevier ig50 > M™é Bon- J ) 
, 

Du 1 mat 1953, aveil rgso : M, Laurent 
Fernand ; 

avec ancienneté du 23 

Maitres de travaua manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie; : * 

Du octobre rg5o, avec ancienneté du 1d juin 1946 > VM. Boul- 

lefcux Matrice ; . 

Du r mai ro5r, avec ancienneté du g juillet tof; : M. Bleuzal 

Paul 

Du i’? octobre tg5s, avec ancienneté du 26 seplembre 1947 
M. Gallet Geouges .; ~ , 

Matire de lravauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 cdtd- 

du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 17 octobre 1949, 
4° classe A la méme date, avec ancienneté du. 1? mai 1ghy 

lin Pierre ; 

Maittres de travaux manuals (cadre normal, 2° catégoria) 

De 5° classe du 1 octobre rgd, avec ancieuneté du 3 juillet 1949. 

et 4 classe du re? février 1953 ; M. Tourjon Lucien 

De 4° classe du v8 tévrier 1958, ave: ancienneté du re février 

1950 : M. Spiegelhaller Charles ; . 

Mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du i? oclobre rg50, avec ancicnnelé duo1z7 décembre 1off : 

t 

ag ed ay février 1948.5 (Arrélés dircetoriaux des 13, 14, 10, 45. 28, 

cerlifié (cadre 
cArrélé 

Est’ déléené dans les fonctions de professeur 
unique, I échelon) du «® octabre rgi2 ; M. Pollard René. 

directorial du 2 mars 1952.) 

> M. Cou- 

z 

cos
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Est renius, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 

lion d'origine ef rayé des cadres de la direction do ‘instruction 
publique du 15 mars 1953 : M. Marie Jean-Jacques, instiluteur hors | 
classe, (Arré1é directorial du g mars 1952.) 

*. 
+ * 

MIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE, LA FAMILLE. 

Sont nommés médecins divisionnaires a Uéchelon exceptionnel | 
du r? janvier 1942 : MM. Lhez loseph et Le Mitouard René, mdédecing - 
divisionnaires de 17@ classe. (Arrété directorial du 15 février 1953.) 

  

Sont promus : 

Médecin divisionnaire de 1° classe du x janvier 1952 : M. Cor- . 

cuff Charles, meédecin divisionnaire de 3° classe ; 

Capitaine de santé de 1 classe du 1 juin 1933 : 
Mare, capileine de santé de 2° é@lasse ; 

~,. Adjginte de santé-de.A° classe (cadre..das won dipldmédes d’Etat) 
du 1% novembre. 1952 : M™ Roitet Jane, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arr@(és directoriaux du 15 février 1953.) 

Esl reclassée adjointe de santé de 5® classe (cadre des diplomées 
@Etat) duo janvier 1952, avec antienneté du 1" janvier 1948 
‘bonificalon pour services d’auxiliaire : 4 ans), et adjointe de santé 
de 4* classe (cadre des diplémées d'Rtat) A la méme date, avec ancicn- 
neté du 1 janvier 1951 : M™* Poirier Suzanne, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
15 février 1953.) , 

Est reclassé adjoint de sanié de 4 classe (cadre des’ diplémés 
WVEiat) du 17 octobre 1952, avec ancienneté du 4 novembre 1950 
(bonification pour services militaires Iégal et de guerro : 4 ans 4 mois 
13 jours) : M. Grivet Jean, adjoint de santé de 5° closse (cadre des 
diplémés d'Btat). (Arrélé directorial du 13 février 1953.) 

  

Est.intégrée dans le cadre des commis, en application de larrété 
viziriel du 30 juillet 1947, et reclassée commis prineipal de 3° classe 
du sf? janvier 1953, avec ancienneté du 16 mai gio, et commis 
principal de 2° classe A la méme dale, avec la méme ancienneté : 
M™ Krafl Marie, dame employée de 2° classe. (Arrélé dircctorial du 
15 février 1953.) 

  

Est classée provisoirement dius la 6° classe de la nouvelle hié¢rar- 
chie du cadre des assislantes socidles du 1™ janvier 1951, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1944, et titularisée et nommeéde assistante sociale 
de 4 classe du 1* janvier 1951, avec ancienneté du 1° janvier 1950 : 
MU Gibellino Reine, assislante sociale stagiaire, (Arrété directorial 
du 7 mars 1953.) 

Est litularisée et normmée assistante sociale de 6” classe du & mai 
1952, avec ancienneté du 8 novembre r9t9 : M™ Lehrmann Jacque- 
line, assislante sociale de 6° classe slagiaire. (Arrélé directorial du 
7 mats 1953.) 

Est recrutée en qualité d’assistante sociale de 6° classe du 15 dé- 
cembre 1952 : M"* Granier Anne-Marie. (Arrété directorial du 6 jan- 
vier 1953.) : - 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances | 
personnelles, du 20 mars 1953 : Ml Estrade Pierrette, dame employée 
de 6° classe, (Arrété directorial du 2 marg 1953.) 

M. Fabresse 

  

| 
' 
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Sont nominées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées WElal) : 

Dar 

Du 

i janvier 1952 me Cerciat Kavinonde ; 

vt février 1953 : M@e Michel Denise, 

adjointes de santé temporaires diplOmées d’Etat. 

Arrélés direcloriaux du 5 février 1953.) 

  

E~t reclassde adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées 
VElat) du 1 décembre 1951, avec anciennelé du 16 novembre 1949 
‘bonificalion pour services d’auxiliaire : 3 ans 6 mois 15 jours), et 
promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
duo’ nevembre 1952 : M'@ Persoz Jeanne, adjointe de santé de 
sf classe (éadre des diplémées d’Filal). 

List reclassée adjoinle de sanlé de 5* classe (cadre des diplémées 
M£tats dur avril 1951, avec anciennelé dug mars 1950 (bonifi- 
cation pour services d’auxiliaire : 1 an 22 jours), el promue adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Elat) du x mai 1953 : 
Mee Feraa Francoise, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mites d'Blath. m 

Sont reclassées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mées Ela; : . 

Du 1 septembre rg51, avec ancicnneté du 15 avril 1951 (honi- 
fication pour services d’auxiliaire : 4 mois 15 jours) : M™ Marie 
Monique ; 

Tur? octobre roS2, avec ancienneté dur aot 1951 (bonifi- 
cation pour services d’auxiliaire : 2 mviss : Me ‘Hassaine Beya ; 

Du vt décembre T95r, avec anciennclé du 1 janvier 1951 (boni- 
fication pour services d’auxiliaire : 11 mois) : M¥* Jeanzac Simone ; 

Du i? mai ro52, avec ancienneté du r™ juin 1951 (bonification 
pour services d'auxiliaire 2 11 mois) : M™° Guiguoux Fabienne, 

adiointes de sanié de 5* classe (cadre des diplémécs d’Etat). 

iArrélés direcloriaux du 15 février 1953.) 

Sont recrutés en quahlé de 

Wédecin slagivire duo février 1953. M. Cherpantier Michel ; 

5° classe: (eadre des non diplémées d’Etat). 
Lenkauct Marie-Rose. 

tdjointe de santé de 
du oié feévrier 1943. Mme 

vArréetés direcloriaux des 18 ct 20 février 1953.) 

Sont promus.: 

Du 1 janvier 1953: 

Mattre infirmier hors classe ; M. lahouvine ben Lahcén, mattre 
infirmiier dear’ classe 5. 

Maitres infirmiers de 1° classe ; MM. Addi ou Taleb el Lamine 
Ahmed. maitres infirmicrs de 2¢ classe ; 

Mottres infirmiers de 3° classe : MW. Lahcén ben’ Mohamed et 

Driss ben Ahmed ben el Khetib, infirmiers dg r° classe ; 

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

Sous-agqents publics de 2° calégoric : 

7? échelon M. Hattab ben Bouchaih, 
i échelon ; 

6 échelon > MM. Omar ben Mohamed Louati et Mahjoub ben 
Aomar. sous-agents publics, 5° échelon ; : 

sous-agent public, 

4 éehelon : M. Driss ben Bonazza, sous-agent public, 3° échelon; 

2° échelon M.. Mohamed Meftah, 
? échelon ; 

ben sous-agent public, 

Sous-agents publics de # catégoriv : 

& échelon M@™ Rekia bent Mohamed, sous-agent public, 
~* échelon ; : 

6° échelon ; M™° Fatma bent Ali, sous-agent public, 5° échelon ; 

4 échelon : M. Rahal ben Mohamed, sous-agent public, 3° éche- 
lon: vo
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Du 7 février 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° 
hen Hadj, sous-agent public, 4° échelon : 

échelon M. Mohamed 

Sous-agents publics de 3° calégorie, @ échelon : MM, Taibi ben 
Hadj Embark, Said ben Aida et Aomar ben Abdellah, sous-agorits 
publics, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 janvier ct 14 [évvier 7953.) 

Sont recrulés en qualité d’infirmiers stugiaires :' 

Da 16 octobre 1952 : Mu Messody-Attar Odette ; . 

Du 1 novembre 1959 : M¥* Touria Lazrak ; 

Du re décembre rgi2 : M. Mohamed ben Ali ben Rahou. 

' (Arrétés directoriaux des 77 et 27 janvier 1953.) ‘ 

i 
- * + 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
re EY, VICTIMES DE LA GUERRE. 

“Sent promus : ° de 

Chef de bureau de 4r ‘classe du 1 janvier 1953: 
Filleau Henri, chef de bureau de a classe ; 

_ Rédactrice principale de 3 classe du 23 juillet 1952 
Suzanne, rédaclrice principale de 4° classe ; 

> M. Beauchet- 

: M™ Duhin 

Cammis chef de groupe de 2° classe du 1% février 1953 
Mite Giansilj Jeanne, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Commis principal de 1° classe du 1 septembre 1952 : M, Ser- 
rano Michel, commis principal de a® classe ; 

Commis principaux de 32° classe : 

Du a2 janvier 1953 : M. Duhin Robert ; 

Du x février 1953 : M. Rigaud Louis, 

commis de 17°. classe. 

(Arrétés résidenticls du 23 février 1953.) 

_ 

Sont titularisés et nommés commis de 2" classe du 1 
vier 1952 

"Avec aicienneté du 1 juillet r9$r (honification pour services 
militaires : 3 ans 3 mois 1g jours) : M. Zaidner Mario ; 

"Avec ancienncté du rg décembre 1951 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 1 mois) ;: M. Rodi André, 

" commis stagiaires, 

(Arrétés résidentiels du 3 mars 1953.) 

jan- 

Est. reclassé commis de 17° classe du 24 juillet 1951 (bonification 
pour services mililaires : 1 an 28 jours) : M. Besse René, commis de 
7’? classe. (Arrfté résidentiel du 6 mars 1953.) 

Est révoqué de ses fonctions ct rayé des cadres de 1’Office maro- 
’ cain des anciens combattants et victimes de la guerre du 1° mars 
1953 : M. Bouazza ben Bernoussi, chaouch de 5° classe. (Arrété rési- 
dentliel du 27 février 1953.) 

Honorariat. 

  

Hst nommé ingénieur géométre principal honoraire du service 
topographique chérifien : M. Wherhard Henri, ingénieur géométre 
principal de classe ‘exceptionnelle, en retraite. (Arrélé résidentiel du 
23 mars 1953.) \ 

_ Lucien ; ex mquo   

OFFICTEL ‘N° atrt du xo avril 1953. 

Admission 4 la retraite. 
  

M. Surdon Paul, adjoint de contréle principal de classe excep- 
tionnelle, est admis a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des 
cadres de la direction de LVintérieur du 1% novembre rg52, (Arrété 
résidenlicl du 20 mars 1993.) 

M. Giafféri Jean, maitre de phare de classe exceplionnelle, cst 
admis, au titre de la limite d’fige, & faire valoir ses droits a la 

“reteaile et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
r avril 1943. (Arrété directorial du 26 février. 1953.) 

M. Bonnaure Henri, ageut public de 2® catégoric, 4° échelon, 

est admis, au litre de Ja limite d’fge, A faire valotr ses droits & la 
retraite ct rayé des cadres de Ja direction des travaux publics du 

wt janvier 1953. (Arrété directorial du rr février 1953.) 

_M. Mohamed ben Boujemaa cl Khezzani, sous-agent public de 

3¢ calégorie, 5¢ échelon, est admis, au titre de la limite d’age, 4 
faire valoir ses droits & l’allocation spéciale et rayé dos cadres de ta 
direction de Ja santé publique ct de la famille du 1 avril 1953. 
(Arrété directorial du 23 février 1953.) 

M. Ahmied beri-Moharsed ben Lachemi,chef chaouch de 2° classe, 
| est admis au bénéfice des allocations spéciales ct rayé des cadres du 

cabinet civil du 1 mars 1953. (Arrété du chet du cabinet civil du 

28 février 1958.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

Par arr(1é viziriel du 21 mars 1953 est concédée au titre du . 

dahir du »9 septembre T9h2 et inscrite an grand livre des pensions 
civiles chérifiennes, la pension ci-dessous au profit de M™* Le Roux 

Maric-Paule-Lonise-Anue-Inlia, veuve de M. Vergés d’Espagne Henri- 
Louis-Gustave, ex-vérificatcur des poids el mesures. 

Le montant de celte pension est ainsi fixé : 

EFFFT? OBSERVATIONS EN PRINCIPAL 

  

1 Sur les échelles 
octobre 1930. 

; 12.375 Date de décés : 

3 mars 1943. 
A compter du jour 
de la cessation de 
la délégation -de 

solde. 
9° A partir 

du 1 janvier 1948. ° 

Pourcentage : 95/50. 
Ne WMinscriplion : 14.405. 

Inspecleur des instruments 
de mesure de 17° classe. 

Indice 430 du 1-1-1949. 

1 janvier 1948...         
L’intéressée a droit & une majoration de so % pour avoir élevé 

' trois enfants au-dessus de l’Age de seize ans. 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Pemploi de brigadier-chef de police 
duo 13> mars ‘1953, 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bourret Victor, Cassi- 
gnol Léonce, Violon Paul, Gleizes Francois, Brunet Jean, Lavergne 

: Duval Maurice, Forest-Dodelin Mareel ; Baudoin 

Marcel ; ex aquo : Auriol Paul, Commés Germain ; Pastdr Antoine 
ct Monbet Roland.



- 
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Concours du 5 mars 1953 paur Vemploi de moniteur et nionilrice 
du service de la jeunesse et des sports. 

Candidals admis (ordre de mérite) : M. Pelletier Jean-Gilbert, 

MU Verdier Marguerite, MM. Lepezel Claude, Marlin Claude (hénéfi- 
ciaire du dahir du 23 janvier 1g51), Cluseau Guy, Lakhloufi Ahmed 

(béneficiaire du dahir du 14 mars 1939) ; ex wquo : Bonnier Pierre 
et Giuiraud Pierre, 

  

  

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du a1 mars 1g53 il est fait remise gracieuse a 
M. Hadj Mohamed ben Said Chiadmi, chef chaouch des impdts 
urbains 4 Mazagan, dune sonmme de trente-lroig mille huit cent 
quatre-vingl-six frances (33.880 fv). 

(eeu CEST 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FBINANGES. 

  

Service des impdéts ruraux. 

——_#» 

Tertib el prestations de 1953. 

  

AYIS 

Les coulribuables européens ou assimilés soni avisés de ce que, 
conformément aux disposilions de Varrété du directeur des finances 

flu 14 novembre 1930, Jes déclaralions A souscrire en vue de |’établis- 

rement des réles du tertib et de Ia taxe des prestations de 1953, 
doivent étre déposées, conlre récépissé, le 30 avril 1953, au plus tard, 
tans les bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque circons- 
criplion, des services municipaux, des perceptions ou du_ service 

central des impéts, of) des formules imprimées sont tenues d Jeur 

Hisposition. 

dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
jes délais gaux sont passibles des pénalilés instituées par larlicle 9 
du dahir du to mars 1gt5 (double ou triple taxe), 

  

  

DINECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceplions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

. Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés. 

Le 30 Mans 1953. — Complément @ la tare de compensation 
familiale : Casablanca-Sud, réle 1 de 1953 (7) ; Casablanca-Centre, 
réle 1 de 1953 (6 bis) : Casablanca-Nord, rdle 1 de 1953 (1A) ; Meknés- 

Les cullures entreprises aprés le 30 avril doivent élre déclarées 
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Mélina. role 1 dé 1953 (5) ; Fedala et Banlieue, rdle 1 de 1953 (11) ; 
Casablanca-Nord, réle 1 de 1953 (secleurs 1 Dis, 3 bis et 4) ; Marra- 
kech-Médina, role 1 de 1953 ; Taza, réle 1 de 1953 ; Inezgane, rdle 1 
de 1953; CasablancasBanlieue, role 1 de 1953; Ain-ed-Diah, réle 1 
de 1yo3 : ceecle de Marrakech-Banlieue, circonscription des Ait-Ourir, 

circonscriplion d’Amizmiz, réles 1 de 1953. 

Le to AviL 1953, — Palentes : Setlat, réle spécial de 1953 (arl. 1° 

1 64) ; Marrakech-Médina, réle spécial de 1953 (art. 8001 A 8402) : 
Cazablanca-Centre, réle spécial de 1953 (art. 214.001 a 214.384) (10 bis); 
Mazazan, mission spéciale de 1953 ; Sidi-Yahya-du-Rharb, émission 
speciale de 1993 ; Sidi-Slimane, émission spéciale de 1953 ; territoire 
de Tiznil, rdle spécial-de 1953 ; Tiznit, réle spécial de 1953 ; Oued- 

Zem, rdle spécial de 1953 ; Safi, réle spécial de 1953 ; Quezzane, rdle 
spécial de 1953; Dar-ould-Zidouh, réle spécial de 1953 ; Mehelia- 
Plage, Arbaoua, Mechrd-Bel-Ksiri, réles spéciaux de 1953. 

Tare d'habitation : Rabal-Nord, role spécial de 1953 (art. 2001 
a e8a2 > Rabal-Sud, rdJe spécial de 1953 (art. ro0o1 A 1580) ; Meknés- 
Ville nouvelle, réle spécial de 1953 cart. 2501 & 2697) ; Meknés-Médinia, 
role special de 1953 (arl. 3801 4 3367) ; Marrakech-Guéliz, réle spé ial 
de 1053 cart, 6001 A 6420) : Casablanca-Centre, réles spéciaux 501 

a 3580 (bis) et Soot & 3145 (5) ; Casablanca-MAarif, réle spécial de 
Tyo3 (art. joor A 5055) ; Casablanca. Centre, rétes spéciaux de 1953 
dart. Goor A 6394 {6 et art. G5or 4 6631 (6 bis) ; @asablanca-Nord, 

roles spécviaux de 1953 (arl. 4oor 4 4221, 1507 & 1593 et 1001 A 1070) : 
Taza, role spécial de 1953 (art. 1413855, Oujda-Nord (art. roor 4 1066). 

Tare de compensation familiale : Tkabat-Aviation—Souissi, émis- 

sion primilive de rg53 ; Port-Lyautey, 2° émission 1951. 

Tertib et prestalions des Marocains de 1952 (réle supplémentaire). 

LE ro avn 1953, — Circonscription des Beni-Amir-—Beni-Moussa. 

caidat des Beni-Amir-Est. 

Le chef du service des perceptions. 

M. Botssy. 

  

Accords commercianx, 

  

HONGRIE. 

— 

L'aceord conumercial franco-hongrois du 3 mai 1952, dont la 
validité sGtendait du 13 mars 1952 au 12 mars 1953, est prorogé 
jusqu’au 30 avril 1953 sans augmentation des contingents. 

BRESIL. 

L’accord franco-brésilien du 14 juillet 1951 est,a nouveau \ prorogé 
jusqu'au 31 mars 1953. 

En conséquence, les ‘crédils supplémentaires suivants sont alloués 

au Maroc au titre de cette nouvelle prorogation : 
  

ConTInceNTs 
SERVICES RESPONSABLES 

en dollars 

  

PRODUITS | 

| Café... eee ee | 687.500 C.M.M./Alimentation. 

Cacao en foves .....- Levees 84.5 doo id. 
Menthol ........0...-...005, 2.500 D.P.1M. ° 
Cire de carnauba ........... 1.000 id. 
Tissus de coton ............ | 100.000 Service du commerce 

| de Casablanca. 
Boyaux ci. cece eee ey 5.000 C.M.M. /Industries. 

Cuirs et peaux bruts ........ , 30.000 
Thé vert ......-....0..2.00.. | §o,000 | C.M.M./Alimentation.      
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Avis aux importateurs ef aux exportateurs. 
  

Modifications 4 la liste des transilaires en douane agréés. 
  

Par décisions du directeur des: finances. : 

to avril 1953, 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
    
  

  
  

  

  
  

  

      
  

  

  

    
  

  

    

  

      

  

  
  

  

  

  

  

I. — L’agrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes physiques et morales cl-aprés désignées : 

NUMERO NOM ET ADRESSE DATE . 
Wagrément . —— de Ja décision |: 

369 Kloster Edouard, .35; rue Lamoriciére, Casablanca voc uetcuteeuccacueeurecevesgnnenres antenna eeeuas ve eeees 14-10-54 
370 ’ Dahan Moise, 75, rue de Figuig, Oujda .......... bette eee nn dence cece eee eneee tenes Sp eaeeeee 22-12-52 
351 (1) Bénitah. Salomon, Colomb-Béchar ...., .------: reassess “ete nee n eens ran acne eee -| , 22-Ta-Ha 

- 3972 (2) Société chérifienne daffretement, transit ct consignation (S.A.), rue de Ja Paix, Agadir wap on eee oe 19-83-53 

(1) Lagrément n° 371 ot limité aux seules opéralions effectudes prés Ye bureau de dounne de Colemb Bévhar 

(2) Wagrémont n? 372 ert limit’ aux seules opérations “effectudes pres le bureau do douane @’Ayruclir, 

If. — Liagrément ci-aprds a été reliré définilivement.-d son titulaire : L 

78 Société «, Express-transit-Express-bagages, ga, rue de l’Horloge, Casablanca 2.0.2... eee eee Foeeee Lhe eeee g-10-54 

Ill. — W’ agrément ci- apres a été retiré temporairement, pour une durce de denx mois a compter du et avril 1953, a: 

Bor Obadia Saadia, 77, avenue du Général-Drude, Casablanca (...... 202: e eee eens ved ceuccceveseuveteuceructans 16-3-53 

IV. —- Sont répulées avoir renoncé a ‘leur agrément et rayées du vegistre majricule des transitaires agréés, Jes personnes 

ci-aprés : - Coe 

16x ' Diol Roger, boite postale 121, Casablanca ...cceecececeees ee eu re eeetteens cede bunt e eeu tuvuaeeeeneeauaneues 19-38-53 
190 Lévy Georges, 19, rue de Casablanca, Qujda .--.scaesee eee cece eae eee eee, eke eee eee beeen ete een euaee 19-83-53 

Vv, ~ L’agrément ci-aprés est annulé en raison de la renoncialion de son Litulaire : 

196 | Forte Vincent, 32, rue de Tours, Casablanca - 9-1253 

| 
. 

VI. —-Les transferls d’agrément ci-aprés onl été prononcés ; 

ANCIEN BENEFIGLATRE — _ NOUVEAU BENECICIATRE 

160 — Société Georges Darley (S8.A.R-L.), Casablanca. Anciens Etablissements Georges Darley (8.A.), Casa-| | 14-10-52 - 

, . blanca. 

237 Socidlé chériflenne de Ulransports ct de négoce) Sociélé chérifienne de irausporls et de navigation (5.A.), aa-ra-Da 

, (S.A.R.L.), Casablanca. _ Casablanca. 
Pt ae Corbeto Jayme, A Port-Lyauley. . Sociélé chérifienne de consignalion el de transit 22-13-52 

.(-A.B.L.), Meknes. 
98 Rabineau Alfred, Oujda. Etablissemments Martal el Inglada (S.A.R.L.), Oujda. 

137 Pascal Charles, Casablanca. Socicté G. Moor et G*-Afrique (8.4.), Casalilanes. 

183 Alonso Cyrille, Casablanca. Société « Felect-Transit » (5.A.R.L.), Casablanca. 

VU. — Ont été habilitées A effeclucr les opéralions en douane pour le comple (es sociélés tilulaires des agréments, les 

personnes physiques ci-aprés désigndées, 4 |’exclusion de toutes aulres : : . 

SOCIRTE TITULAIRE DE T’AGREMENT , PERSONNE PIYSIQUE HABILITE 

I Société franco-chérifienne « Transports ct transit rapi-| M. Pommeret Roger et M. Chappoz Adrien. - 1978-53 

des » (S.A.R.L.), 88-90; rue de l’Amiral-Courbet, 

. Casablanca. 

20 ‘| Société Martin fréres, 49, ruc Védrines, Casablauca.| M. Morel Roger, gérant. 14-10-52 

38 Agence maritime 8. Adam cl Ge (8.A.), 54, rue Ray-| M. Auger René, adminislrateur-directeur. 193-53 

mond-Monod, Casablanca. 

98 Eiablissemeuts Martal el Inglada (S.A.TUL.), 64, bou- M. Boyer Pierre, fondé de pouvoir. 19°3-43 

, levard Foch, Oujda. . ; 

189 Sociélé G. Moor et C*-Afrique (S.A.), 43, tue Ja} M. Pascal Charles, chef du transit. 193-53 

Fayetle, Casablanca. : oo :          
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tegiinat SOUIRTR TWTVLAIRE DE L’AGREMENT | TERSONNE PHYSIQUE HARILITEE de cision 

| - 

160 Anciens Ktablissements Georges Darley (S.A), 69 bis.) M™* veuve G, Darley, administraleur. 14-10-Da 
avenue Pasteur, Casablanca, co 

182 Société « Select-TYransit » (3.A.R.T.), 15, avenue ce la| M. Alonso Cyrille, gérant. Tg-3-53 
République, Casablanca. i co 

335 Société anonvine « Africaine de Leransit, transports, | M. DSardin-Verkinder, président, adiministrateur délé- 22-12-52 

consignation cl manulention », par abréviation| gue. 

« Transit-A\fricain (S.A.) », 49, rue Védlrines, | 
Casablanca. 

23% société chérifienne de transports et de navigation) M. Clamagéran Jean-Jacques, administraleur unique. aa-19-53 
' (8.4), 1. place Nicolas-Paquel, Casablanca. 

265 | Compagnie internationale de transit (S.A.R.L., 64,5 Mo Paumier Robert, gérant. 39°3-53 

boulevard du 4*-Zouaves, Casablanca. . \ 
368 Socidlé chériflenne de consignalion et de transit’ Me Simollel René, géranut. ao-19-b2 

(8.A.K.L.), 7, avenue Meinier, Meknas. . : . 

279 Omnium de transil el de. teansport de Casablanca,; M™ veuve L. Ribes, uéc. Bouchet. 19-38-53 
pat abrévialion « Omitra » (3.A.R.1L.), Casablanea_! . 

  

  

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 

Concours d’entrée du 16 septembre 1983. 

Deux concours d’entréo 4 LEcole nationale d’administration 
« Etudiants » ct « Fonctionnaires » ont été ouverts par arrété du 
ag janvier 1953, publié au Journal officiel du 31 janvier. 

Les épreuves d’admissibilité se déroulent & Paris, Alger, Dakar, 
Saigon el Strasbourg ; les épreuves d’admission, a’ Paris. 

Les conditions & remplir par les candidats, les programmes, les 
piéces A fournir sont déterminés par Varrété du ag mars rgd2 
(7.0. du 1 avril), modiflé par Varréié du 6 novembre 1952 (J.0. du 
7 novembre). 

Les inscriptions sont prises du 1 mai au 1d juin 1953 inclus. 

Les demandes d’admission aux concours, transmises dans le 
détai ci-dessus indiqué, doivent soit étre adressées par pli recom- 
mandé & M. le directeur de I’Ecole nationale d’administration, 
56, rue des Saints-Péres, Paris (VII, soil étre déposées, un jour 
ouvrable, de & h. 30 & 12 heures, au seerélariat de ecole, qui en 
délivrera regu. 

Toules les piéces prévues doivent étre jointes 4 la demande, A 
Vexception de la copic des dipldmes ou certificals exigés qui peut 
oltre transmise jusqu’au 25 juillet inclus. _/. 

’ Tous les renseignements nécessaires sur l’Ecole nalionale d'admi- 
nistralion et les concours d’entrée de 1953 sont donnés dans une 

brochure mise en vente par Imprimerie nationale, 27, ruc de la 
Convention, Paris (X¥*) (C.C.P. n° go6o.06 Paris), au prix de 350 francs 
(frais d’envoi compris). : 

  

Avis de concours pour l'emploi de sergent ou d’élave sergent 

des sapeurs-pomplers professiounels du Maroc. 

  

Un concours pour lemploi de sergent ou d’éléve sergent des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maroc aura licu & Rabat, le 
9g juin 1953. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A quinze, dont 
cing emplois sont réservés aux ressorlissants du dahir du 23 jan- 
vier 1951 (anciens combattants el victimes de Ja guerre) et.-trois 
emplois aux candidats marocains. 

; Ce concours est ouvert aux candidat» francais et marocains, 
dgés de ving’ ct un ans et n’avant pas dépassé Vage de trente ans 
A la date du concours, cette limite d'‘age pouvant dtre reculée 
dautant d’années que le candidat compte d’années passées sous les 
drapeaux au {itre du service militaire Igal ou de guerre. 

t 

Lex candidats 4gés de dix-huit ans révolus et n’ayant pas effec- 
tud leur service militaire légal, peuvent @tre autorisés 4 participer 
auorencours pour lemploi d’éléve sergent. 

Les condilions el Ie programme du concours ont été fixés par 
les arrétés du directeur de Vintérieur des 15 juillet 1947. (8.0. 
nvorss6, duoih aodkt 1947), 26 novembre 1g50(B.0, n° 198, du 
24 wosembre rgso) et 13 mars 1953 (B.O. n° arog, du 94 mars 1953). 

Les candidats devront adresser une demande d’autorisation de_ 
parliciper au concours accompagnée des pices ci-aprés :; 

Un exltrail de l’acte de naissance ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
dale ; . 

Lélal signalétique et des services militaires ; 

Vn certifical médical. 

Les dossicrs de candidature devront parvenir A la direction de 
Vintsricur Gerviee du contréle des municipalités), A Rabal, avant 
te | mai 1gh3, terme de rigueur. , 

Jl ne sera pas Lenu compte des demandes parvenues aprés cette 
date ou qui ne seraient pas assorlies de toutes les pidces exigées. 

Les candidals se réclamant du dabir du 23 janvier rg5t sur les 
emplois réservés aux aneiens combattants et victimes de la guerre, 
devront obligaloirement Je préciser sur leur demande et justifier 
de leurs titres. : 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaive 

de la direction de la santé publique at de la famille. 
- 4 J 

  

Ino concours pour Je recrulement de vingt-sept commis. sta- 
giaires de la direction de la sanié publique ct de Ja famille (services 
centraux, Office de Ja famille francaise, services extérieurs, hépitaux 
aulanomes) sera ouvert Je mardi 26 anai 1953. 

sur le nombre d’emplois mis au concours. neuf sont réservés 
aus ressorlissants du dahir du 93 janvier 195 et. cing. aux candi- 
dats marecains qui pourronl également concourir au titre des em- 
plais qui ne Jour sont pas réservés. 

Je nombre maximum demplois susceplibles d’tre allribuds 
aux candidales esl fixé a neuf. 

Les ¢preuves auront leu 
Maroc 

Tes 

“a Rabat ect dans d’autres villes du 
si le nombre des candidals je juslifie. 

candidats et candidales n‘appartenant pas a l’administra- 
lion devront joindre & leur demande, les piéces suivantes : 

1° Exirait de Vacte de naissance ; 

a? Exlrait du casier judiriaire avant moins de trois mois de 
date ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropométrique;  
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3° Certifical médical, diment légalisé, constatant la bonne cons- 

titution et l’absence de toute affection tuberculcusc,. cancéreuse ou 

mentale ; . 

4* Elat signalélique et des services militaircs, le cas échéant ; 

Original ou copie conforme des diplémes et, s’il y a Lieu, 
loules piéces établissant qu’ils sont ressortissanls de l’Office maro- 
cain des anciens combaltants et victimes de la guerre. 

Les agents en fonction dans un service du Protectorat adres- 
seront leur demande sous couvert de leur chef hiérarchique. 

Les candidats devront dans leur demande de participation au 
concours s’engager a accepter en cas de succés audit concours 
Vaffectation el Ja résidence fixées par le directeur de la santé publi- 
que el de Ja famille. . 

La clélure du registre des inscriptions ouvert 4 la direction de 
la santé publique et de.la famille (burean du personnel), & Rabat, 
‘est fixée au do avril 1953, terme de rigueur. . 

Tous renscignemenuts complémentaires pourront étre demandés 
it M. lo direcleur de la santé publique et de la famille (bureau du 
personnel), 4 Rabat. . 

  

FOIRE INTERNATIONALE DE CASABLANCA, 

Avis aux importateurs relatif aux facilités accordées en matilare 
d’allocations officielles de devises pour l’importatlon des mav- 
chandises étrangéres exposées au cours de l’année 1953 4 la Foire 
internationale de Casablanca. 

Les conditions dans lesquelles des facilités spécialcs pourront 
“tre accordées en 1953 en matiére d’allocations officielles de devises 
our Vimportation définitive des marchandises étrangéres qui seront 
uxposées 4 Ja Foire internationale de Casablanca, sont fixées comme 
sit. : 

1° Lorsque l'octroi de telles facililés se trouve stipulé dans un 
icord commercial, les importateurs devront, pour en bénéficier, en 
-iire la demande aux services commerciaux de la représentation 
diplomatique 4 Paris du gouvernement intéressd. 

Ce régime s’applique actuellement aux pays suivants : 1’Alle- 
magne, UVAutriche, l’Espagne, la Gréce, I’Italie, les Pays-Bas, la 
“nade, VUnion belgo-luxembourgeoise, la. Yougoslavic ; 

2° Lorsque aucune disposition spéciale ne figure aux accords 
commerciaux et sous réserve de réciprocité de la part- du pays en 
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_eflectivement occupés par l’exposant, 

  

N° 2tar du ro avril 1953. 

cause, des licences d’importation pourront étre accorddes aux maisons 

exposant dans Tenceinte de la foire ou A leurs représentants, pour 
un montant global calculé forfaitairement & raison de 25.000 francs 
par métre carré de surface. 

Ge régime peut s’appliquer actuelleinent aux produits effective- 
ment inlroduits dans Venceinte de la foire sous le contréle de Vadmi-- 
nistralion des douanes lorsqu’ils sont originaires et en provenance 
des pays suivants Grandc-Bretaguc, Pakistan, Portugal, Suisse, 
Turquie, Union indienne, Danemark. 

Les demandes de licences relatives aux imporlations susvisées 
du présent paragraphe devronl étre élablics sur formule réglemen- 
laire et déposées i la direction du commerce et de la marine mar- 
chande (service des approvisionnements généraux) avant le trenle et 
uni¢me jonr suivant celui de la fermeture de la foire. 

Elles devront ctre accompaguées d'une allestation du comuis- 
saviat général de la foire, précisant’ lc nombre de métres carrés 

ainsi que la nature et Ic 
poids des ‘marchandises, préscniées, Ge ddcument devra @tre visé 
par les services douanicrs de la foire. 

Avis aux exportateurs. 

  

. Dispositions spéciales 
prérues en faveur des exportaleurs francais qui. parlicipent 

aux Joires internationales organisées dans certains pays élrangers, 

Les exporlateurs sont informés que les dispositions des accords 

commerciaux en vigueur avec VAllemague, VAutriche, l’Espagne, la 
Gréce, l'Tlalie, les Pays-Bas, la Suéde, Union belgo-luxembourgeoise 
et la Yougoslavic, prévoient des facilités spéciales en faveur des mai- 
sons francaises qui participent & des manifestations commerciales 
organisées sur le terriloire de ces pays pour la vente des marchandises 
dont Vimportation est limitée. 

Les demandes des maisons inléressées doivent élre adressécs 3 
la direction du commerce et de Ja marioc marchande (bureau des 
programmes et des accords commerciaux) sous la forme d’une lettre 
en triple exemplairc, précisant la raison sociale de la maison, la 
nature du produit exposé et le numéro du larif douanier d’impor- 
tation du pays considéré, Elles devrent, de plus, étre accompagnées 
d'une photocopic du contrat de location du sland, Le délai limite 
de dépét de ces demandes est de deux mois avant louverture de la 

manifestation, 

  

  

a 

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS.. 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

Tout le matériel contre I’incendie 
.   

“MATTEFEU” 
L'Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

tue Le feu 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 
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