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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 17. mars 1953 (i* vejeb 1872) modifiant le dahiy du 

- B81 mars 1919 (28 joumada IT 1339) formant code de commerce 

maritime, 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 262 du dahir du 31 mars 191g 
(28 joumada II 1339) formant code de commerce maritime est modi- 
fié ainsi qu’il suit : 

« Article 262. —- Toutes actions en dommages-intéréts pour ava- 
« Ties particuliéres ou pertes partielles, exercées soit contre le capi- 
« taine ou l’armateur, soit contre les propriétaires des marchandises, 
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sont non recevables si, au plus tard dans les huit jours, jours fériés 
non compris, de la date 4 laquelle la marchandise a été mise aA 
la disposition effective du deslinataire, i] n’a pas été fait et signi- 
fié par acle exira-judiciaire ou leltre recommandée, une protesta- 
tion motivée et si celte protestalion n’a pas été suivie d'une action — 
en justice dans le délai de quatre-vingt-dix jours. » 

Fait &@ Rabat, le 1° rejeb 1872 (17 mars 1958) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 4 avril 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

I. pe Besson. 

  

Dahir du 17 mars 1953 (i rejeb 1372) modifiant le ‘dahir du 

2 décembre 1922 (12 rebia II 1341) portant réglement sur 

Yimportation, le commerce, la détention et l’usage des substances 

vénéneuses. , 

LOLANGE A DIEU SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(jue lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia IL 1341) portant ragle- 
ment sur limportation, le commerce, la détention et l’usage des 

: substances vénéneuses et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTicLE UNIQUE. —- L’arlicle premier du dahir susvisé du 
2 décembre 1922 (72 rebia Il 1347) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article prernier. — Les substances vénéneuses sont, en ce qui 
« concerne Limportation, l’achat, Ja vente, la détention et l’emploi, 

« soumises 4 des régimes différents : 

« 1° Selon qu’elles sont destinées d’une part au commerce, i 
« Lindusirie ou 4 l’agriculture, d’autre part A la médecine humaine 
« ou vélérinaire ; 

« 2° Selon qu’elles sont class¢es dans l’un des trois tableaux 
suivants + 

« Tableau A : produits toriques ; 

« Tableau B : produits stupéfiants ; 

« Tableau C ; produils dangereux. 

« Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections. 

« Les substances vénéneuses destinées au commerce, 4 |’indus- 
« trie ou & agriculture sont inscriles dans la section I des tableaux 

« A,.B et C, par arrélé pris conjointement par lc directeur de la 
« santé publique et de la famille, le directeur de l’agriculture et des 

« foréls, le directeur du commerce et de la marine marchande et 
« Je directeur de la production industriclle et des mines. 

« Les substances vénéneuses destinées & la médecine humaine 

‘ « Ou vélérinaire sont inscrites dans la section II des tableaux A, B 
« eb C, par arrélé du directeur de la santé publique et de la 

' « famille. » 

Fait @ Rabal, le 1° rejeb 1872 (17 mars 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 avril 1958. 

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

J. ne Besson. 
Références > 

Dahir du 2-12-1922 (B.0. n° 534, du 16-1-1923, p. 57) ; 

Décret n° 48-1805 du 19-11-1948 (7.0. du 28-11-1948, p. 11593) ; 

Arrété du 15-11-1951 V.0, du 24-11-1951, p. 11649). 
e



546 BULLETIN 

. Dahir du 18 mars 1953 (2 rejeb 41872) complétant les prescriptions 
du dahir du 8 syril 1941 (10 rebia I 1360) relatif 4 certains 
établissements concernant la jeunesse. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

(Jue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril 1941 (10 rebia I 1360) relatif a certains 
élablissements concernant la jezinesse et Ics dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du g janvier 1946 (5 safar 1365) portant rattache- 
ment du service de la jeunesse et des sports A la direction de 

’ instruction publique, . : 

A DECIDE CE QUI SUIT : _ 

ARTICLE unigur. —. Le dahir susvisé du 8 avril 1941 (10 rebia I- 
1360) est complété par l’arlicle 7 nouveau suivant : 

« Article 7, — Le directeur de Vinstruction publique peut ordon- 
ner, sur proposition molivée du chef du service de la jeunesse et 

’ des sports, toules modifications qu'il jugera nécessaires dans l’orga- 
nisation matérielle des établissements aulorisés. Tl peut également 

présenler des recommandations sur les qualilés techniques ou morales | 
du personnel d’encadrement. 

« Si ces ordres ou recommandations ue sont pas suivis d’effets, 
il peut, sans préjudice des sanctions pémales prévues a V’article 3 
ci-dessus, aprés mise en demeure par lettre recommandée, prononcer 
la fermeture de l'établissement pour une durée maximum de huit 

jours. » : 

re ee ee ee cy 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1372 (18 mars 1953.) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, — 

J. bE BLEsson. 
Références : : 

Dahir du 8-4-1941 (8.0. n° 1942, du 80-5-1941, p. 610) ; 
Dahir du 9-1-1946 (B.O. n° 1787, du 8-2-1946, p. +83), 

  

  

Arrété vizirlel du 18 mars 1953 (2 rejeb 1372) modifiant Varrété 
vizlvlel du 22 juin 1946 (22 rejeb 1865) déterminant les moda- 
lités d’application du ‘dahir du 8 avril 1941 (10 rebia I 13860) 
relatif & certains établissements concernant la jeunesse. . 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1941 (10 rebia I 1360) relatif 4 certains 

établissements concernant la jeunesse, tel. qu’il a été complété par 

le dahir du ag mai 1943 (24 joumada I 13Ga) ; , 

Vu le dahir du 9 janvier 1946 (5 safar 13865) portant rattache- 
-ment du service de la jeunesse et des sports & la direction de l’ins- 

truction publique ; 

- Vu Varrété viziriel du 22 juin 1946 (22 rejeb 1365) déterminant 

les modalités d’application du dahir du 8 avril i941 (10 rebia I 
1360) relatif.A certains établissements concernant la jeunesse ; 

Sur la proposition du directeur de J’instruction publique, 
aprés avis du directeur de l’intérieur et du directeur de la santé 
publique et de la famille; 

ARRETER 

ARTICLE UNIQUE. — L ‘article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 

aa juin 1946 (a2 rejeb 1365) est abrogé et remplacé. par les dis- 

positions suivantes : 
: e   

OFFICIEL N° arza du ry’ avril 1953. 

« Article 3. — Les directeurs d’établissernents ou: leur per- 
‘sonnel sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements 

concernant notamment : 

« a) L’organisation miatérielle le local, la disposition des 
piéces et leur adaptation au but auquel elles sont destinées, les 
inslallations sanitaires, le mobilier, Jes appareils de travail, 

Vhygitne, la sécurité, etc. ; 

« b) Les garanties techniques et morales du. personnel d’en- 
cadrement. » 

- Fait & Rabat, le 2 rejeb 1372 8 mars 1953.) 
Monamep £L Moxart. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 avril 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEssgon. 
Références : 

Dahir du 841941 (B.0. n°? 1492, du 30-5-1941, p. 610) : ; 

Dahir du 9-1-1946 (HO. n° “1737, du 8-2-1946, p. 68); 
Arrété viziriol du 22-6-1946 (8.0. n° 1739, du 127-1946, p. 612). 

Arrété viziriel du 23 mars. 1958. (7 rejeb 1872) modifiant l'arrété 
vizirlet du 26 février 1987 (1% hija 1386) relatif a l’appllcation 
du dahir du 20 janvier 1937 (7 kasda 1355) portant organ{sation 

du orédlt au petit et moyen commerce et 4 la petite et moyenne 
industrie, modifié le 20 septembre 1962 (29 hija 1971). 

Le GRAND ViziIn, 

Vu Je dahir du ao janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisa- 
tion du crédit au petit et moyen commerce et 4 la petite et moyenne 

industrie ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

. ARROTE : 

ARTICLE PREMIER. —'L’article a de l’arrété viziriel du a6-février 
1937 (14 hija 1355) relatif & l’application du dahir du a0 janvier 1937 _ 
(7 kaada 1355) portant organisation du crédit au petit et. moyen 
commerce et a la petite et moyenne industrie est modifié ainsi 
qu'il suil : . 

« Article 2. — Les citconseriptions territoriales des banques 
« populaires constitudes en application du méme dahir du ao jan- 
« vier 1937 (7 kaada 1855), sont fixées ainsi qu’il suit : 

« 1° Banque populaire de Casablanca. — Régions de Casablanca 
« et de Marrakech a l’exception du territoire de Mogador ; 

“« 2° Banque populaire de Rabat, — Région de Rabat a: l’excep- 
« tion des territoires de Port-Lyautey et d’OQuezzane 5; 

« 3° Banque populaire de Port- rt-Lyautey. — Territoires de Port- 
« Lyautey et d’OQuezzane ; 

« 4° Banque populaire de Meknas. — - Région de Meknés ; 

_« 5° Banque populaire de Fés, — Région de Fes ; 

« 6° Banque populaire d’Oujda. — Région d’Oujda ; 
« 7° Banque populaire d’Agadir. — Région d’Agadir et territoire 

« de Mogador. » 

AatT. 3. — Est abrogé l'arrété viziriel du 20 ‘septembre 1953 
(2g hija 1392) relatif & l'application du dahir du 20 janvier 1937 
(7 kaada 1855) portant organisation du crédit au petit et moyen 
commerce et A la petite et moyenne industrie. - 

‘ Fait @ Rabat, le 7.rejeb 1872 (28 mars 1958). 

Mouamen EL Moggi. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 avril 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. pz Bresson.



ot 

N° ayia du 17 avril 1953. 

' Roger et Wacquant' Jean,’ membres démissionnaires de la chambre 

’ dentiel du 13 octobre 1ga6 relalif 4 la représentation au Conseil du 

+renouvellement triennal de 1957. 
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Arrété résidentiel du 8 avril 1953 ordonnant des élections oomplé- . 
mentalres & Ia chambre frangaise consultative de commeroe et 

_ Pindustrie de Taza. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, piuicud 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
résidentiels du iF fyin 1919 portant institution, par voie d’élections, 
de chambres francais es consultatives d’agriculture, de commerce et 

d'industrie, et mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
tel qu’il a été complété et modifié, et notamment l'article 44 ; 

Considérant que, 1a chambre frangaise consultative de commerce 
et d’'industrie de Taza se trouve, par le fait des vacances survenues, 

diminuée d'un tiers de ses membres et qu'il y a lieu de procéder 
a leur remplacement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé le dimanche 17 mai 1953, 
dans le territoire de Taza, & des élections complémentaires en vue 
du remplacement de MM. Bastoul Sylvain, Capo Antoine, Duclos 

frangaise constltative de commerce et d’industrie de Taza. 

Arr, 2. — La désignation de celui des élus qui sera appelé A 
remplacer M. Bastoul, membre de la série sortante en 1954, se fera 
dans les conditions prescrites par l’article 44 de Varrété résidentiel 
susvisé du 30 octobre 1947. 

Rabat, le $ avril 1958. ' 

J. ne Besson. 

Arrété résidentiel du 11 avril 1953 
ordonnant des élections compiémentaires du 3° collage de Mogador. 

LE GEéNERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété résidentiel:du 30 octobre 1947 modifiant l’arrété rési- 

Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes élec- 

torales des chambres francaises consultatives, tel qu'il a été complété   et modifié, et notamment l'article 42 ; 

Considérant que le cercle de Mogador se trouve, par le fait des 
vacances survenues, privé 4 la fois du représentant titulaire et du 
représentant suppléant au Conseil du Gouvernement et qu'il y a | 
lieu de procéder 4 leur remplacement, | 

«#* 

ARRETE : 

  

’ ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé le dimanche 17 mai 1953, 
dans le fercle de Mogador, a 1’élection d’un représentant titulaire 
au Conseil du Gouvernement en remplacement de M. Mendiberry, 
décédé, et A l’élection d’un représentant suppléant, dans les condi- 
tions: fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1947. 

ART.-2. —- Le mandat du représentant titulaire prendra fin le 
1 mai 1954 et celui du représentant suppléant sera soumis au 

Rabat, le 11 avril 1958. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété de l'inspecteur général des aaux et foréts du 2 avril 1953 
‘fixant Ia période de oléture de la péche de l’aloss en 1953.   

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORESTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

| 
' 

: | 
} 

Vu le dahir du rr avril 1999 sut la péche fluviale et notam- | 
ment son article 5 ; 

{ 

| 

  

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1929 sur la péche fluviale et 
notamment son article premier, tel qu’il a été ‘modifié par des 

arrétés subséquents, 
‘ ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Par dérogation aux dispositions de larticle 

premier de l’arrété viziriel susvisé du 14 avril 1922, Ja péche de 
Valose. au cours de année 1953, sera interdite 

Du 1° juin au 31 juillet inclus, dans les cours d’eau situés 
sur le territoire de la région de Rabat ; 

Du 1° juillet au 8: aodt inclus, dans les cours d’eau situés 
sur le territoire de Ja région de Fes. - 

Rabat, le 2 avril 1958, 

. GRIMALDI. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 21 mars 1953 (3 rejeb 1372) complétant le dahir. du 

22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant organifsation des bud- 

gets spéciaux des régions d’OQujda et de Fés (zone civile). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et e1: 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a2 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant orga- 
nisation des budgets spéciaux des régions d'Oujda et de Fés (zone 
civile) ; 

Vu le dahir du 1g février 1949 (20 rebia II 1368) complétant Je. 
dahir précité du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1354), 

A DECIDE CE Qui stir : 

ARTICLE PREMIFE. — Par complément aux dispositions du dahir 
susvisé du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) des prestations en 
argent pourront étre recouvrées, en ce qui concerne la région de Fes, 
sur le territoire des tribus des cercles du Haut-Ouerrha, du Moyen- 
Onerrha. des Beni-Ouaratie, de Taineste, des circonscriptions de 
Roulemane, d’Imouzzér-des-Marmoucha, des annexes de Missour, 
Saka, Mezguitem et Berkine. 

Arr. 9, —- Le- présent dahir prend effet du 17 janvier 1953. 

Fait @ Rabat, le 5 rejeb 1372 (21 mars. 1958). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 4 avril 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

- J. pu BLEsson. 

— = 

Arrété viziriel du 23 mars 1953 (7 rejeb 1372) 

créant un buread de l'état ofvil aux Oulad-Tetma. 

Le Granv Vizin, - 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 
un état civil dans la zone francaise de 1’Empire chérifien et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrélés viziriels des 23 décembre -1ga1 (3 joumada I 1341) 
el a4 novembre rg41 (5 kaada 1360) portant création de bureaux 
de l'état civil et les arrétés viziriels qui jes ont modifiés ou 
complétés ;
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Vu les arrétéy résidentiels du 16 juillet 1951 portant modifi- 
cation de Varrélé résidentiel du 15 février 1949 créant et orga- 

‘ nisant la région @’ Agadir, : 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IT] est créé 4 Oulad-Teima un bureau de 
l’élat civil] ayant pour circonscription territoriale celle du poste 
de contréle civil et pour officier de l’état civil le contréleur civil, 
chef du poste, 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur 3 compler du premier jour du mois suivant celui de la 
date de publication dudit arrété. 

Arnt.. 3. — Le tableau des circonscriplions territoriales des 
bureaux de état. civil annexé & larrété viziriel ‘susvisé du 24 no- 

vembre 1941 (5 kaada 1860), est modifié ainsi qu’il suit : 

    

CURCONSCRIPTION 

territoriale 

des bureaux de Liétat civil 

SIEGE 

des bureaux 

de \’état civil ° 

OFFICLERS 

de l'état civil 

  

Cercle d’Agadir-Banlieue, 4| Chef du cercle. 
Vexclusion du poste, des 
Oulad-Teima.. 

Poste de contréle civil des 

Agadir-Banlieue .. 

{ Oulad-Teima Chef du poste. 
Qulad-Teima. ' / 

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

Mowamep Et Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 3 avril 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué a la Résidence générale, 

J. ve BLEsson. 

_ Arrété viziriel du 24 mars 1953 (8-vejeb 1372) autorisant Me Elkaim . 

Jacques, avocat stagiaire au barreau de Rabat, & assister at 

représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

  

Lz Grann Vizir, 

Vu le dahir du to janvier “1924 (2 joumada JT 1342) sur l’or- 

ganisalion du barreau et Vexercice de la profession d’avocal, et 

nolamment Varticle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 

5 mai 1932 (26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du a8 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif a 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gou- 

vernement, 

, ARRETE 

Antichn unrour, — M*® Etkaim Jacques, avocat stagiaire au 
barreau de Rabat, esl admis A assister et représenter les parties 
devant tes juridictions makhzen. 

Fait a@ Rabat, 

Monamen mi Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 3 avril 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. nr. Buesson. 

‘OFFICIEL 

le 8 rejeb 1372 (24 mars 1953).®   

-N® ar12 du ‘17 avril 1963: 

Arrété viziriel du 24 mars 1988 (8 tejeb 1372) ordonnant la délimi- 

ation du canton de Bou-el-Bib de la forét domantale de Merh- 

raoua, situé sur le territoire de l’annexe d'affaires indiganes de 

Merhraona (région de Fas). 

Le Granp Vizie, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (a6 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et Jes dahirs qui 
Vont modifié ; . 

Vu ja réquisition du conservaicur, 
et foréls, en date du 24 février 1953, 

chef de la division des eaux 
requérant la délimitation du. 

‘canton de Bou-el-Bib de la forét domaniale de Merhraoua,. sitné 
sur. le territoire des iribus Ez-Zerarda, Att-Abdelhamid, Beni-Bou- 
zette el Imrhilén {annexe affaires’ indigénes de Merhraoua, région . 
de Fas), . 

. . ARBETE 

ARTICLE PREMIER, — II] sera ‘procédé, conformément aux dis- 
posilions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant régle-. 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, A la déli- — 
milation du canton de Bou-el-Bib de Ja forét domaniale de Merhraoua, 
situé sur le territoire des tribus Ez-Zerarda, Ait-Abdelhamid, Beni- 
Bouzerle et Jmrhilén (annexe (affaires indigénes de Merbraoua, 

région de Fas). 

Awr. 2. 
2 juin 1953. 

— Leg opérations de délimitation commenceront le 

le 8 rejeb 1872 (24 mars 1953). 

Mowamep EL Moxrt. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution - 

Rabat, le 3 qvril 1953. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Arrété résidentiel du 7 avril 1988 portant désignation, pour I’année 
1983, des membres du comité directeur de la Société frangaise 

de bienfaisance de Rabat—Salé. , 

Le GENERAL D’ARMER, COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

pE LA R&PuBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion d'honneur, 

‘Vu le dahir dw 24 mai 1974 sur Jes associations ; 

Vu la décision en date du 18 mars 1918 autorisant 1l’associa- 
tion dénommée « Société francaise de bienfaisance de Rahat—Salé » ; 

Vu le dahir du 30 mars 1918 reconnaissant d’utilité publique 

ladite association ; 
Vu Varticle 9 des statuts de l’association dite « Société francaise 

de hienfaisance de, Rabat—Salé » ; 

‘Vu Vavis de Vassemblée générale de la Société francaise de 
bienfaisance de Rabat—Salé, formulé dans sa réunion du 1g février 

1903 | 

Vu la lettre de M, le président de la Société francaise de bien- 
faisance de Rabat—Salé en date du 10 mars 1953, 

ARRETE 

AnricLe uniguz. -— Sont nommés membres du comité direc- 

leur de la Société francaise de bienfaisance de Rabat—Salé,” pour 

lfannée 1953 : 

Président 

Vice-présidente 

Vice-présidente 

Vice-président 

: M® Jean MWomberger ; 

te : M™* de Blesson ; 

> M™ Rerthe Maltet 

: M, Gabriel Communaux ;
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Vice-président : M. Alfred Felzinger |; 

Secrétaire général : M. Georges Asensio ; 

Trésorier général : M. Alfred Basset ; 

Trésorier et secrétaire adjoint : M. René Deblangey. 

Rebat, le 7 avril 1953. 

GUILLAUME. 

  

Agrément de soaiété d’assurances. 

Par arrété du direcleur des finances du 4 avril 1953 la sociélé 
d’assurfances a L’Abeille-Accidents », dont Je siége social est A Paris, 

57, rue Taitbout, et le siége spécial & Casablanca, 1, rond-point 
Saint-Exupéry, a été agréée pour effectuer en zone francaise du 
Maroc des opérations d’assurances appartenant A Ia catégoric sui- 
yante. = 

Opérations d’assurances contre incendie et les explosions. 

  

  

Transfert d'un portefeuille de contrats d’sassurances. 

Par arrété du directeur des finances du 4 avril 1953 a élé 
-approuvé Je transfert & la société anonyme d’assurances « L’Abeille- 
Accidents », dont le siége social est 4 Paris, 57, rue Taitbout, et Ie 
si¢ge spécial 4 Casablanca, 1, rond-point Saint-Exupéry, de la totalité 
du. portefeuille de contrats d’assurances constilug en zone frangaise 
du Maroc, avec ses droits ct obligations de la société d’assurances 
« T,Abeille-Incendic », dont le siége social est A Paris, 57, rue 

Taitbout, et Ie sidge spécial a Casablanca, 1, rond-poinl Saint- 
Exupéry. : 

  

. 

Retrait d’agrément de soolété d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 4 avril 1953 a é 
retiré, sur sa demande, A la société d’assurances « L’Abeille-Incen- 
die », dont Ye siége social cst & Paris, 57, rue Taitbout, ect Ie sitge 
spécial & Casablanca, 1, rond-point Saint-Exupéry, l’agrément qui 
lui avait été accordé Ic 28 mai 1942, pour effectuer cn zone 
francaise du Maroc des opérations d'assurances contre l'incendie ct 
les explosions, . 

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la ciroulation 
_ Sur les routes n 501 et 341, & l'occasion du « Tour cyoliste du Maro », 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 avril 1953 
la. circulation est inlerdite aux cycles el véhicules autres que ceux 
participant A la course dile « Tour cycliste du Maroc », ainsi 
qu’anx troupeaux, cavaliers et caravanes : 

1° Dans les deux sens sur la route n® 311. de Taza 4 Sidi- 
Abdallah, par Bab-Bou-Idir, le lundi a0 avril 1953, de 7 heures A 
13 heures ; 

2° Sur la section Asni—Sidi-Abdallah-ou-Moussa (P.K. 13a de la 
route n° 32) de la roule n° Sor, de Marrakech & Taroudannt, par 
les Goundafa, le joudi 30 avril 1953, de o heure 4 17 heures, dans 
le sens Marrakech-Taroudannt, et de 6 heures 4 15 heures, dans le 
sens Taroudannt-Marrakech. 

Les véhicules autorisés A précéder ou A suivre Ja course sur les 
routes faisant objet de la présenle réglementation devront étre 
munis. par les soins des organisateurs, d’un placard portant Ja 
mention « Tour cycliste du Maroc 1953 ». 
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a49 

Rfcime DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 avril 1953 une 
enquéle publique est ouverte du 20 au 80 avril 1943, dans la 
circonscription de conlrdéle civil. dc Rabat-Banlieuc, A Rabat, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans deux puis, au profit de 
Mi. Pastor Gildo, colon 4 Ain-el-Aouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscripliun de 
conlréle civil de Rabal-Banlieuc, & Rabal. 

* 
* 

Par arréié du directeur des travaux publics du 3 avril 1953 une 
enquete publique est ouverte du 13 au 33 avril 1953, dans l’annexe 
des affaires indigenes de Tafrannt, 4 Tafranni, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans Voued Aoudour, au profit de M. Parody 
Paul, colon & Taleannt-de-l’Ouerrha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de lannexe des affaires 
‘indigénes de Tafrannl, A Tafrannt. 

* 
* 

Pav arrélé du directeur des travaux publics du 8 avril 1953 une 
enquéte publique est ouverle duo 20 an 30 avril 1953, dans la 
citcouscriplion de conirdle civil de Khouribga, A Khouribga, sur le 
projet de prise dean par pompage dams un puits creusé sur une 
parcelle de l’Office chérifien des phosphates. 

Le dossivr est déposé dans les bureany de.la circonscriplion de 
comnlréle civil de) Khourthga, 4 Khouribga, 

* 
* OF : 

Par acrété du directeur des travaux publics du 8 avril 1953 une 
enquéte publique est ouverte du 20 au 3o avril 1953, dans la 
circonscription de contrdle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de Si Guenoun 
ben Mohammed. 

Le dossier est déposé dans'les burcaux de la circonscription de 
conirdle civil de Fedala, 4 Fedala. 

* 
+ + 

Par arrété au directeur des lravaux publics du 8 avril 1953 une 
enquéle publique est ouverte du ao avril au at mai 1953, dans 
Vannexe de contréle civil de TiMet, a TiMet, sur le projet de prise 
Weau par pompage dans Voued Tiflét, au profit de M. Mazzia 
Alphonse, propviétaire ) Tiflét. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de lannexe de contréle 
evil de ‘Tiflel, A Tiflet, 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 avril 1953 une 
enqnéle publique cst ouverte duo ao au 80 avril 1953, dans le 
terriloire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréalique. au profit de M. Journet Eugéne, 
primeuriste a@ Ain-Tekki, par Sainl-Jean-de-Fedala. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
4’ Beni-Metlal. : 

    

. Service postal & En-Nouassér. 

Par arrété du directeur de VOftice des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 8 avril 1953 une agence postale de 1° catégorie 
aété créce le 16 avril 1953 4 En-Nouassér (région de Casablanca). 

Ce nouvel établissement parlicipeta aux services postal, télégra- 

phique, téléphonique et des mandats.



ETATS 

BULLETIN OFFICIEL 

MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

  

Mois de mars 1953, 
  

N° asta du 17 avril 1953. 

    

Liste des permis de recherche accordés le 16 mars 1953. ETAT N° 1 
a 

" - | & 
gE . POSITION DU CENTRE & 
3 a TEPULATRER CARTE DESIGNATION DT POINT-PIVOT du permis par rapport 2 

E 2 ’ au point-pivol a 
Go 

  

14.002 

14.003 

14.005 

14.008 

14.009 

| 14.010 

14.011 

14,013 

14.013 

14.014 

t4.ord 

14.016 

14.017 

14.078 

14,019 

‘14,020 

14.021 

14.022 

14.033 

‘Th.oad 

14.095 

14.026   

rh.ooh : 

14.006] 

14.007] - 

  

M. Joseph Quintéto, 140, avenue de 
’ CaSablanca, Marrakech. 

M. Pierre Paro, 30, rue de Reims, 
Casablanca. 

MM. Azeroual Meyer et Azeroual Elic, 
Erfoud. 

id 

Si Moulay Taib ben Ahmed, Dar-| 
Kbira, ksar Moulay-Zidane, n° 17, 
Meknés. | ‘ . 

id. 

M. Abbou Estéve, Midelt. 

M. Illou ben Ichou, Gourrama. 

Si Rahli Lamrani, rue du Caid- 
Kamar-Baftou, Fés. 

M. Marciano Isaac, Midelt. 

Société des mines de l’Oued-Cherrat, 
6, rue Pierre-Curie, Casablanca. 

M. Emilien Boyer, Ait-Me]loul, par 

Agadir. . 

id. . 

M. Francois Sialelli, 7a, rue de Briey, 

- Casablanca. 

id. 

M. Philippe Duseigheur, 7, avenuc 
d’Amade, Casablanca. : 

M™ Fabia Sialelli, 143, rue Blaise- 

Pascal, Casablanca. 

M. Gaston Castel de Saint-Jean, 
81, boulevard de Paris, Casablan- 

ca. . 

Sociéié de recherthes et d’études 
miniéres de Taftaout, 57, avenue 
d’Amade, Casablanca. 

id. . 

Compagnie miniére et métallurgi- 
gue. 1, rue Horace-Guérard, Casa- 
blanca. , : 

id. 

M. Abel Soumeillan, 8, rue du Mont- 
Ventoux, Casablanca. 

$i Lahssén ben Said Ahroui, quartier 

Boussekri, 63, derb Sidi-Boulbena, 

Marrakech. . 

Compagnie ‘moghrébine d’entreprises 
industrielles et cormmerciales (Co- 
mec), 2, rue du Capitaihe-de-Fré- 
gate-Lapébie, Casablanca. 

  

_Ouarzazate 3-4. - 

“Dadés. 

Maidér. 

id. 

Rich. 

id, 

id, 

id. 

id. 

It 2dr-Midelt. 

Boucheron, 

Akka. 

id. 

Boujad 7-8, 
Kasha-Tadla 3-4- 

Boujad 7-8. 

Dehdou 3-4. 

Kasha-Tadla. 

Midelt. 

 ‘Ttzar, 5-6. 

id. 

Marrakech-nord 5-6. 

id. 

Oulmés, 
Moulay-Bouazza,. 

Demnate 5-6. 

Midelt 3-4.   

Axe du kerkour situé 4 3.600 métres 
environ au sud—sud-est du- signal 
yéodésique 1660 du jbel Tiglaguel. 

Centre de la borne maconnée au Tizi- 
n-Tikkit, sur la route d’Tknioun & 
Tinerhir. : 

Axe de la tour ouest du ksar Ait. 

Oufrou. ' 

id. 

Borne situéc.A mi-chemin entre Gour- 
rama et Kerrando, A environ 15 ki- 
lomé@lres de cette localité. 

id. 

Axe de la porte d’entrée du ksar Tal- 
mout-Tabourit. 

Borne située & mi-chemin entre Gour- 
tama et Kerrando, 4 environ 15 ki- 
lométres de cette localité. 

id. 

Axe du signal géodésique n° 1633 de 
la gara de Midelt. 

Centre du marabout de Sidi Abdel- 
kadér. 

Angle nord-est du poste d’Akka. 

id. 

Angle sud du bureau des affaires indi- 
gines d’Ait-Isehak. 

id. 

Angle sud-est de la maison nord-est 
de Tarilest. 

Angle est du marabout de Bou Harra 
(khalit $i Bou Knadel). 

Angle sud-est de la maison de Said 
ben Moha, au sud du_ village 
d’Anemzij. 

Axe du portail d’entrée de la maison 
forestiére de Senoual. 

id. 

Signal géodésique gour. E]-Hokkane., 
cote 651. 

id. 

Angle nord-ouest de Ia maison fores- 
titre de Sokrat-el-Hamta. 

Sommet de la zaouia Si-Zinéat. 

Axe de Ja tour du poste de Tagouilelt.   

4.000” N, - 1.700 E. 

5,.600™ S. - 1,000" 0, 

7.2007 §, - 5.000" O. 

1.2008 §, - 9.0007 O. 

2.000 §. - 36007 E, 

1.4007 §, - 6.600™ E. 

2,500" N, - 7.1007 E. 

1.450" 8. - 200" LE. 

s00™ Q. - 3.850™ §. 

1.8007 FE. - 3.400" N. 

3.500" O, - 2.500" S. 
r 

1.000" §, 

5.000" §, - 15.600" E. 

3.0007 E_ - 1.400% 8, 

1.000" N, - 1.1007 QO. 

T.500" E. 

2,000" §. - 3.7007 O. 

y.000" N, - 2007 QO. 

1.400" §, - 4.9007 O. 

5.400" 8, - 4.9007 O. 

160" N, - 3.600" O. 

2.100" 8. - foo™ E. 

6.100". - 2,000 N, 

1.400" §, - 2007 E. 

8.300" E. - 4oo™ §. 

- 11.600™ EK. 
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14.027! Compagnic moghrébine d‘entreprises Midelt 3-4. Axe dela Lour du posle de Tagouilelt.| 7-800 E. - 4oo™ 8, W 

industrielles et commerciales (Co- ® 
. mec), 2, rue du Capitaine-de-Fré- 

gate-Lapébie, Casablanca. ; 

14.038; M. Louis Favennec, lotissement « La QOuarzazate 3-4. Facade sud-ouest dune maison sise| 3.400" N.- oo™ E. Il 

Targa », Marrakech. a Tmellou, 

14.029 id. «id, id. | 3.4007 N. - 3.3007 O. | - WY 

‘| #4.030 id. id. id. 3.4007 N, - 7.2007 0. II 

14.031 id. id, id. 600™ 5. - 2,000 O. I 

14.032! ‘id. id. id. Goo™ §. - 6,000" O. | IT 

14.033] M. Abel Soumeillan, &, rue du Mont- Taza. Angle de la gare de Taza. 2.6007 O. - 6.400" S. Il 

. Ventoux, Casablanca. : 

1.034 id, id. Axe du marabout de Toutmzit. 5.600" §, - 2.600" QO. II 

14.0385] M. Arthur Gourbiéres, 66, boulevard QOuarzazale 1-2, Cabine léléphonique d‘Amerzgane., 6.200" N, - 4.500™ E, II 
Ney, Casablanca. ; 

14.086] Société marocaine de mines et de pro- Boujad 5-8. Axe de la porte d‘enlrée de la maison] 6.800" E. - 1.650" N, | IT 
duils chimiques, 1, place Mirabeau, du surveilant de la mine 4 Timer- . 
Casablanca. doudine. 

14.037] M. Marcel Bardeau, 95, derb Sidi-Bou- Tizi-N’Tesl 1-2. Centre du biliment annexe de la can-| goo™ Q. - 1.700™ N. II 
loukat, Marrakech. tine d'Tjoukak. 

14.038] Société de recherches ct d'études mi- Maidér 5-G. Angie d'une maison siluée au ksar| 3.2007 E. - 3.400™ N. Il 

“niéres de Tafraout, 57, avenue Ait-Onmda, 
d‘Amade, .Casablanca. : 

14.039 id. id. id, ‘ 3.600 E, - 7.100" N. | I 
14.080 id. id, id. 7.200" EB. - 3.4007 N, Yl 

14.041 id. Tafraoute, Sommet du marabout de Si Maal. 3.800 BE. - 4.500 N. |. TI 

14.042 id. id, ‘id. 3.800" bk, - 5e0™ N, II 

14.043 id, id, Axe dune tour ' sitnée au douar] 3.300 E. - 3.400™ §. Il 

Tarhaout. . 

14.044] M. Miecjislav Reklewski, place de id. id. §.oo0™ E. - 6.200 §. | Tt 
Talbordj, immeuble — Anterrieu, 
Agadir. : 

14.045] M. Pierre Balestrini, Berrechid. Midelt. Maison a l’ouest d‘Ikajouine. 5.400" E, - 3.300% 8. | II 

14.046] M. Joanny Garchery, 3, place Jeanne- Tizi-N ‘Test. Centre de la tour sud-ouest de lal 4.500 N. - 2.500"0. | IL 
d’Arc, Rabat. cashba Tabia-el-Telta. 

14.047 id. id. id, 4.500 N, - 2,000™ EK. Ii 

14.048 id. id. id. 1.500" N. - 6.000" KE. | TI 

14.049] \f. Robert Kaskoreff, Annoceut, par Reggou 1-2. Maison du directeur de l’école berhére! 3.300" 0. - Go0™ S. Il 
Sefrou, . . . dAhermoumou. — - 

14.050] M. Mariam Romeyko, rue Clemen- Taliouine. Axe de Ja lour est d’une maison située| 2.800" O. - 3.0007 8, | II 
ceau, Agadir. : au douar Tirga. . 

14.051 M. Louis Halleguen, 80, rue Alexan- Ouarzazale 3-4. Axe de la tour de garde au km. 13, de] Fa00™ E. - 1.450™ S. Il 
. dre-I*, Marrakech. : . la roule d‘Ouarzazate A Skoura. 

14.053| -M. Emilien ; Boyer,, Ait-MeHoul, par Akka. Angie nord-est du poste des affaires|1o.200" E. - 7.000 N.| I 
Agadir. incligénes d’Akka. 

14,053) Société d'études d’Agadir et du Sud id, id. 11.600" E. - 3.000" N,|_ II 
marocain (Smaroc), tue Paul-Dou- . : 

. mer, Agadir. . 

14.054) M. Melchior Monick, villa « Darna », Tizi-N’Test 1-4, Centre de la maison du cheikh au| 3.200" Q. - 1.300" 8, Il 
‘rue des Papillons,” Casablanca. : douar Iguér-n’Kouris. - 

14.055 id, id, Centre du batiment annexe de la can-} 4.900" 'O. - 1.7507 N. | II 
tine dTjoukak. 

14.056 id. id. Centre dune casba au douar Rikt. 3.750 8, - 4.850m [. II 

14.057; M. Joseph Siko, 40, rue Goulma, Goulimime. Angle d’une tour de la casba du dar] 3.200 0. - 2.0008 §. | TT 
Agadir, Caid Bou Faam, dans la région, ct 

Tleta, dans Akhsa. 

14.058) Société marocaine de prospection mi-| Marrakech-Sud 5-6, Centre du pont de l’oued Ouirganc. | 3.c0n™ N. - a.000" O. li 
niéres, 26, rue Michel-de-)'Hospi- 

tal, Casablanca.  
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14.062] M. Charles Hayoz, 21, rue Bouardel, Jbel-Sarhro 3-4. Centre dela maison principale du vil-| 5.300" [, - 1.300".8, Il" 

Casablanca, o - . lage d’Akperis-n'ou-Ahmed. 

14,063 id, . id. id. 5.8007 8. - 5.300™-E. TI 

1h.o6h; id. id, — id. 5.300 §. - 1.300 FE. u 

14.065] M. Mohamed ben Hachem, Talsinnt. Anoual. Axe de la porte principale du ksar) §.coo™ FE, WT 
aa ‘ . . Thououchent. , 

14.066] ““Sociélé minigre du Sud marocain, Taliouine. Axe de la tour nord-csl de Talate. 6.200 EK. - 2.300™ §, VI 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

| 14.069] - , id. id. id. 7.100" KB, - 1.700" N, VI 

14.068 id. id. Axe de Punique tour située au milieu] 2.000" If, - 3.600" 8. VI 
du douar de Tamelakoute. 

14.069] M. Meyer Elgrably, 5, rue Lacépéde, Zagora 5-6. _ Marabout de Sidi Touama, zoo N.-  goo™ QO. Ih 
: Casablanca. ; , 

14.070! M. Pascal Gallo, mines de Tiouince. Dadés 5-6. Angle du marabout de Si ou Brahim,| 1.600 N. - 9.000% O, | TI 
& Imi-nTourda. , 

14.077 id. / id. , id. 1.600" N, - 2.000" FE, TT 

14.072] M. Roger Groult, Résidence. place Itzér 5-6, Angle de la maison forestiére de Tas-[5.300™'E, - 3.800™ N. Il 
Lyautey, Casablanca. kert. " 

14.073] Société lechnique d'études industriel-| Jbel-Sarhro, Angle d’une maison, a Arguioun. a.ooo™ 8. - 1.9007 E. | Th 
: les et commerciales au Maroc 

(Steic-Maroc), 243, boulevard de la 
Gare, Casablanca. 

14.074 id. id. id. a.o00% 8, - 5,200 Kf, i 

Th.075 id. id. id. 6.000" $. - 1.200" F. | IT” 

14,076 id. id. id, 6.000" 8, - 5.200” bE. II 

14.097 id. id. Axe de Ja porte d'entrée du poste des} 5.300" ©, - 9.300" 8, | TT 
affaires indigénes de Tansikht., 

14.078 Y id. id. id. 13007 0, - 2.800" 8. } TI 

14.079 id. id. _ ids. 2.700 K, - 4.300" §. | IT 

1.080 id. id. id. - 2.700" B. - 6.300" 8, | IT 

14.081 id. id. id. 1.300" N. - 6.300" §, ra 

14.082], Compagnie auxiliaire des mines mé- id. Centre du maraboul d'El-Hart-] 7.200" 5, - 2.000 E, I 
lalliques (Camm), 243, boulevard N’Tamkasselt. : 

‘de la Gare, Casablanca. . 

14.083! M, Fernand Dantard, 16, rue de id. Centre du maraboul de Si El Hadj] 4.000" 5. - a.goo™ E. Il 

Douaumont, Rabat. - N’Toudacht. 

14.084 id. id.: id. 8.000" §, II 

14.085 id. . id. : id. Centre au repre. II 

14.086]. id. id. id. 6.goo™ 5. - 4.000 E. Il 

14.087 id. id. id. 4.ooo™ §. -'6.goo™ KE, | IT 

14.088 id. id. id. raon™ 8. - 4.ooom O. | IT. 

14.089 id. id. id, 8.000" N, II 

14.090 id. ' id. id. | 4.000" E. I 

th.og1 id. id. ‘id. 8.000" [, Il 

14.094 ; id. id, Centre des ruines d’Imi-n-Lrissi. Soo™ 8. - rr007 KE.) TT 

t4.093] M™ Denise Anzieu, 1, rue de @om- id. Centre du marabout de Sidi Hasseine| 5.c00™ 8. - 4.ooo™ EF. Tl 

_ mercy, Casablanca. - N’Oujalaj. ‘ ” 

14.094] M™ Gabrielle Cazaubon, Quarzazate.)’ Quarzazate 3-4. Angle d’une casba de Tiraf.. a.foo™ N..- 1.250" EL] IT 

14.095 . id. Telouét 7-8. Angle d’une casba, 4 Anferno, 7.000" N. - 1.700" O, I 

14.096 id. id. id. , 7.900" QO, - 3.000 N. {| II 

14,097]. M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Ouarzazate 3-4, Axe du clocher de l’église catholique} 7.8007 0. - 550" N. | II 
ceau, Marrakech. d’Quarzazate, 

14,098] M™* Maric Favennec, lotissement « La Quarzazate 1-3, -| Axe de la porte principale d’enirée] 6.400" N. - 4.800" Eo) TT 

Targa », Marrakech. de la C.T.M., a Amerzgane. 

14.099}: M. Gaston Davioud, 21, rue Roland-)| Mechra-Bendbbou. Axe du marahout de Si Bou Azzouz.) 3.600" N.- 300" QO. ¢ TT 

' Fréjus, Pes. oo .  
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14.100| M™* Marie Favennec, lotissement « La| - Quarzazate 3-4. Angle d’une maison, 4 Imelloul, 4.joo™ S. - 2.900 E. II 
‘Varga », Marrakech. 

14,101 id. Quarzazale 1-2. Centre de Ja zaouia de, Si Lahséne. 7.700" S$. - t.100™ O, i 

14,102 id. id. Angle (une imaison, a ‘Tikirt, 1.700" N, - 1.190" E, ll 

14.103 id. Ouarzazate 3-4. id, 3.200 3. - 7.300" E.} TF 

th.ro4| M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Ouarzazate 1-2. -Centre duo omarabout de la zaouia) 5.600" O. - 4.600 8. I. f 

ceau, Marrakech. : QOurti. : . : 

14.105] M™ Denise Quintéro, 140, avenue de QOuarzazate 5-8. Axe du marabout de Si Daoud, 7.300" Wy. - 5.600" N. i 

: Casablanca, Marrakech. 

14.106 id. id. _ id. 6.5700" E. - 1.700" N. i 

14.103{ Sociélé miniére du Siroua (Somi- Ouarzazale. Axc de la cheminée de Ja maison} 2007 8. - 4.400™ O. Il 
roua), 1, rond-point Saint-Bxupéry, ale la mine de N’hob. : 
Casablanca. 

r4.ro8) Mm Denise Quiutéro, t40, avenue de Ouarzazale 7-8. Angle du marabout' de Si Daoud. | |1.7o0o® N, - ro.zoo™ EL} | 
/ Casablanca, Marrakech, 4 

14.109 Société d'études et d’exploitations Jbel-Sarhro. Centre de la maison la plus haute|1.100" N, - 2.3007 O. II 
, miniéres du Sagho-central (Somi- de Touna-NAil-ou-Ahined. 

sac), 1g, rue de l'Aviation-Fran- 
caise, Casablanca, 

14.t10 ; id. . id. id, 2,900" 8, - 3.600" Q. Il 

if.tray Société de — construction d’ Agadir Tafraonté 1-2. Axe do signal géodésique 1350 du/Centre au point-pivot.| II 
(Soca), avenue Jules - Cambon, jbe! Takouch. 
Agadir. 

14.112, M. Henri Migeot, 3, rue Pégou, Casa- Demrniate 3-4. ‘Angle d'une maison siluée. au nord} 6.100" 8. - 4.800" E. | IT 
blanca. du village de M’Koussa. 

14.113] Sucidlé d'études el d'exploitations Ouarzazale. Axe de Ja porle d’entrée du mara-| 1.100" N, - 7.5007 E. Il 

miniéres de 1V’Atlas, rue du _ Pro- boul du village d‘Anzel, 

fesseur-Roux, Agadir. 

14.114 id. id. id. 2.goo™ §. - 7.500™ E. Il 

y4.115 id. id, id. 1.tTo0 N, - 3.500" E. Uy 

Th.11G id. id. id. 2.900 8. - 3.500" FE. II 

th.a17| M. Gabriel Cornand, 2, rue de 5Sfax, Demnate 3-4. Pilier sud-est duo pont de Voued El-| 6.500 E. - 1.300" N. | II 
Kabat. Abid. ad) Iidahane. 

14.118 id. id. id, 3.5007 EK. - 1.100" §, It 

14.119} M™* Denise Quintéro, 140, avenue de Ouarzazate 3-4. Axe du kerkour silué au sud-est du 7.700" N..- 1.8007 E. Il 
Casablanca, Marrakech. jbel Tiglaglel, approximativement : 

. ; X = 38,6, Y = 423. 

14.120; M. Louis Selve, « La Rosefaie », Ain-| Mechra-Benabbou. - Axe de la conpole duo maraboul de] a.100™ E. - 2.0007 S. | II 
e)-Harrouda. . Sidi Bou Azzouz. , 

t4.tar| M. Jacob Benhamou, Erfoud. Todrha. Axe du herkour maconné sur le Tizi-| 1.000" O, - 2,200" N. II 

‘ ; N’Ouchchane. 

14.192! Saciélé miniére de Biougra, 3, rue Taroudannt 5-6. Axe de la koubba duomaraboul de] 3.0007 FE. - 3.300™ S. II 

‘ Vhiers, Agadir. : Si Boussab. : 

14,123 id. id. : _ id. . f.oo0™ E.- ~yoo™ N, Il 

14.1241 Bureau de recherches et de parti- Taroudannt. Angle sud-ouest maison Said ben] 3.500™ N, - 3.300 O. It 
cipations miniéres, 97, avenue Abdallah Mokkadem, lisiére nord- 

; Urbain-Blanc, Rabat. ouest village Ouacufenrha. 

14.725 id. id. . id. G.jza0™ 0. II 

14.126 id. Taliouine, Axe facade Agadir-N’Ait-Yazza. 3.4007 N. - 7.0007 ©. I 

14.129 id. id. id. . 3.400" N. - 3,000" O. II 

14.128 id. ~ id, id. 200" §, - 1.000™ Q. I 

14.139 id, id. Axe de la tourclle maison Hamad] 4.300" EF. - 6.000" 8. / II 
ou Brahim, bitiment an nord ct 

le plus élevé du village Tamjout. 

Th.130 id. id. id. 4.300" BE. - a.500™ S. vf] 

TA.131 id. id. id. 4.300™ E. - 1.0007 N, Il 

rh.13a! M. Robert Meaudre de Sugny, Zagora. Axe du marabout de Sidi Touama. h.Hoo™ ©, - 2.0007 §. Tl 

105, boulevard du Général-Leclerc, : 

Casablanca. 

\            
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14.133' M. Louis Toulet, 16, rue du Lieute-| Meknes. Sommet du marabout de Sidi Amar,| 5.550" E.- 650" N, | uw 

| nant-Leriche, Rabat. | au centre du cimetiére de Kasba- 
| of Harira. | 

ETAT Ne 2. gi4o - IL - Jean Mondolini - Marrakech-nord. 

~~ Liste. des permis de recherche annulés au cours du mois de mars 1953. 

7048, 7049, 7080, 7081, 7094, 7060, 7064, 7008, 7086, 7069, 7070, 

7084, ‘7085, 7086 - IT - Société des mines du djebel Salrhef - Marrakech- 

nord. 

7087 - Société miniare du Siroua - Quarzazate. 

7089, jogo, ogi - IT - Société des mines de VOuergha - Moulay- 
Bouchta. . sO, , 

7094 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Kasba-Benahmed. 

8594, 8595, 8599 - TL - Jean Sebbah - Ameskhoud. 

&657 - I[- Fouad Bechara - Marrakech-sud. 

8658 - IT - Compagnie des minerais de fer magnélique de Mokta- el- 
Hadid - Demnate. , 

9417, 9418, g4tg, 9420, g421, 422 - If - Jacques Ivers - Tizi-N’Test. 

423 -I1- Louis Selve - Mechré-Bendbbou. - 

9425, 9426 - IT - Daniel Texier - Taourirt. ; 

9427, 9428, ghag 9480, g43r - Il - Daniel Texier - Taourirt-Debdou. 

9432, 9433 - Il - Daniel Texier - Debdou. 

We 9438 - Il - Madeleine Rigaud - Kasha- Benahmed. 

g435, 9436, 9434 - IL- Madeleine Rigaud - Kaba-Tadla. 

" g445, 9446 - 11 - Société minitre des Gundafa - Boujad. 

9453, 9454, 9455, 9456 - II - Joseph Santacreu - Rheris-Ouaouizarthe. 

_ 9457 - IL - Joseph Santacreu - Rheris. 

” 458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463 - TI - Jackie Pascal - Alougoum. 

9468 - If - Louis Turenne - Oujda. 

yi69; 9470, g471, g47a, 9473, gt7he 9475, 9476, 9477 - I - Louis 

Turenne - Berguent. 

9479, 9480, 9481, gh8a- I] - M™* Berthe Turenne - Gholt-Rhacbi. 

9483, 9484 - I - M™* Berthe Turenne - Chott-Tigri. 

9485 - 11 -M™ Berthe Turenne - Berguent. , 

" g486 - IL - Société d’études et d’exploitalions minitres du Sarho 

central - Fimiderte. ~ . 

9487, g488 - IL - Mohamed Bennani - Demnale. 

gio4 - II - Société des mines d’antimoine de VIchou-Mellal - 

g5o5 - IT - Fernand Dantard - Timiderte. 

gSo6 211 - Henri-Bernard Anzieu - Timiderte-Dadés. . 

gbo7, 9508 - 11 - Henri-Bernard Anzieu - Dadeés. 

9514, 9515, 9516, gr7 - I - Antoniou Panayotis - Ouarzazale. 

y26, g5a7, g5a8 - II - Robert Forget - Ouarzazate-Telouat. 

gb2g, 9530, 9531 - Il - Micheline Postorino - Quimés. 

9533, 9533, 9534, 9535, 9536 - I - Webb Ellis - Safi. 

9538 - TT - Mohamed ben Mohamed ben Brahim - .Marrakech-sud. 

yd3g, g540 - IL - Michel Quatravaux - Boujad. 
. a 

Oulmés. 

. ETAT N° 3. 

Liste des permis de recherche 

renouvelés au cours du mois de mars 1963. 

838 - IL - Compagnie miniére et métallurgique de Pefarroya - 

Oujda. 
: 

8814, 8815, R816 - I . Société des mines de Bou-Skour - Timiderle. 

eaba4 - UT 

  

Mechra-Benabhou. 

- Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute. 

yair, g21s, 9315, ga36 - TI - Louis Selve - 

ETAT N 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées. 
\ 

10.436 - Il - Madeleine German - Zagora. 

ETAT N° 4. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois de mai 1953. 

  

N.B. —— Le présent élal est donné a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l'objet d’une demande de 
transformation ou d’unce demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines a Ttabat, au plus tard le jour 
anniversaire de l’instilution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transforma- 
lion ou le renouvellement n’aura pas élé demandé dans le 
délai ci-dessus: indiqué, seront de plein droit (sauf pour les 

permis de premiére et quairi¢me calégorie) rendus libres aux 

recherches A partir du lendemain du jour anniversaire de l’ins- 
titution des permis venus 4 expiralion, et de nouvelles deman- 
des de permis de recherche visant ces terrains pourront étre 
déposées. 

fl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéra 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 
situd. 

a) Permis de recherche institués le 16 mai 1946. 

srin, qii6, 7114, 7178, 9119, 71z0 - TT - M™e Légor-Bourcheix - Timi- 
derte. 

jrar - Ll - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Casablanca. - 

5126, 7129, 7128 - II - Société marocaine d’études et d’exploralions 
minitres - Demnate. : 

+129 - TIT - René Charon - Demnate. 

a784, 7136 - IT - Laurence Graig - Quarzazale. 

b) Permis de recherche institués le 16 mai 1950. 

9639, 9640 - IT - M* Odette Selve - Mechra-Bendbhou. 

9647, 9642 - 11 - Louis Turenne - Berguent. 

4643, 9644 - 11 - M™* Berthe ‘Turenne - Berguent. 

9645, 9646 -IT- M™ Berthe Turenne - Cholt-Rharbi. 

9648, 9049, 9650 - If - Frédéric Legrand - Quaouizarthe. 

65x, 9652, 9657, 9682, 9683 - IT - Caid Brahim ben Thami - Telouél. 

9653, 9654, 9655, 9656, 9684 - II] - Caid Brahim ben Thami - Teloual. 

g658 - 11 - Carl Humphrey - Kasba-Tadla. 

9659 - II - Société miniére du Tizi-N’Rechou - Itz¢r-Midelt. 

9660, 9661 - IT - Société miniére du Tizi-N’Rechou - Ttzér. 

9662 - I! - Henri Leymarie -. Casablanca.
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9563, 9664 - 1 - Serge Dombrosky - Dadés 
9665 - IL - Francois Sialelli - Kasha-Tadla. 

9666 - If - Nicolas Marcovich - Qujda. 

9667, 9668, 9669 - II - Louis Julliard - Quarzazate. 

9670 - VI - Société électro-chimique du Maroc - Taliouine. 

9671, 9672 - Il - Charles Duminy - Kasba-Tadla. 

9675 - IT - Bachir ben Ahmed ben Hadj el Houcine dit « Arab » - 
Telouét, 

9676 - III - Marius Vincenti - Marrakech-sud.- 

968 - Il --Pierre Migeot - Boujad. 

9681 - Wf - Lahcén ben Mohamed ben Lahcén - Marrakech-sud. 

9685, 9686 - IT - Paul Dolisie - Marrakech-sud. . . 

gGg5, gig6 - IT - Frédéric Legrand - Kasba-Tadla. 

y697, 9698 - If - Léon Sliwinsky - Icht. 

9702, 97038, g7od - II - Compagnie des minerais de fer magnétique 

de Mokta-cl-Hadid - Midelt, 

g704 - Il - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Midelt—Kasha-Tadla. 

Il - Laurence Graig - Teloudt. 

- Compagnie miniére du Sougs - Boujad. 

9714, 9713 - I - Maurice Schinazi - Boujad. 

g7t4 - Il - Bureau de recherches et de® participations miniéres 
Kasba-Tadla. ! 

9706, 9707, 970% -9709 - 
g7ir - O 

c) Permis d’exploitation institué le 16 mai 1941. 

jo4 - TL - Eugéne Manfroy - Oulmeés. 

d) Permis de recherche institués le 16 mai 1942. 

4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4867, 4868, 4880, 4881, 
4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 488, 4890, 4891, 

4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4gor, 
* {g0a, 4903, dgo4, 4905, 4906, 4907, 4908, 4gog - IV - Société ché- 
Tifienne des pétroles - Meknés—Fés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 avril 1953 modifiant 

Varrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septembre 1984 

relatif & la réglementation sur les fonctionnatres logés. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PRrorecrorat, 
Officier de 1a Légion d'honneur, 

Vu larrété du secrélaire général du Protectorat du 1g sepiem- 
bre 1g51 relatif a la Féglementation applicable aux fonctionnaires et 

_agents logés, 
: “anrére : 

AgticLy preminn, — L’article 3 de Varrété du secrétaire général 
cu Protectorat du 19 septembre 1951 relatif a la réglementation sur 

_ les fonctionnaires logés est complété par les parayraphes suivants : 

« L'option est irrévocable, dant que l‘intéressé occupe le méme 
logement, ct quelles que soient les fluctuations des laux, d’une 
part, de la’ redevance locative déterminée par l'administration, et, 
Wautre part. 

du logement, 

900 OFFICIEL 

« A partir de la publication du présent arrété, les fonctionnai- 
« res et agents admis, par la commission centrale des logements, A 
“4 percevoir les indemnités précitées, pourront demander 4 élre 

' « reclassés dans les calégorics des fonclionnaires ou agents logés dc 

  
du supplément d’indemnité alloué en considération | 

de la charge spéciale du logément ou de ’indemnité représentalive . 

- a droit ou obligatoirement logés. 

« Les demandes de l’espéce devront étre adressées directement 
« au chef alu service des domaines, A Rabat, et parvenir, A ce der- 

« nier, dans le délai de deux mois 4 compter de la date de la 
« publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

« Le service des domaincs procédera au reclassement sollicité 4 
« compter du 1 du deuxiéme mois suivant Ja date de Ja réception 
« de la demande. » 

Art. 2, -- L’article 7 de l’arrété du secrétaire général du Pro- 

leclorat susvisé est complélé par le paragraphe suivant : 

« A compter du 1° juillet 1953 : 

« 1° Les logements des immeubles collectifs construits sur Je 
« programme commun ne pourront élre rangés que dans une des 
« (rois premiéres classes du baréme ci-dessus ; 

« 2° Les Joyers des immeubles achevés ou réamépagés depuis le 
« 1 janvier ro4r, tels guils sont fixés par le présent article seront 
« augmentés d’une somme égale & 190 % de leur montant. » 

Le baréme pour le calcul des loyers est donc, 4 compter du 
tT juillet 1958, fixé comme suit : 

LOYER MENSUEL D'UNE PIECE 

  SITUATION   

  

  

| 
Classe Classe Classe Glatse | Classe | Classe Classe 

T Ir mM Iv Vv VI VII 

re catégorie ....] 4.000 | 3.600 | 3.000 | 2.4u0 | 1.800 | 1.200 foo 

2° calégorie .....]3.600 | 3.000 | a.400 | 1.800 | 1.200 800°| foo 

4° catégorie ....|3.0n0 | 2.409 | 1.800 | 1.200 800 hoo 200 
I . _. 

Ant. 3. — Le paragraphe 3 du renvoi n° 1 de l'article 7 de ]’ar- 
rété du secrétaire général du Protectorat, désigné ci-dessus, est 
abrogé, et les deux premiers paragraphes du renvoi précité sont 
complétés par les trois nouveaux paragraphes ci-aprés : 

. « Toute pitce de plus de 20 métres carrés de superficie sera 
« décomptée de la maniére suivante ; ; 

« 1 Pidce de plus de 20 mitres carrés el de moins de 25 métres 
« carrés : une pléce et quart ; 

« 2° Pitce de plus de 25 metres carrés et de moins ‘de 30 métres 
« carrés : une piace et demic ;_ 

« 3° Piéce de plus de 30 métres carrés et de moins de 35 méatres 
« carrés : ane piéce trois quarts ; 

« 4° Piéce de plus. de 35 métres carrés : deux piéces. 

« Toule piéce de moins de g métres carrés de superficie sere 
« décomptée au tarif d’une des classes inférieures. 

« Les piéces communicantes seront considérées distinctement 

« ck chacune d’etles sera décomptée comme il est dit ci-dessus. » 

Les dates ct les modalités d’application de ces trois nouveaux 
-paragraphes seront, fixées par voie de circulaire du secrétaire général 
du Protectorat. 

Arr. 4. — Lvarticle 9 de.l’arrété du secrétaire général du Pro- 
tectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 9, — Marimum de la redevance. — Quel que soit le 
« mode de déterminalion des redevances, celles-ci ne peuvent 
« jamais dépasscr les 15 % du montant cumulé : 

« 1 Des Gmoluments globaux permanents des agents intéressés. 
« 4 Vexception des indemnités A caractére familial et des indem- 
« nités représentatives de frais ; 

« 2° De toutes pensions, saul : 

« @ Les pensions servies en vertu de la loi du 81 mars rg1g, A 
« Vexclusion de la partie des pensions mixtes visées a l'article 60, 

« oparagrapbe ». de dadite Joi, aui correspond A la durée des ser- 
w vices 5 ,
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« b) Les trailements attachés 4 la Légion d‘honneur et 4 la 
meédaille militaire ; 

x 
a 

«la régle du maximum de 1h % est applicable, 

« ¢) La- rotraite du combattant instituée par les articles 197 
a 199 de la loi du 16 avril 1980 ; 

_« d) Les rentes viagéres et allocations temporaires accordées aux 
victimes d’accidents du_ travail. 

« Lorsqu'un local est occupé par un ménage dont‘les deux 
conjoints percoivent des revenus professionnels distincts, le maxi- 
mum de 15 % est calculé sur la totalilé des émoluments et pen- 
sions des deux intéressés déterminés dans les mémes conditions 
que ci-dessus. 7 

« Dans ce cas, agent logé est tenu de fournir, 4 Vordonnateur, 
une piéce justificalive des émoluments et pensions percus par le 
conjoint. ; 

_« Celte pitce doit étre produile avant le premier du deuxiéme 

mois suivanl soit la date de la publication du présent arrété, soit 
la date de prise: de possession du logement, sous peine, pour 
lagenl logé, de perdre Je bénéfice évertuel du maximum de 15 % 
précité. 

« Si ladite pitce justificative est produite aprés le délai prescrit, 
éventuclement, a 

compter du premier mois suivant sa production. 

-« Pour Uapplication des dispositions qui précédent, sont assi- 
milées 4 un revenu professionnel les pensions entrant dans lé 
calcul du maximum de 15 %. 

« Toutefois, ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent 
article Jes agents logés dont le ‘conjoint exerce une profession 
libérale, commerciale, industrielle ou agricole, et qui doivent 
acquitter sans aucune limitation la redevance locative, telle qu’elle- 
résulte des articles 6 et 7 ci-dessus. » 

Arr. 5. — L’article tr de )'arrété du ry seplembre 1951 est 

complété par article 11 bis suivant ; 

« 

tectorat du rg septembre rg51, 

aulres accidents extraordinaircs, et de force majeure. 

« Article 11 bis. — Réparations locatives. — L'agent logé doit 
maintenir l‘immeuble dans un bon état d’entrelicn et de répara- 
tion ct supporle seul‘les frais 4 exposer de ce chef, sans recours 
contre le propriétaire. , 

« A cet égard, Jes réparations locatives sont & la charge de 

l'agent logé, quelle que soit la catégorie de cclui-ci ; ce sont” les 
réparations A faire, notamment : 

« Aux pavés et carreaux des piéces, lorsqu‘il y en a seulement 

quelques-uns de cassés ; 

« Aux portes, croisées, fermetures el serrures ; 

« Aux vilres, A moins qu’elles ne soient cassées par la gréle ou 
qui n’au- 

raient pas été occasionnés par la faute de lagent logé ; 

« Aux éviers, robinets d’eau et conduites intérieures destinées 
i Véroulement des eaux usées ; 

“'« Aux canalisations et installations relatives A Méclairage Gectri- 
qque dans Vintérieur des locaux occupés. 

« De méme, sont.assumés par Vagent logé, lentretien et le 

nettoyage des citernes, des putls, la vidange des fosses d'aisance. 
Ventrelien de la chasse d'eau des W.-C. 

« Aucune des. réparations réputées locatives n'est a la charge de 
l'agent logé quand elles sont accasionnées par vétusté, force ma- 
jeure ou vice de construction. » 

Ant. 6, — Liarticle 14 de Varrété du secrétaire général du Pro- 
est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 14. -- En ce qui concerne les imnmeubles gérés par la 
Compagnie immobiliére Franco-marocaine, les redevances dues par 
les fonclionnaires logés de fait sont fixées dans les conditions 
prévues au présent arrété ; la perception de ces redevances ainsi 
que le remboursement des charges locatives peuvent étre poursul- 
vies au. choix de Vadministration ; : 

« Soit par voie de précompte sur le traitement des intéressés 4 
la diligence du service des domaines ; 

« Soit directement auprés des intéressés par la Compagnie, jmmo- 

biliére franco-marocaine. » 
Rabat, le 11 avril 1958. 

Grorces Hurtin. 

OFFICIEL N° aria du ry avril 1953, 

Restificatif au « Bulletin officfel » n° 2110, du 8 avril 1958, page 498, 

Arrélé viziriel duo a1 mars 1953 (5 rejeb 1399) complétant l’arrété 
viziriel du at janvier 1952 (23 rebia IL 1371) déterminant les 
emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 
(14 rebia Tl 1370) fixant de nouvelles disposilions relatives au 
régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 
dans les cadres. généraux des administrations publiques. 

  

    

  

CATEGORIES 
EMPLOIS de blessures ou d’inflrmltés PROPORTIONS, 

: compatibles aves un emploi 

Au lieu de: 

Services des métiers 
et arts marocains, 

Inspecteurs adjoints ...... tegen etree teeters Meet leet eeeaee 

Agents techniques 1.0.0... ]eees eee eee Panne ere eee aes 

ate tee Turrereeeereceeccrss i ee ee 

Service de l'urbanisme, . 

Archilectes .........2-005 Cr, V, Y, (aprés avis du 1/3 
conseil de santé), Th, QO, 

; Og. 
Dessinateurg ..........04 Cou, BD, P, M (une main 1/3 

inlacte, Vantre perimettant 
~la préhension), Cj, I, jam- 

be intacte cl Vautre avec 
prothése bien tolérée. 

Lire 

Services des méliers 
et arls marocains, 

Inspecleurs adjoints et 
-agents techniques ... |.------snceee eee nee geeeeer[eceeecees 

Service de Vurbanisme. . 
-Archilectes et dessinateurs. Cr, V, Y (aprés avis du 1/3 

‘ conseil de sanlé), Th, .O, 
Og, Cou, Db, P, M (une 
main intacte, l’autre per- 
mettant la préhension), Cj, 
J, jambe intacte et l’autre 
avec prothése bien tolérée.         

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE J. INTERIEUR. 
  

Arrété vésidentiel du 11 avril 1958 modifiant l’arrété du 31 aodt 1954 

fixant les taux de l’indemnité d’uniforme allouée aux agents - 

du corps du contréle civil. 

Le GENERAL .D'ARMEE, COMMASSAIRE RESIDENT GENTRA), 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le déerct du 31 juillet 1973 pottant création Mun corps dy 

conlréle civil au Maroc ;



_ cipaux ct des plantations 
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Vu Varrété résidentiel du 12 juin ro4a formant stalut du corps 

du contrdéle civil et les textes qui l’ont complété ow modifié ; 

Vu larrété résidentiel du 31 aodt 1951 modifiant les taux de 

V'indemnité duniforme allouée, aux agents du corps du contrdéle 

civil ; 

Sut la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE 
» 

ARTICLE Unique. — L’article premier de ]'arrété résidentiel sus- | 
visé du 31 aodt 1951 est complété comme suit A compter du 1 jan- | 

vier 1953 : 

« Tl Jeur est alloué en outre, aprés vingt ans de service dans le 

« corps du contréle civil, une indemnilé de transformation d’uni- 

« forme de 60.000 francs. » 

Rabat, le 11 avril 19538. 

GUILLAUME, 

  

Arrété du directeur de I'Intérleur du 10 avril 1983 relatif & l’élection 
des représentants du personnel de la direction de l'intérieur (ser- 
viee du contréle des municipalités) dans les commissions d’ayan- 
cement et les organismes disciplinaires. 

Le DIRECTEUR DE L INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relalif A la représenta- 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
  

Arrété résidentiel du 13 avril 1953 modifiant Varrété ‘pésidentiel du 
10 aoit 1926 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 

Le GENERAL D'ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT, GENERA. 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vue Varedté résidenticl du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et ceux qui 1l’ont 
modifié ou complété, notamment son arlicle 19 (paragr. 2), 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varticle 19 (paragr. 2) de 
Varrété résidentiel susvisé dure aoit 1946; sont modifiées ainsi 

qu'il suit : 

« Article LD) mc eee een ees 

« 2° En ce qui concerne les candidats & l'emploi de. gardien de 
« la paix : avoir une laille minimum de 1 m. 70. Celle-ci est fixéc 
« ’ 1m, 65 pour les candidats aux autres emplois. La taille se mesure 

i « & la toise, pieds nus, » 

tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- « 

sions d’avancemenl, tel qu'il a élé complété ou modifié par l'arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

- Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalilés 

de Vélection des représenlants du personnel des collectivités publi- — 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement ; . 

Vu les arrétés résidenlicls du 13 décembre 1952 portant statut des 
cadres techniques des municipalités el _ fixant leur échelonnement 

indiciaire, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— L’éleclion des représentants du personnel 

des cadres techniques des municipalilés dans les organismes disci- 
plinaires et les commissions d'avancement de ce personnel pour les 

années 1951, 1952 et 1953, est fixée au 23 mai. 

Ant, x. — Chaque liste devra porter pour chacun des grades oti 
elle entend élre représentée les noms d’un nombre de canrlidats 

obligatoirement egal au nombre de représentants, fixé ainsi qu'il 
suit : 

Inspecteurs (des plans de ville, 
plantations) : 2 représentants ; 

Dessinatcurs des plans de ville et contrdéleurs des travaux muni- 
: 4 représentants ; 

des trasaux municipaux et des 

Agents techniques des travaux municipaux et des plantations : 

a représentants. 

Ant, 3. — Chacune de ces listes devra étre appuyée des demandes 
élablies el signées par les candidats ef mentionner le nom de celui 

qui sera habilité aA représenter ces candidats dans les opéralions Glec- 
lorales. . 

‘Arr, 4. — Les listes des candidats devromt parvenir @ la direc- 
tion de Vintérieur (service du contréle des municipalités), te 29 avril 

1953 au plus tard, oy 

Elles seronl publides au Bulletin officiel du Proleclorat du 

& mai 1953. 

Arr. 5. — Le dépouillement des voics aura lieu le 1 juin 1953, 
au service du coniréle des municipalités, A Rabat. 

Rabat, le 10 avril 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur. 

Le directeur adjoint. 

MIRANDE. 

\La suite sans modification.) 

* Rabat, le 13 avril 1952. 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 3 avril 1953 
portant ouverture de concours pour le recratement de sténodacty- 

lographes, de dactylographes et de dames employées. 

  

Lk DIRECTEUR DES SERVICES. DE SECURITE PUBLIQUE, 

Va Varrété résidenliel du &' mars 1948 portant création d’un 
cadre de dames cmployées et de dames dactylographes dépendant de 
la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1q51 portant statut des cadres 
des -secrétaires slénodaclylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées, ct notamment ses articles 13 4 16; 

Vu Varrélé dui secrétaire général du Proteclorat du 38 jan- 
vier 1992 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres 
des secrélaires slénodaclylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réscrvés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 
Varrélé viziviel du at” janvier 1952 déterminant les emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir précité, 

/ -ARRETE . 

AgticLe PREMIER. — Des concours pour le récrulement de sténo- 

daclylographes, de dactylographes et de.dames employées titulaires — 

seront ouverts : 

Le a7 mai 1953, 4 Rabal, pour les dames employées ; 

Le 28 mai 1933, 4 Rabat ct Casablanca, ‘pour les dactylographes ; 

Le a9 mai 1953. 4 Rabat, pour les sténodactylographes. 

— Cvs concours sont réservés aux agents du sexe féminin 
titulaires, auxiliaires, contractuels, temporaires -ct journaliers en 
fonction au 1 juin 1957 4 la direction des services de sécurité - 
publique ct réunissant au moins un an de service effectif dans l’admi- , 
nistration marocaine 4 la dale de ces concours, 

Les candidates devront élre agées de dix-huit ans au moins 
a da date du concours et quarante ans au plus au 1° juin Ig5r ; 
cette limite d‘Age pourra élre prorogée d’une durée dgale a” celle 
des services militaires et civils valables pour la retraite, sans 

qu'elle puisse dépasser quarante-cing aus, 

ART, 2.
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_Toutefois, aucune limite d’Age ne sera opposable aux ‘agents 
recrulés dans l’administration marocaine avant le 1° mai 1946. 

Pourront éjre admises 4 se présenter \ ccs concours : 

a) Pour l’emploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 
laires d’une part et les sténodactylographes, quel que soit leur mode 
de -rémunération, percevant l’indemnité de sténographie, d’autre 
part ; 

b) Pour les emplois de dactylographe ou de dame employée, les 
‘agents en fonction, quel que soit leur mode de rémunération. 

Arr. 3, — Le nombre d’emplois mis 4 chacun des concours 
est fixé ainsi qu’il suit : 

a) Sténodactylographes « trois emplois dont um réservé aux béné- 
ficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; Dota 

b) Dactylographes ; : trente-quatre emplois dont onze réscrvés aux 
hénéficiaires du dahir du 23 janvier rg5x ; 

ce) Dames employécs ; sept emplois dont deux réservés aux béné- 
ficiaires du dahir du 23 janvier r95r. 

Le nombre des places mises en compétition pourra, le cas 
échéant, étre augmenté avant l’ouverture des opreuves de chaque 

concours. : 

Art. 4. — Le prograrnme des épreuves est fixé par l’arrété du . 
secrétaire général du Protectorat susvisé du 28 janvier 1959 (B.O. du 
Protectorat n° ao4g, du 1° février 1952). 

Ant. 5. — La composition des jurys scra fixée par un arrété 

ultérieur. 

_ Anz, 6. — Les candidatures seront adressées au plus-tard trois 
semaines avant la date du concours A la direction des services de sécu- 
rité publique (bureau du personnel), accompagnées d’un état des 
services contenant toutes indications uliles ; les candidates qui 

demanderont & bénéficier du dahir-du 23 janvier 1951 devront pro- 

duire toutes piéces justificatives. 

Rabat, le 3 avril 1953. 

Pour le directeur des services de sécurité, 

Le directeur adjoint, 
‘ 

VARLET. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Aprvété du directeur des finances du 6 mars 1953 portant ouverture 
d’un examen professionnel pour l'emploi de commis d’interpré- 
tariat du service des domaines. 

  

L& DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1986 portant statut’ du_per- 

sonnel du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 
cadre des commis d’inlerprétariat de Ja direction des finances ; 

Vu larrété du 25' octobre rg6o fixant les conditions et le pro- 
gramme de l’examen professionnel pour l’emploi de commis d’in- 
terprétariat du service des domaines, . 

ARRETE : / 

ARTICLE PREWER. — L'examen professionnel pour ]’emploi de 

commis d’interprétariat du service des domaines aura lieu 4 Rabat, 
leg 1 at a juillet 31953. 

Arr, 2. — Pourront y prendre part les commis d’interprétariat 

stagiaires du service des domaines ayant accompli en cette qualité 
un an de services au minimum 4 la date de examen. 

‘Art, 3. 
1 juin 1953 inclus. : 

Rabat, le 6 mars 1953. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

— Les demandes des candidats seront regueg jusqu’au -   

OFFICIEL, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arvété viziriel du 7 avril 1953. (22 rejeb 1872) fixant |’échelonne- 
ment indioialre des contréleurs des transports et de la circulation 
routiére de la direction des travaux publics. 

Lr Granp Vizin, , , « 

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

portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, ‘tel qu’il a été modifié et 
compleélé ; 

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

ARRETE : 

AnTICLe UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire de la catégoric 
d ‘omplois désignée ci-aprés est fix ainsi qu'il suil 4 compter du | 
1¥ janvier 1953 : 

    

  

EMPLOI, GRADE, ECHELONS INDICES | ‘OBSERVATIONS 

¥ 

Contréleurs des transports 
el de la circulation routiére. 

Contréleurs principaux : , 
Classe’ exceptionnelle : 

Aprés 3 ang oo... cee cece ee ene 315 
Avant 3 ams ......... Vinee e eee eeenes 290 , 

Hors classe... . 0c cece ene eens 269 
PO Class cree ee erences an 251 
2° ClAS8O eee ees 233 
3° Classe 06... cee eee eee eee a5 

Contréleurs : ‘ . . 

T° CIASSC vice eee 197 
B® CLASSE Lee eee Lena 178 
3° classe et stagiaires ...... pee eeaes 160         

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1372 (7 avril 1953). 

Monamen ex. Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution |: 

, Rabat, le 11 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arraté viziriel du 7 avril 1958 (22 rejeb 1372) complétant l’arrété 
viziriel du 10 mars 1941 (11 safay 1360) relatif au statut du 
personnel de la direction des travaux publics. 

— 

Le Granp Vizir, 

’ Vu Varrété viziriel du ro mars 1g41 (11 safar 1360) relatif au 

statut du personnel de la direction des travaux publics et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et 1l’avis 
conforme du directeur des finances ct du secrétaire général du Pro- 

teclorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
ro mars rg4s (rx safar 1360), tel qu'il a dé modifié par l’arrété 

viziriel du 28 janvier 7949 (28 rebia T 1368), esl complété ainsi qu’il 

suit . *
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« 10° Des contrMleurs des transports et de la circulation rou- 
_* . 

Anr. 2, — L’article g de larréclé viziciel susvisé du ro mars 1941 

(it safar 1360), tel qu’il a élé modifié par Varrété viziriel du 14 juin 
rgik (6 chaabane 1367), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 9. —- Peuvent seuls étre recrutés dans les cadres du 

personnel de Ja direction des travaux publics, les candidats rem- 

plitsant jes conditions suivantes : 7 

« 

« 

® Etre soit citoyens francais jouissant de leurs droils civils, 
soit tarocains. En outre, les contréleurs des transports et de la cir- 

culalion routiére devront avoir satisfait a leurs obligations mili- 

laires ; 

« 

tg 

fe 

« 2° Rire dgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au 
a 

« ans et lrente-cing ans pour les contrdleurs des transports’ et de 

la circulation routiére. 

« La limite d’ige de trente ans ou de trente-cing ans, selon le 

cas, esl prolongée d’une durée égale A celle des services militaires 
pris en comple dans la constitulion du droit 4 pension, sans tou- 

tefois qu'elle puisse dépasser quarante ans. Elle est également 

prorogée : 

« a) D’une durée égale a celle des services civils valables ou 
validables pour la retraile sans pouvoir dépasser quaranle-cing ans 

pour les candidals Justifiant de ces services ; 

« b) Pour les officiers de port, d’une durée égale A cclle de 
leurs services dans la marine nationale ou de commerce, sans 

pouvoir dépasser cinquante ans, 

a 

e 

« 

« 

« 

« 

a 

« 

« y 

(La suite de l'arlicle sans modification.) 

Ant, 3. — L’arrété viziriel susvisé du ro mars rg41 (11 safar 1360) 

est complété par l'article 21 ci-aprés : 

« Article 21. — Les contréleurs des transports et de la circula- 

« tion routiére sont recrutés : 

« 1° Parmi les candidats regus 4 un concours, dont les conditions, 

les formes et le programme sont fixés par arrété du directeur des 

travaux publics. 
« 

4 

« Les candidats admis au concours sont nommés contré!eurs 
stagiaires des transports et de la circulation routitve, sous réserve 
qu‘ils soicnl reconnus physiquement aptes a tenir au Maroc un 

emploi du service actif. Ils ne peuvent étre titularisés avant d’avoir 

accompli un stage d’un an ; 

a 

a 

ee 

« 2° Parmi les agents du service de& transports routiers de la 
direction des travaux publics, quels que soient cur statut el Jeur 
mode de rémunération, qui remplissent les conditions suivantes : 

« a) Avoir exercé pendant trois ans au moins les fonclions de 

contréleur routier ; 

its 

ice 

« b) S’étre signalés par leurs aptitudes et leur manitre de servir; 

« ¢) Avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionne!, dont 
« les condilions, les formes et le programme sont fixdés par arrété du 

directeur des travaux publics. 

Les candidats admis a l’examen professionnel ne sont pas 

soumis au stage. Hs doivent @ire reconnus physiquement aptes 
A lenir au Maroc un emploi du service actif. » 

a 

a 

a 

a 

Ant. 4, ~— Le troisigme alinda de l'article 33 de l'arrété viziriel 

susvisé du ro mars rg41 (11 safar 1360) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Le minimum ci-dessus indiqué est porlé 4 trenle mois pour 
les commis, les dactylographes et dames employées, les agents 

techniques, les contréleurs des transports et de la circulation rou- 

tiére, les conducteurs de chantier, les maftres et maitres adjoinis 
de phare, les gardiens de phare. » 

(La suile de Varticle sans modification.) 

Dispositions transitoires. 

Art. 5. — A titre exceptionnel et transitoire, pendant un délai 

d’un an 4 compter de la date de publication du présent arrété, les 

plus. Ces limites d’age sonl portées respectivement A vingt-deux | 

“a
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conirdleurs des transports et de la cirentalion rouliére pourront 
etre recrutés direclement parmi les agents titulaires, contracluels, 

auNiliaires, temporaires ou journaliers de la dircetion des travaux 
publics, qui tiennent depuis au moins un an des fonctions de 
contréleue routice (service des lransporis routiers). Le nombre de 
ces reerutements direcls ne puurra excéder vingt. 

La limite d’dge supérieure de quarante-cing ans, prévue ci- 

tlossus, ne sera pas opposable aux agents qui appartiennent déjA a. 
un cadre de titulaires. 

Les intéressés seront nommeés dans le cadre des contréleurs des 
transports et de la circulation roulitre, 4 une classe qui sera fixée 
par le dirccleur des travaux publics, aprés avis d’une commission de 

classement, dont la composition sera fixée par arrété du directeur 
de> travaux publics, approuvé par le secrétaire général du Prolec- 

{ forat. 

Anr, 6. — Le présent arrélé prendra cffel du 1° janvier 1953, 

le 22 rejeb 1372 (7 avril 1958). 

Mouamep EL Moxat. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution | 

‘Rabat, le 11 avril 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
| Arrété da directeur des travaux publics du 13 avril 1953 fixant la 

composition da la commission de classement prévue par l’arraté 
viziriel du 7 avril 1953 relatif°au statut du personnel de la 
direction des travaux publics. 

LE pIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS,- 
Officier de la -Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 7 avril 1953 complétant Varrété viziriel 
1 duro mars rg41 relalif au statut du personnel de la direction des 
{ravaux publics, ct spécialoment son article 5, 

ARRETE 

AntTicLe uxigur, — La commission de classement prévue 4 larti- 

cle 5 de l’arrété viziriel susvisé du 7 avril 1953 est composée comme 
suil : . 

Le directeur des travaux publics ou son représentant ; 

Le chef du service administratif de la direction des travaux 
publics ; 

Le chef du service des transports routiers de la direction des 
travaux publics ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

Un représentant du directeur des finances ; 

Un représentanl des contréleurs rouliers ; 

Le chef du bureau du personnel de la direction des travaux 
publics, secrétaire. 

Rabat, le 13 avril 1953. 

GrraRD, 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété viziriel du 7 avril 1953 (22 rejeb 1872) étendant aux Inspeo- 
teurs principaux adjoints aux. chefs de service de la direction 
de linstructlon publique les dispositions de l’arrété viziriel du 
5 févrler 1952 (9 Joumada I 1371) applicables aux inspeoteurs et 
inspectrices de l’enseignement primaire,   Le Granv Viztr, 

Vu Varrété viziciel du ag juillet rga0 (12 kaada 1838) portant 

organisation du personnel de la direclion de l’enseignement et les 
arrétés viziriels qui l’ont modiGié ou compléteé ;
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Vu larrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada I 1341) allouant 
une indemnité pour charges administratives particuliéres 4 certains 
personnels de !a direction do ]’instruction publique, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de Varrété viziriel susvisé 

du 5 février 1952 (g joumada I 1371) qui sont applicables aux inspec- 
teurs et inspectrices de l’enseignement primaire, sont élendues, 

dans les mémes conditions, aux inspecteurs principaux adjoints aux . 
chefs de service. 

-Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1 octobre 1952. 

- Fait & Rabat, le 22 rejeb 1372 (7 avril 1953). 
Mouamen cL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 avril 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arraété du directeur de l’Instruction publique du 2 avril 1953 portant 
modifleation de Varrété directorial du 4 novembre 1952. fixant 

les cond{iions d’admission aii centre de formation pédagogique 
de maitresses ouyriéres de l’enselgnement musulman, 

__. LE. DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ra juillet 1938 portant créalion d’an cen- 
tre de formalion pédagogique pour l’enseignement musulman, tel 
qu'il a été modifié par les arrétés viziricls des 1°" mai 1948, a2 jan- 
vier 1957 eb 25 aotit 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du 29 janvier 1951 modifiant Varrésé viziriel 
' du ra juillet 1938 fixant les divers avantages accordés au personnel 

du centre de formation pédagogique de Rabal el des sections régio- 
nales de formation pédagogique pour l’enseignement.musulman ; 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du 4 novem- 
bre rgd2 fixant les conditions d’admission an centre de formation 
pédagegique de maitresses ouvriéres de l’enscignement musulman, 

ARRETE : 

Awricte untqus, —— L’article 5 de l'arrélé directorial susvisé du 
4 novembre 1952 est complété par un second alinéa ainsi concu : 

« A titre exceptionnel et pendant année 1953 seulement, les 
conditions de diplOme prévues au troisitme alinéa de Varticle 4 ci- 

dessus ne seront pas exigées. 

« Toutefois, leg intéressées devront remplir lune des conditions 

suivantes : . / 

«1° Etre titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle pour 
les professions féminines ; ‘ 

« 2° Ou bien étre éléves d’une classe de 3° de Venseignement 
secondaire ou d’une classe de 2° de l’enseignement technique. » 

Rabat, le 2 avril 1958. 

RK. Toasauct, 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L.A FAMILLE 

  

Arrété viziriel du 28 mars 1988 (12 rajeb 1872) modifiant et complé- 
tant l'arrété vizirlel du 28 jain 1926 (12 hija 434%) formant 
statut du personnel de la santé publique et de la famille. 

  

Le Granp -Vizin, 

— Vu Varrété viziriel du 03 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 

du personnel de la santé publique et de ta famille, notamment son 

titre cinquidme, tel qu'il a été ultérieurement modifié et complete ;   

OFFICIEL N° a122 du 17 avril 1953. 

Vu Varrélté viziriel du io novembre 1948 (8: moharrem 1368) 
porlant classement hiérarchique des gradcs et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroc, tel qu'il a 

élé modifié, notamment par Varrété viziriel du 28 juin 194g_ 

(x* ramadan 1368), ‘ 
an ARRETE : 

Anqrans: unique. — Le titre cinquitme de l’arrété viziriel sus- 

visé du 23 juin 1926 (1a hija 1344), tel qu'il a été ultérieurement 

modilié ct complété, est modifié ainsi qu’il suit : 

« TITRE CINQUIEME. 

« DisPoOsrrions SPECIALES AUX OFFICIERS DE SANE DE CONTROLE SANITAIRE 
« AUX FRONTIERES, : 

« Article 21. — Le titre d’officier de santé de contréle sanitaire 

aux frontitres est subslitué & celui d'officier de la sanlé marilime. 

« Le cadre des officiers de santé de contrdle sanitaire aux fron- 

ligres comprend des capitaines et des lieulenanls de santé. 

« Article 22. — Les lieutenants de sanlé sont recrutés par la voie 
d’un concours, doul les conditions ct le programme sont fixés par 
le direcleur de Ja santé publique cl de Ja famille, el nommés A 
la dernitre classe de leur grade. 

Toutefois, les candidats provenant des cadres des adjoints de 

sanilé lilulair es de Ja direction de la sanlé publique et de la famille, 
sonl placés, dans Jeur nouveau cadre, A la classe comportant le 
traitement le plus voisin. 

a 
a 

a 
a 

« Si le classement se fait & égaliié de traitement, l’agent ‘conserve 
dans son nouveau grade l’anciennelé acquisc dans Ie grade précé- 
dent; si, au contraire, le classement comporle un_ traitement 

supérienr ou inféricur, l’ancienneté 4 Tui altribuer est fixée, aprés 

avis de la commission d’avancement, en tenant comple de son 
mérile et de l'augmenlation ou de la diminution de traitement 

‘qui lui esl appliquée ; en cas de diminution de traitement, i] lui 

par Varrété viziriel du 3 juillet rg28 (75 moharrem 1347). 

« Les capitaines de santé sont nommés au. choix aprés avis de - 

la commission d’avancement parmi les Heulenanis de santé de 
1” classe ou de 2° classe comptant au moins six ans de service, 
dans Vemploi. 

« Les licutenants de santé de rf¢ classe nommeés capitaines conser- 

vont leur anciennelé de classe dans la-limile de vingt-neuf mois 

et percoivent wne indemnité compensatrice dans les conditions 
prévucs par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1349). » am 

aA 
os 

_ 
RF 

R
F
 

le 12 rejeb 1872 (28 mars 1953). 
Monamep et Moxiat. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ;— 

Rabat, le 7 avril 195 8. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentéatre, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété viziriel du 7 avril 1953 (22 rejeb 1372) complétant l’arrété 

viziriel du 5 aofit 1952 (13 kaada 1871) attribuant la gratuité 
du logement aux receveurs, chefs de centre et receveurs-distri- 
buteurs de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 5 aoQt rg52 (13 kaada 1391) attribuant 

Ja gratnilé du logernent aux receveurs, chefs de centre cl receveurs- 
distributeurs de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

est alloué une indemnité compensalrice dans les condilions fixées ” 

~~ 
7
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112 du 17 avril 1953. 
  

Sur ta proposition du secrélaire général du Protectoral, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE UAIQUE. — L’article premier de Parrété viziriel susvisé 
. du 5 aodl 1959 (13 kaada 1371) est modifié ainsi qu/’il suit,-avec effet 

du os janvier 1951 : . 

« Article premier, — Les sous-direcleurs régionaux, charsés 
« d'une région, les jnspecteurs principaux chargés d’une région, 
iw 

« dés postes, des télégraphes et des ldléphones sont, en raison de 

« leurs sujélions particuliéres, logés a titre gratuit, 

« Sont exclus de ce hénéfice les fonctionnaires désignés ci- 
« dessus détachés dans d'autres fonctions que celles de leur grade. » 

Fait @ ‘Rabat, le 22 rejeb 1372 (7 avril 1953). 

Mouamenp EL Moxri. 

Vu' pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 avril 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

OFFICK MAROCAIN DES ANCTENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 avril 1983 fixant la 

composition de la commission spéclale de classement pour linté- 

les receveurs, chefs de centre et receveurs-distributeurs de lOffice | 

"BULLETIN OFFICIEL 
| 

. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Reclassement de hauts fonctionnaires, 

Est reclassé directeur, 2° échelon sindice 780) du 1 janvier 

1992 : M. Georges Sicaull, directeur, 2° echelon (indice 750), direc- 
leur de la sanlé publique et de la famille. (Arrété résidentiel du — 
6 mars 1953.) oo, 

Est roclassé directeur adjoint (indice 675) du r® janvier 1952 : 
M. Francis Cauvin, directeur adjoint, r* échelon (indice 650). 

(Arrété résidentiel du 6 mars 1953.) 

  

Nominations et promotions, 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) du 1 avril 
1953: M. Bousser Marcel, sous-direcleur de r® classe du cadre des 

. administrations centrales, (Arrété résidenticl du 24 mars 1953.) 

gration directe des commis dans le cadre des secrétaires admi- | 

nistratifs de l'Office marocain des anciens combattants et ylo- ‘ 
times de la guerre. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété résidenticl du 2 février 1938 formant statut du 
personnel de |’Office marocain des anciens combattants et victimes. 
de la guerre et les textes qui Vout complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidenticl du 23 mars 1953 formant statut des chefs 
de division, atlachés administratifs et secrétaires administratifs de | 
VOffice marocain des ancicns combatlants et victimes de la guerre 
ct notamment son article 28, 0 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ La commission spéciale de classement pour 
l‘intégration directe des commis dans Ie cadre des secrélaires admi- 
nistratifs de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre sera composée ainsi qu’il suit : 

> 1° Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, pré- 
1 

sident ; : : . 

2° Le directeur de Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre ; - : 

3° Un représentant du directeur des finances : 

4” Los délégués élus des commis de l'Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, 

Rabat, le 13 avril 1953. 

Pour le seeréiaire général.du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanuet Duranp. 
“¢ 

i 

  

Est nomméec, en application’ de l'arrété viziriel du 30 juillet 
1giz. conunis principal de 2° classe du 1'* janvier 1952, avec ancien- 
neié dur mai gio, cl cominis principal de 1 elasse du 1° novem- 
bre 1952 : M™@¢ Puigségur Genowiéve, dame employée de 3° glasse. 
(Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 1g mars 1953.). 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sant promus : 

secrétaire-yreffier adjoint.de 4* classe du i décembre 1952 

M. Gomez Sauveur, secrdlaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Seerélaire-qrejfier adjoint de 4° classe du 1 octobre 1952 

Berviller Léon, .sccrétaire-greffier adjoint de 6* classe. I. 

fArrétés du premicr président de la cour d‘appel du 6 février 
F993.) 

  

Est litularisé et normmé commis de 3 classe du 1 décembre 
tgdt el reclassé commis de 7° classe & la méme date, avec ancienneté ° 

du 24 juin 1950 (bonification pour services militaires : 6 ans 5 mois- 
> jours) : M, Gatcia Manuel, commis stagiaire. (Arrété du premier 

président de la cour d’appel du 6 février 1993.) 

  

Sont nommés seerétaires-greffiers en chef de 3 classe du 

1 ‘mai 1953 : MVE. Rech Aimé ct Navarro Emile, secrétaires-greffiers 
de 3° classe. (Arrélés du premier président de la cour d’appel du 
a0 mars 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1. INTERIEUR. 

Est reclassé, dans le cadre des secrétaires administratifs de muni- 
‘cipalité, secréfaire administratif stagiaire du ser janvier 1950, secré- 
taire administratif de 2° classe (3° éehelon’ A la méme date, avec 
ancienneté du 23 janvier r949 (bonification pour services militaires : 
‘ans rr mois 8 jours), et secrétaire administralif de 2 classe (4° éche- 
lon. du 1 mars igh : -M. Bodet Alfred. (Arrété directorial du 
31 mars 1953,) 

.
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st nommé, 4 la municipalilé de Fés, sous-agent public de 
i calégorie, 7° éeheton du 1 mars 1953 : M. Raihani Thami, sous- 
agent public de 1 catégorie, 6° échelon. (Décision du chef de la 
région dc Fés du 3 janvier 1953.) - 

  

Sont nommés, dans le cadre des atlachés de municipalité, 
atlachés stagiaires du 3° février 1953 : M¥* Marzin Marie-Christiane ; 

MM. Hassine Mardochée, Nemoz Michel, Casenave Georges, Garibaldi. 
Pierre et Hardy René. (Arréiés direcloriaux du 313 mars 1953.) 

  

Sont nommiés, dans le cadre des secrétaires administratifs de 

municipalité, secrétaires administratifs stagiaires du 1 février 1953 : 
M™e Mech Annie et Durand Gilberte ; 

Edmond et Stahenau Alfred. (Arrétés directoriaux du 13 mars 1993.) 

’ 

‘ 

Sont nommées, aprés concours : 

Seerétaire sténodactylographe, I échelon du rr? juillet igda, 

avec anciennelé du 1 février 1950 (bonilication d'anciennelé : 2 ans 

§ mois), et promue au 2° échelon du 1° juillet rgb2 : M™° Gourichon 

Lydic, slénodactylographe temporaire ; 

Agent technique stagiaire du §.M.A.M. du 17 janvier 1958 
M™ > Gangloff Maric-Louise, agent technique auxiliaire du 8.M.A.M. 

(Arrétés directoriaux des ig février et 13 mars 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, 
bre t952 ; MM. Jlurbe Henri et Roques René ; 

“Agent technique stagiaire du S.M.A.M. du 17 janvier 1953 

Mie Alengry Denise. = 

(Arrdétés | directoriaux des 17 ot 19 décembre 1952 et 13 mars 

1993.) 

Esl reclassée dame employée de 5* classe du 1° mai 1952, avec 

anciennelé du 1% octobre 1951 (bonification pour services militaires : 

rr mois) : M™ Cuzin Louise, dame employée de 5° classe. (Arrété 
directorial du 3; mars 1953 modifiant |’arrété directorial du 12 jan- 
vier 1953.) os . 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2107, du 13 mars 1958, page 389, 

Mst titularisé et reclassé inferpréte de 5* classe, 

Au.lieu de: . 

« du i juillet rg50, avee ancienneté du rg janvier rgbo : 

« M. Frérejean René, interprote stagiaire ...........-...-...0-- a 

‘Lire : , 

« du 16 octobre 793, avec anciennecté du 8 juillet 1951 + 

« M. Prarcjean René, interpréte stagiaire .......... an » 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Inspecteur-chef principal de 1° classe du x février 1952 
M. Hardy Armand, inspecteur-chef principal de a° classe ; 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (1 échelon) du 1 juillet 1952 : 
MM. Dentds René et Ischanenz Henri, inspecleurs-chefs de 3° classe 

(3° échelon) ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 aoft 1952 : M. Mohamed ben Ali ben Tahar ; - 

Du 1 décembre sg52 : M- Aflou Moha, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle i, 
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Gardiens de la paiz de classe exceplionnelle .: 

Du 1 mars 31951 : M. Arab ben Mohamed ou Moussa ; 

Du 1 juin 1951 : M. Zouhri Moha ; 

Du 1 oclobre 1951 : M. Youmic Khalla ; 

Dus : M. Mimoun ben Mohammed ben Allal.; ** décembre 1952. 

Du r mars rg5a : M. Nachouane Addi ; 

7 Du 1° juillet 1952 : M. Naciri Mohamed ; 

Du r godt 1952 : M. Harraz Mohamed ; 

Du 

Du 

Du 

1 septembre 1952 : M. Nactr ben Mohammed ben Moha ; 

1° octobre 1952: M. Houroro Ahmed ; 

1 novembre 1953 : M. Chane Moha,-~ ‘ 

gardiens -de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la pair de 17° classe : 

Du 1° juin 195: : M. Haoudral Mohamed ; 
Du 1 aodt 195: : M. Badouz Bouazza ; 

Du 1 septembre 1951 : MM. Arbi ben Mouléud ben Addou et 
RBoujhaine Benachir ; . 

Du 1°-novembre 19ot : M. Haddou ben Bouchkouk ben Mamoun, 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Seerétaire de police de 3° classe du x juin 1952, avec ancien- . 
neté du ri février 1951 (bonification pour services militaires | 

1 an) : M. Cazeneuve Georges, secrélaire stagiaire ; 

Inspecteur de la sdrelé de 2° classe du i” février 1952, avec 
‘ancienneté du 26 janvier 1951 (bonification pour services militaires . 
5 ans 5 jours) : M. Biancamaria Marc ; 

Inspecteur de la streté de 2° classe du 1* février 1g5a, avec 
anciennelé du 1 décembre 1951 (bonification pour services mili- 
laires : 2 ans) : M. Besset Georges ; 

Inspecteurs de la strelé de 3° classe : 

Du x février 1952, avec anciennelé du 1° février 1951 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an ) : M. Villain Roland ; 

_ Du 1% juillet 1952, avec ancienneté du 15 octobre 1950 (boni- 
ficalion pour services tililaires : 1 an 1 mois 5 jours} : M. Laffitte 
Henri, ; 

" inspecteurs stagiaires ; 

Gurdiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1*F novembre 1951, avec ancienneté du 14 juin rot (boni- 
. ficalion pour services militaircs : 6 ans 5 mois = jours) : M. Miquel 

Gaston ; : : , 

  
avec anciennelé du 6 octobre 1950 (bonifi+ 

: 7 ans 3 mois 7 jours) : M. Bonnia 
Du 13 janvier 19a, 

cation pour services militaires 
Gabriel ; : 

Gardien de la paix de i classe du 23 novembre 1g5r, avec 
anciennecté du 23 septembre 1950 (bonification pour services mili- 

taires : 5 ans a mois) : M. Badis Ahmed ; 

‘Gardiens de la paix de 3° classe : - 

Du a7 décembre 1981, avec ancienneté du 8 octobre 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 2 mois 19 jours) : M. Blaszko 

Joseph ; 

Du 1 janvier 1958, avec ancienneté du r1F janvier 1952 

MM. Poujol Tean, Yvart Marcel 
ben Abdelouafi ; 

Du 4 janvier 1953, avec ancienneté du 4 janvier 1952 

leville Hildebert ; 

Du 13 janvier 
M. Banet Marcel, 

gardiens de la paix stagiaires. 

et Abderrahmane ben Mohamed 

: M. Mal- 

1953, avec ancienneté du 13 janvier 1959 

Est reclassé gardien de la pair de 3° classe du 15 février 1950, 
avec ancienneté du 15 février 1949 (bonification pour services mili-. 

aires : g mois 17 jours), el gardien de la paix de 2° classe du 
1 mars 1q51 : M. Audoli René, gardien de la paix de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 18 décembre 952, 17, 27, 31 janvier, 
2, 10, ta février al rr mars 1953.) . 

‘  



N° arra du 17 avril 1993. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Fst titularisée ef nommée agent de constatation et d’asstette, 

1 échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 3 aodt 1951 (boni- 
fication pour services auxiliaires 6 mois 28 jours) M=e Dey 
Simone, agent de constatation et d ‘assielte, 1 échelon, stagiaire des 

impdéts urbains, (Arrété directorial du 13 mars 1953.) 

  

Est nommé, aprés examen d’aptitude, fgih de 7° classe des 
" impéts urbains du 1 novembre 1952 et reclassé au méme grade A 

la méme date, avec ancienngté du 1g décembre 1949 : 
ben El Haj Mohamed Lahraoui, fqih journalier. (Arrété directorial 

du 4 mars 1953.) 

  

Sont promus au service de l'enregistrement et du timbre : 

Inspecteur adjoint de I'° classe du 1° octobre rg52 : M. Mathis 

Jean, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2* classe : 

Du 1? janvier 1951 :M. Dufour Jacques ; 

Du 16 janvier 1961 : M. Bouniol-Laffont Raymond, 

inspecteurs adjoints de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 13 mars 1953.) 

  

Sont nommés inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1° juillet 1g52, avec ancienneté du 1° février rgd1 

Paul ; . 

Du g aodt 1g5a, avec anciennelé du, 1° janvier 1951 

senge Jean, 

inspecteurs adjoints de 3° classe, en service détaché. 

(Arrélés direcloriaux du 12 mars 1953.) 

:M. Roche 

: M. Freys- 

  

Est reporlée du 16 février 1951 au 1° janvier 1951, l'ancienneté 
de M. Payeur Léon, inspecteur adjoint de 2° classe. (Arrété directorial 
du 12 mars 1953.) 

  

L’ancicnnetd’ de MM. Bergeaud Guy et Janzac Jacques, 
teurs adjoints de 3° classe de l’enregistrement, est reportée respec- 
livement ; 

Du 16 avril 1951 au s* février 1951 ; 

Du 16 aoft 1951 au 1 mars rgds. 

(Arrétés directoriaux du 23 mars 1993.) 
t 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 décembre 
‘1952: M. Mestari Abdelkadér, agent jermporaire } Ja direction de 
Vintérieur, (Arrété directorial du 18 mars 1953.) 

Est nommée, dans l’administration des douanes et impédts indi- 
rects, dactylographe, 4° échelon du 1° décembre 1952, avec ancien- 
neté du tr octobre 1950: M™ Petit Henriclte, dactylographe, 4° éche- 
lon au service des domaines. (Arrété directorial du & février 1953.) 

Sout titularisés et reciassés, dans l’administration des douancs 
et impdéts indirects, inspecteurs adjoints de 8° classe : 

Du 16 février 1953 : 

Avec ancienneté du 16 aodt 1950 : M. Marchioni Albert ; 

Avec ancicnneté du 16 aofit 1951 : MM. Pogam André, Lafour- 
cade Paul, Pauly André, Rendiyan David et Duret Pierre ; 

Du 8 mars 1953, avec ancienncté du & septembre 1950 
Francois, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 5 février 1953.- 

:M. Piétri 
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M. Brahim | 

inspec- | 

| 
| M. Vignier Daniel, 

Sont reclassés, dans le service de la taxe sur les transactions : 

Contréleurs, 5° échelon : 

Du 1 mars 1951 : M. Sicre Albert ; 

Du a? seplembre 1957 : M. Rossi Don Marcel, 
contréleurs, 4° échelon ; , 

Cantroteur, 

contréleur, 3° échelon ; 

Contréleurs, 8 échelon : 

Du 1 septembre 1951 : M. Barrére Claude ; 

Du 1° décembre 1951 : M. Mannoni Ange ; - 
Du 1 octobre 1959 : M. Le Bel Jacques ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Siboni Adolphe, 

contréleurs, 2° échelon. . 

(Arrétés directoriaux du 25 [évrier 1953 rapportant les arrélés 
des 28 avril et 7 aodt rg50, 8 novembre et 12 décembre rg51 el 
ar juin 1952.) , 

. x . 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 
Est nommé interpréte stagiaire du 1° aodt 1952 : M. Couderc 

Norbert, titulaire du certificat d'aptilude a Vinterprétariat. (Arrété 

directorial du 12 mars 1953.) 
  

Ist promu chaouch de 4° classe du 1° janvier 1953 : M, Lhassdn 
ben Ali, chaouch de 5° classe. (Arrété directorial du a6 février 1953.) 

  

Son reclassés, ‘en application du dahir du 25 décembre 1924 

Monileurs agricoles de 9° classe : 

Du rm juillet rg51 : 

Aver ancienneté du i mai 1951 (bonification pour services 
/ mifilaires : r an 2 mois) ; M. Roman Jean ; 

Sans ancicnneté (bonification pour services militaires : 1 an) 
! M, Vallée Michel ; 

' Du 22 juillet 1951 (bonilication pour services militaires : rr mois 
: g jours) > M. Letoublon Jean ; 

[fuori mai tah2 (bonification pour services militaires : 1 mois 
15 jours) : M. Tétard Henri ; 

Du 1° aotit 1951 (bonification pour services militaires : 1 an) 

moniteurs agricoles de 9° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 11 mars 1953.) 

  

Est reclassé infirmier-vétérinaire de 4° classe du 1 janvier 1952, 

avec ancicunelé du 29 septembre rg4g, et promu A la 2° cldsse de son 
grade du 29 seplembre 1952 : M. Sadiq Arafa, infirmicr-vétérinaire 
de 4° classe. (Arrété directorial du 26 février 1953.) 

    

Kst nommé ingénieur topographe de 3° classe du 1 décembre 
sga, avec ancienueté du 1% juin gir : M. Lagier Charles, ingé- 
nieur géomélre principal hors classe, (Arrété directorial du 16 mars 

h Tgo3. y 

Sont promus : 

Conservateur adjoint de 1'* classe du s octobre 1952 : M. Po 
tevin de Fontguyon Xavier, conservateur adjoint de 2° classe ; 

Interpréte principal de 2° classe du 1 janvier 1952 . 
Mohamed, interprélte principal de 3° classe ; 

. 

Inierpréte de I classe du 1 octobre 1952. 

inlerprele de 2° classe ; 
: M. Omar Molato, 

Commis Winterprétariat chef de groupe de 2° classe du 1® juin 
1gdsa2 : M. Seddik el Bacha, commis principal d‘interprélarial: de 
classe exceptionnelle. , 

(Arrélés directoriaux du +4 mars 1953.)   
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Sonl feclassés du 1 janvier xg5a, 
viziriel du 12 mnai rgda: | 

Contréleurs principaux de classe exceplionnelle : 

Avec ancienneté du 1 avril 1948°: M. Prénot Félix ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1949 : M. Zerga Maurice, 

contréleurs_ principaux de. classe exceptionnelle ; 

Contréleurs principauz hors classe : 

Avec anciennété du 1* mars 1948, ef promu contréleur principal 
de classe exceptionnelle du 1* janvier 1952 ; M. Bramard Léon ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1949, et promu contréleur_ princt- 

pal de classe exceptionnelle du 1% janvier 1952 : M. Cassaing Albert, 

contréleurs principaux hors classe ; 

Contréleurs. principaux de 1° classe : 

Avec ancienneté du 1° avril 1948, el contréleur principal hors 

classe du 1* janvier 1952, avec ancienncté du 1° avril rg5o, et preimu 
contréleur principal de classe exceplionnelle du 1% octobre 1952 

M. Dhombres André; . 
Avec anciennelé du 1 décembre 1948, et contréleur principal 

avec anciennelé du x décembre 
: M. Vincens Henri ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949, ct contirdleurs principaur 
hors classe du 1™ janvier roi2, avec ancienneté du 1 janvier 1951 : 

.MM. Garaud Ange, Muret Paul, Mendés Richard ct Monestier Jean ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1949, et conlrdleurs principaux hor$ 
classe du 1* janvier 1952, avéc anciennelé du 1 mai 1951: MM. De- 
“brincat Cyprien et Hammadi Ghouti, 

contréleurs principaux de 1°° classe ; 

Contréleurs principaux de 2° classe : . 

Avec anciennelé du 1* janvier 1948, et contréleurs principaut 
de 1° classe du 1 janvier 1952, avec anciennelé du 1% janvier rio, 
et promus coniréleurs principaux hors classe du 1 janvier 1952 : 

._ MM. Milhaud Gaston et Nadal Gaston ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1948, el contréleur principal 
de 1° classe du 1” janvier 1g5a, avec ancienneté du 1° décembre 1950, 
et promu contréleur principal hors classe du 1* décembre 1952 

M. Benichou Salomon ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1949, et conirdleur principal de 

re classe du 1 janvier xg5a,; avec ancienneté du 1 juillet 1951 
M. Guizard Paul ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1949, cl contréleur prinetpal de 
r° classe.du 1 janvier rg5a, avec ancienneclé du 1 décembre 1951 : 

M. Balofli Louis, . 
contréleurs principaux de 9° classe ; 

Contréleurs de J** classe : 
Avec ancienneté du i avril 1948, et coniréleur principal de 

2° classe du 1" janvier rg5a, avec anciennelé du i‘? avril rg90, et 
promu contréleur principal de 17° classe du 1° avril 1952 : M. Vois. 
sot Paul ; 

Avec ‘ancienneté du 1° novembre 1949, et contréleur principal 

de 2° classe du 1 janvier 1g5a, avec anciennelé du 1° novembre 

1951 : M. Chaintrier René, 

contréleurs de 1° classe ; 

Contrdleurs de 8° classe ; / . 

Avec anciconeté du 16 février 1948, el conirdleur de 2° classe du 
te? janvier 1952, avec ancienneté du 16 février tg5o, 6t promu contré- 
leur de 1° classe du 16 février 1952 : M. Gény Guy ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1948, et coniréleur de 2° classe du 

i janvier 1952, avec ancienneté du 1 juin 31g50, el promu contré- 
leur de 1° classe du 1° Juin 1959 : M. Miliani Michel ; 

Avec ancicnneté du 1 novembre 1948, et contréleur de 2° classe 
du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1°" novembre 1950, et promu 
coniréleur de 1° classe du 1 novembre 1952 : M. Pissavy-Yvernault 

Jacques ; ‘ 

Avec anciennclé du 1° mai 1949, et contréleur de 2° classe du 

1 janvier 1952, avec anciennelé du x" mai r951~: M. Paganelli Char- 
les ; ” 

en application de l'arrété 
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Avec ancienneté du 1° juin 1949, et contréleur de 2° classe du == 
a’ janvier rg5a, avec ancienneté du i” juin 1951 : M. Gouletle 
Henri ; . : 

Avec anciennelé du 1% décembre 1949, et contrdleur de 2° classe 
du 1" janvier 1952, avec ancienneté du 1° décembre 1951 : M. Jean- 
pierve Jacques, : 

contrdleurs de 3° classe. 

Est nommé contrdleur de 8 classe du 1 janvier 1952, et prommu 
contréleur de 2° classe du 3s septembre 1952 : M. Vidal Henri, 
contréleur adjoint de 17° classe. 

Esl nommé coniréleur de 3° classe du- 1 janvier 1952, ave 
ancienneté du x oclobre 1g5t : M. Gavagnach Léon, contréleur 
adjoint de x7 classe. 

Sonl nominés contréleurs de 8° classe : 

Du 1 mars rgbs : M. Lieunard Jean ; 

Dua if imai 1g52 : M. Hamon Michel ; 

Du rf juin 1952 : M. Testé René ; 

Du + septembre 1952 : M. Loussovarnu Pierre ; 

Du 1 octobre r95a ; M. Villa Michel ; 

Du i novembre 1952 : M. Le Couédic Denis, 

contréleurs adjoints de 1'° classe. . 

(Arrélés direcluriaux du 24 mars 1953.) 

Sent titularisées et nommeées, aprés concours, du x février 1953 : 

Daelvlographe 2 éehelon, avec anciennelé du 1 septembre 
1g50 : W™ Fahre Andrée ; . . 

Dactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du 24 juillet 1rg5a 
M™° fzerzer Elise, - 

dactylographes temporaires des eaux ét foréts. 

(Arrélés directoriaux des 2 et g. mars 1953.) 

* 
* 

DIRFCTION DU COMMERCE FT DE LA MARINE MARCHANDE. 

' Sont nommeés du 1 janvier 1952 : 

Commis ‘chef de groupe de 2° classe ; M™° Le Gall Marie- Louise, 
commis principal de classe exceptionnelle ; 

Commis chef de groupe de 5° classe : M, Récopé Paul, commis 
. Principal de 8° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 janvier 1953.) 

i 
* 

° DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés ; 

Professeur chargé de cours de lenseignement supérieur de 
3° classe du yr novembre 1952 : M. Page, André ; 

Professeur licencié (cadre unique, jer échelon) du 1 avril 7953, 
avec 5 mois d’ancienneté : M! Delchamp Simone ; 

Projesscur technique (cadre unique, I* échelon) du 1 octobre 
Tg32, avec 11 mois d’ancienneté : M. Baque Jean 3 

Chargé Wenseignement (cadre unique, 1 échelon) du 1 octobre 
1992, avec 2 ans d’anciennelé : M. Brupet Pierre ; _ 

Répétileur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
duc oclobre 1952 : M. Martinau André ; 

Institulrice de~3° classe du 1 novembre 1952, avec 8. mois 
d'ancienneté : M™* Audaire Alberte ; 

¢ 

Institutrice de 4* classe du 17 novembre ig52 ; . 

Avec 2 ans g mois d'ancienneté 

Avec g mois 
Andrée ; - 

\ 

> M™ Potet Rolande ;. 

dancienneté -: M™*s Fournon Aimée et Abela



- 
4, 

- 4 mars 1953.) 

N° arco ctu 17 _ avril rgd. 

Institutrice de 5* classe du 1° novembre 1952, avec 2 ans g mois ; ‘ . Oe 
, avec anciennelé du 1 juillet 1949, ct promu au 9° échelon de son d‘ancienneté : M™° Lagues Eliane ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1? janvier 1952 : M™ Lascaux Marguerite ; 

Du i oclobre 1g52 : M™ Campion Clotilde ; 

Du 7° novembre 1952, avec 3 ans g mots d’ancienneté : M™* Jau- 

net Rolande et Barnier Arlette ; 

Du 1° janvier 1953 : 

M™ Saint-Martin Simone, Renucci Annonciade, Gil Héléne 
el Reggio Henrietle ; 

Mle Durou Aline ; 

MM. Gamet Roger el Blonsard Marc ; 

Du oc février 1953 : M. Batigné Alexis ; 

Du 1 avril 1953 : Me Moreau Jeanine 5. 

Inslitutrice de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1953 : 
Me Morcau Marcelle ; 

Mouderrés slagiaire des classes primaires du 1 octobre 1952 
el mouderrés de 6* classe des classes primaires du 1 janvier 
1953 : M, Bentayaa Idrissi Mohammed ‘; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1952 
M. Khatib Mfedel ben Abdellah. 

(Arrétés direcloriaux des g mars, 3 et 16 juin el 28 juillet 1952, 
13, 15, 16, 17, 91, 26 et 30 janvier, 5, 10, 12, 16 février, 5 et 

Est délégué dans les. fonctions de professeur licencié (cadre 
unique, 1% échelon) du 1° novembre 1g5a : M™* Buser Jacqueline. 
(Arrété directorial du 3 janvier 1953.) 

Sont reclassés : ‘ 

Professeur licencié, {°° échelon du 2g octobre 1952, -avec 1 an 
d’ancienneté : M. Chicanne Jean-Louis ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe du 1° octobre 1950, avec 
2 ans d'anciennelé, et promu répéliteur surveillant de 5° classe 
(cadre unique, 2° ordre) du 1°" octobre 1951 : M. Kenfaoui Abdes- 
samad ; 

Inslitutrice de 3° classe du 1° octobre 1950, avec 4 ans 3 mois: 
9 ? 

d'anciennelé, et promue inslitulrice de 2° classe A la méme date, 

avec 6 mois d’anfienneté : M™ Pernin Yvette ; 

Institutrice de 3° classe du 1° oclobre 1g50, avec 9 ang ro mois 
13 jours d’ancienneté, et promue jnstitutrice de 2* classe du 7 mars 
T9hL. M@* Saillard Renée ; 

Instituteur de 4 classe du 1 janvier 195a, avec 5 mois 2 jours 
Wancienneté : M. Mathy Robert ; | 

Institutrice de 5* classe du 1° octobre 1950, avec 2 ans 10 mois 
az jours d’ancienneté, et promue instilutrice de 4° classe du 1 juil- 
let 1951 : M™° Tempel Madeleine ; 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1950, avec 1 an g mois 
d’ancienneté : M™° Laverty Denise ; 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1953, 
avec 2-ans 4 mois 11 jours d@’anciennelé : M. Bertucchi Roger ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 oclobre 1948, avec 3 ans d’ancienneté, et promue A 
la 5° classe de son grade du 1 novembre 1948, et a la 4° classe du 
rr novembre 1951 : M™ Chialvo Cofelte ; 

Mattre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1° octobre 190, avec 2.ans 10 mois 29 jours d’anciennelé : 
M. Cassar Joseph. 

(Arrélés directoriaux des g, 12, 16 et 23 février, a et ro mars 1953.) 

  

Sont rangés .: 

Inspecteur marocain de I'° classe (9° échelon) du 1 janvier 
1go2, avec 5 mois d’ancienneté : M. El Machrafi Mohamed Mahied- 
dine ; 

4 

I 
! 
i 
i 
| | 
\ 

} 

I 

} 
| 
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Inspecteur marocain de 2° classe (8° éehelan) du x janvier 15a, 

grade du 1? juillet 1952 : M. Mohamed ben Mohamed bel Hadj 
Ahmed ben Abdeslem ; 

Inspecteur marocain de 3° classe, 7° éehelon du v janvier 1952, 
avec 1 an 4 mois d’anciennelé : M...Bekkari-Mebdi—Mehamed—— —-—.__.. 

Répétileurs surveillants de 1° classe (1° ordre) : 

Du 1 décembre 1951, avec 13 ‘ans 8 mois 38 jours d’ancien- 
nelé : M. Fabre Louis ; _ : 

Du rr oclobre 1952, avec ancicnnelé du 14 avzil 1950 : M. Aimeltti 
René. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 16 février 1953.) 

Sont promus : 

Professeur technique adjoint, 7° échelon du 1 février 1953, 
avec ancienneté du 1@ janvier 1950 : M4* Parlouar Jéanne ; _ 

Professeurs lechniques, 8 échelon : . 
Du rf janvier 1953, avec ancienneté du r* juillet 1950 : MM. Cher- 

meux Robert, Guiet Robert et Branger Robert ; 

Du 1” avril 1953, avec anciennelé du 1° juillet 1950 ; M™ Arthaud 
Marcelle ; 

Professeurs techniques adjoints, 8* échelon : 
Pu rr mars 1953, avec ancienneté du 1 mars rg5o, : M. Barve 

Jean : 

Du rr mai 1953, avec ancienneté du 1 mai 1950 3 M. Reix 
Roger 

Professeur d’éducalion physique el sportive, 6° échelon du 1 mai 
1y93, avec anciennelé du 1 aodt 1950 : M. Prisse d’Avesnes Max ; : 

Chargé. Venseignement, 2° échelon du 1 janvier 1953, avec 
anviennelé du 26 septembre rg5o : M. Cazeneuve Armand ; 

Chargée d'enseignement,: 34 échelon du 1? ‘seplembre 1950, 
avec anciennelé du 80 avril 1948 : M"* Quinchez Bernadette :° a 

Chargés Menseignemert, 6° &chelon du 1° mars 1953 : 
Aveo ancienneté du 1°" janvier igso + M. Fontanel Yvan ; 
Avec anciennelé du 1 mars igso : M. Quéro Georges ; , 

Instifalrices et instiluteurs de 1 classe du x avril 1953 : 
Avec anciennclé du 1 janvier .1gso : M™* Lessard Marie-Jcanne : 

M. Esmieu Paul ; 

Avee ancienneté du 1° avril 1g5o : M™ Lucquin Genevieve ; 

Institulrices et instituteur de 2° classe du 1 janvier Igo3 : 
Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M™* Béchet Marguerite 
Avec ancicnnelé du 1° octobre 1949 : M™ Bouyer Jeanne ; 
\vec ancienneté du a" janvier 1950 : M™== Martinez Catherine, 

Debray Berline, Dayre Jréne, Perros Camille et Dosnon Claire 
APle Morize Genevieve 3 M. Janol Raymond ; 

? 

a 

Instiluteur spécialisé de 2* classe du 1 février 1953, avec ancien- 
neté du i février 1950 : M. Martin Alban ; . 

Insliluteurs de 2° classe : 

Du i” février 1953, avec ancionneté du re février 1950 : M. Saint- 
Martin Louis ; 

Du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1" mars tgSo : M. Auber- 
ger Maurice ;- . 

Instilutrice el instituleur de 2° classe du 1 avril 1953 ; 

Avec anciennelé du 7 mars 1950 : M. Abaroudi Moktar ; 
} 

Avec ancienuelé du 1 avril 1g50 : M™* Miton Madeleine ; 

Inslitutrice et instituleurs de 3° classe : 

Du 1 janvier 1953 ; 

Avec anciennelé du 1 janvier 1949 : M!* Rolet Marthe ; 

Avec anciennelé du 1 janvier rg5o0 : MM. Le Noc Joseph et 
Parachini Frédéric ; : 

Du 1 avril 1953, avec auciennelé du, 1 avril tg4g : M. Lesaint 
Marcel ;
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Institutrices de 4° classe : _ 

M®°? Gar- Du 1® janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1950 : 

‘rabe Jeanne ; L 

Du rr avril 1953, avec ancienneté dui janvier 1950 ;: M™=* Le 
Couddic Eliane et Bert Nicole ; 
  

Inslitutrice de 5° classe du cadre particulier du 1 janvier 1953, 
avec anciennelé du 1° janvier 1950 : M=™ Lamensans Anne ; 

Mattres et mattresses de travaux manuels de 5° classe (cadre 

normal, 2° catégorie) : 

Du 1 octobre 1950, avec ancienneté du 1° juin 1950 ! M. Gari- 

tey Pierre ; 

Du 1 mai 1951, avec ancienneté du rr mars 1948 : M. Boud- 
jakdji Mourad ; . 

Du 1° octobre 795%, avec ancienneté du 1° mai rg5o : M. Gior- 
dano Vincent ; 

Du wr décembre 1951, avec ancienneté du a5 aotit 1948 : M. Zai- 
gouch. Mohainmed ; 

Du x février 1953, avec ancienneté du 6 mai 1950 : M™? Bétoug 
Janine ; ‘ 

Du 1 mai 1993, avec ancienneté du 3 janvier 1949 : M. Thomas - 

Paul ; 

Du g juin: 1952, 

Daniel ; 

a Du 1 juillet 1952, avec > ancienpeté. du 14 février 1949 : 

vani Charles: } ' 

avec ancienneté du 23 mai 1949 ! M. Ollivier 

M. Gal- 

‘Du 1 octobre 1952 : 

Avec ancienneté du 1°° décembre rgi1 : M™ Denis Marie ; 

. Avec .ancienneté du 1°" octobre 1951 : Mme Riéra Anne-Marie et 
Kemircs Mathilde ; . 

Avec ancienneté du 1° octobre rg5o0 : M. Morin Roger ; 

Avec ancierineté du 23 septembre 1949 : M. Deguéret Roland ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Jaumouilliée Claude ; 

Du x novembre 1952, avec ancienneté du 11 janvier 1949 
M. Nourredine Rostane ; . : 

Du 1 janvier 1953 : 

Avec anciennelé du g aoit 1949 

Avec ancienneté du 1 octobre 1949 

’ Da 1° avril 1953, avec anciennelé du 1% octobre 1949 : 

ger Jean ; . 

: M. Vermont Maurice ; 

: M@™° Desage Suzanne ; 

M. Béran. 

Maitresse de travaux manuels. de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

_gorie) da 1% octobre 1952, avec. anciennelé du 1°F juillet 1948, ct 

de 4° classe ) la méme date, avec ancienneté du 1 seplembre 1951 ¢ 

M™ Rambaud Simone ; . 

Maitresse et maitres de travaux manuels de 4° classe (cadre mor- 

mal, 2° catégorie) ; . 

Du «cf février 1953, avec ariciennelé du 1 déc embre 1949 

M. Josserand Jean ; 

Du 1: avril 1953 : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1950 : M™* Siaudt- Andrée ; 

Avec ancienneté du rt avril 1950 : M. Chougred Mohamed ; 

Mattresses et maitres de travaux manuels de 2° classe (cadre 

normal, 2° catégorie) : 

| Dur janvior 1953, avec ancienneté du 1° octobre 1949 : “Mine Pré- 

ziost Jeanne ; 

bu 1 février i953, avec ancienneté du 1° novembre 1949 

M¥ Vergnaud Jeanne ; 

Du 1 mars 1953, avec anciennelé du 1°° mars 1950 

André ; 

Du re mai 1953, avec ancienneté du 1 mai 1950 

Héléne ; 

Maitresse detravauz manuels de 1°° classe (cadre normal, 9° caté- 

gorie) du 1 avril 193, avec ancienneté du 1° février 1950 : M™* Abert 

Jeanne ; ; 

M. Lambert 

: Mle Martin 

M. Rubi Basile » ; 
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Mouderrés de 4° classe du ir juillet 1950, avec ancienneté du — 
1 juillet 1947 : M. Souhaili Ahmed ; 

' Contrematire, 8° échelon du 1 février 1953, avec ancienneté 
du 1% février 1950 : M. Busquet Jules ; 

Assistante maternelie de 2° classe du 1° janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 janvier 1949 : M™ Delord Jacqueline. 

(Arré(és direcloriaux des 10, 13, 14, 16, 17, 19 et 20 févricr 1953.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
direction de l’ingtruction publique : M’* Fromentin Anne-Marie, 

- professeur chargée de cours. (Arrété direclorial du 14 mars‘ 1953.) 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2108, du 2@¢ mars 19538, 
. pages 428 et 429. 

Sont nommés : : 

Au lieu de : 

« Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 

1983: M. Mazel Jean » ; . - 

. Lire: / 

« Instiluleur de 6° classe du 18 janvier 1953: M. Mazel Jean, » 

Au lieu de; 

« Institutrices et institutears de 4° classe : 

« Du i octobre 1951, avec ancienneté du 1° seplembre 1y5o : 

-« Du 1 janvier 1953 : M™* Unterreiner Georgette » ; 

Lire : 

« Institutrices et inslituleurs de 4° classe du cadre particulier : 

« Tu 1 octobre rgbs, avec anciennelé du 1 septembre 1g5o : 
M. Rubi Basile » ; . . 

« Du 1 janvier 1953 : Mme Unterreimeur Georgette. »' 
A Gener eaee 

Au lieu de: 

"' « Institutrice et instituteurs de 5° classe : 

« fu i novembre rgo1 : M. Convert Albert » ; - 

« Du i janvier 1952 : M™: Cannac Marceline et M. Romedenne 

André » ; , . 

Lire : 

« Inslilutrice et inslituleurs de 5° classe du cadre particulier : 

« Du i novembre 1g5r : M. Convert Albert » ; 

« Du i janvier 1952 : MP? Cannac Marceline et M. Remedenne 5 
André, » 

re ar ee ee ee ee 

Rectifivalif au Bulletin officiel n° 2109, 

Sont promus : 
eee et Pee enn ee etn ete 

Aw lieu de: , 

« Professeur technique adjoint, 2° échelon du 1 octobre 1952 

et 3° éeheton A la méme date : M. Girard André » ; 

du 27 mars 1953, page 471. 

Lire : 

« Professeur technique adjoint, 2° échelon du r™ octobre 1952 
et 3° échelon A la méme date : M. Gibard André. » 

fr i a ee ee Ae tee



N° 2112 du 17 avril 1933. 
T ‘ 

‘ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité d’infirmier et infirmiére stagiaires - 

* M. Mohamed hen Khachéne ; 

: Mile Zenali Khadija. 

(Arréiés directoriaux des 15 et ao janvier 1953.) 

Du 1 seplembre 1954 

Dn novembre 1952 

MY Lalaouia Aicha, infirmiére stagiaire, dont la démission est 
acceplée, esl rayée des cadres de Ja direction de la santé publique 

et de la famille du s* mars 1953. (Arrété directorial du’ 26 février 

1953.) : 
Seieinaets Sanne 

i 

Est ‘placée dans la positign de disponibilité pour convenances 
personnelles, du 1 mars 1953 : M™¢ Guilianotto Jeanne, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Btat). (Arrété directorial 
du a7 février 1993.) 

* 
* * 

OFFICE: DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Sous-directeur régional, J” échelon du 1 janvier 1953 : M. Gui- 

not Théophile ; 

Inspecteur principal, a échelon du 1* avril 1953 

Jean ; . 

: M. Castle 

Inspecteurs-rédacteurs : 

& échelon du 6 mai 1953 : M. Rovira Marcel ; 

5* échelon du 11 mai 1953 : M. Pradal Robert. 

(Arrétés directoriaux des 3a, 13 et 18 mars 1953.) “ 

Sonl nommeés, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires : 

.Du 10 décembre 1952 MM. Mohamed ben Abderrahman 
« Magoul », Mohamed ben Ahmed Zemmouri, Cohen Aaron, Moha- 

med ben Hadj Bakhaye et Kaouachi Namoun Seghir ; | 

Du 15 janvier 1953 : MM. Wyngaard Pierre, Mélisson Pierre et 
Chaillan Gilbert ; M™* Grondin Nicole ; - 

Agents d’exploitation stagiaires du 6 octobre 1952 : MM. Chatar 
Mohamed ben el Hassane ben Mohamed et Doghmi Larbi. 

(Arrétés directoriaux des 6 octobre, io décembre 1952 ct 15 jan- 
vier 1953.) 

Sont ‘promus : 

Receveur hors série, 1° échelon du a1 avril 1953 : M. Léoni 

Paul ; . 

Reveveur de 6° classe, 3 échelon du 26 avril 1958 : M. Seilles 
René ; 

Inspecteur, @ échelon du 26 mai 1953 : M. de Pena Ernesto ; 

Inspecteurs adjoints, 2° échelon : 

Du 1 avril 1953 : M. Talbot Robert ; 

Du rr avril 193 : MM. Gavi René et Pébayle Marc ; 

Surveillantes f . 

& échelon du ar avril 1953 : M™ Comet PAaquerette ; * 

4° échelon :: 

Du 1° mars 1958 : M™ Scotto d’Anielo Louise ; 

Du ar avril 1953 : M™¢ Lair Paulette ; 

Contréleur principal, 4° Echelon du 6 avril 1953 
Juliette ; 

: M™ Sibieude 
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Contréleurs :. 

2 échelon du 1 février 1953 : 

& échelon du x janvier 1933 

4° échelon : 

Du tr avril 1953 

M. Diégo de Alcala Ernest ; | 

: M. Ivars André ; 

: M. Pérez Gilbert ; 

Du 16 avril 1953 : M™* Bonnet Sylviane ; M. Tetouani Messod; 

Du 16 mai 1953 : M. Mohamed ben Hadj Abdelkadér ben Haj 
Brahim ; . . ‘ 

5° échelon du 11 avril 1953 : M™« Provost Huguette ; 

6° échelon du 11 mai 1953 : M™° Gommer Jeanne ; 

* échelon du 11 avril 1953 : M. Abdesselam ben Ahmed Bou- 
draa ; 

Agents d’exploitation principaur : 

4° échelon du 1° avril 1953 : M"* Baélen Henriette ; 

3 échelon du 1 mai 1953 : M. Griesbach Lucien ; 

Agents d ‘eqploitation : 

tr échelon du 11 avril 1953 : M. Lamarque Pierre ; M™> Béni- 
chou Suzanne ; , 

2° échelon : 

Du 16 février 1953 : M"* Tournier Noéllie ;. 

Du 16 avril 1953 : MM. Bagés Pierre et Béral Georges , 

Du a1 avril 1953 ; M™° Pinton Marinelle ; M"™ Benane Chris- 
liane ; M. Salanon ERdgard ; 

Du 26 avril 1953 : M. Palu Jean ; M™* Arnulf Anna ; M"* Larour 
Yvette : : 

Du 

Di 

17 mai 1958 ; MY* Cohen Dolly ; 

It Thai 1953 

8 échelon : 

g octobre 1954 

:M. Auradou Henry ; 

: M. Botella Jean ; 

: M™: Andrivon Odette ; 

M. Cabana Camille ; 

M™ Haziza Alice ct Galavielle Yvette : ; 

6 mars 1953 : M. Sanchez Eugéne ; 

: M™ Riso Suzanne ; 

ir octobre 1952 : 

1§ novembre 1952 : 

1* février 1953 ; 

a6 mars 1953 

: M. Domec André ; M"* Malaure Janine : ? 1 avri] 1953 

Du 6 avril 1953 : M¥ Lucchini Antoinette ; 

Du 16 avril 1953 : M. Kazi Tani Abderrahim ; M™* Joan Anne- 
Marie ; 

Du 21 avril 1953 : M. Bonneval Joseph ; 

Du 26 avril.rg53 : M. Zbili Elie ; 

Du 11: mai 1953 : MM. Beauvoir Pierre et Lechevranton René ; 

Du 16 mai 1953 : M. Colonna Laurent ; M" Broueil-Nogue José- 
phine ; , : . 

Du 26 mai 1953 : M™* Durand Josiane ; 

4° échelon : 

Du 9 octobre toSa : MM. Piallat Fernand, Médioni Raphaél et 
Chenoll André ; 

Du 1” février 1953 : M. Bensabat Salomon ; 

Du 16 février 1953 : M™* Hernandez Noélle ; 

Du a1 février 1953 ; M. Thibaud Roland ; 

Du 6 mars 1953 : M™* Gonod Marie-5Suzanne ; 

Du a1 mars 1953 : M. Gréck André ; 

Du 6 avril 1953 : M™* Foata Pierrette ; 

Du 16 avril 1953 : MM. Patricola Joseph et Driss ben Ahmed 
Senhadj ; . 

Du a4 avril 1953 : M!* Martinez Victoire. 

(Arrélés direcloriaux des ar et 27 janvier, 6, 

19 février, 3, to, 11, 12 et 18 mars 1953.) 
138, 16, 17 et
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Sonl titularisés et reclassés ; 

Contréleurs : 

& échelon du 26 décembre 1952 : M. Antoine Lucien ; 

1 échelon : . . 

Du 26 décembre 1952 : MM, Guillard Régis et Viala Fernand ; 

Du 1° février 1953 .: MM. Chauvin Jean, Larrue Roland, Carréres 

Raphatl, Marti Georges et Bonnet Yves ; 

Agents d’exploitation : : 

8 échelon du 18 février 1953 : M¥* Gonzalez Andrée ; 

_— §® échelon ': 
Du r® octobre 1952 : M. Koubi Charles ; 

Du.18 février 1953 M. Carpot Rolland, Mm Gilgenkrantz 
Lucienne et M!@ Reig Arlette ; 

5° échelon du 18 février 1953 
Georges, 

Mm d'Ilérin Albertine, .Grillot .Georgette et- Vuinat Huguette ; 
M's Chuchana Simha et Daniel Renée. 

(Arrétés directoriaux des 9, 18, 19, 20, 28, 27 et 28 février, 3, 4, 
5 et g mars 7953.) 

: MM. Leblond Claude, Maack 

\ 

  

Est reclassée ‘agent a’ exploitation, 8° échelon du 1 décembre 
rg5t, promue au 2 échelon du 11 janvier 1953 ; 
queline. (Arrélé directorial du rz mars 1953.) 

  

Sont réintégrés dans leurs fonctions - 

Du 26 février 1953 : M. Del Aguila Francois, agent d’ ‘exploitation, 
4® échelon, en disponibilité pour servicé militaire léga] ; 

Du 1 mars 1953 : M™* Péjac Josette, agent d’exploitation sta- 
giaire. ; 

(Arrétés directoriaux du 11 mars 1953.) 

a 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits 4 pen- 
sion, et rayé des cadres de l’Office des’P.T.T. du 28 janvier 1953 : 
M. Doghmi Larbi, agent d "exploitation stagiaire. /Arrété directorial 
du 28 janvier 1953.) 

    

M. Robin Jean, agent d’exploitation, 3° échelon, dont la démis- 
sion est acceptée, est.rayé des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1 avril 
1953. (Arrété directorial du a5 février 1953.) 

M. Chatar Mohamed ben el Hassane hen Mohamed, 
ploitation stagiaire, dont la détission est acceptée. 
cadres de l’Office des P.T.T. du 14 octobre 1952. 
du 6 octobre 1952.) 

agent d’ex- 

est rayé des 
(Arrété directorial 

“Sont nommés facteurs stagiaires : 
Du 1° avril r95a :M. Bouayadi Mohamed ; 

Du 1 décembre 1952 : MM. Dehbi Tibari, Toutes Toné, Bou- 

chouiba Mohamed, Moulay Ali ben Mohammed ben Mohammed et 
Lola Thami. 

(Arrétés directoriaux des 19 septembre 1952 et a1 janvier 
1953.) : 

Sont promus : 

M. Muléro Agent de surveillance, se échelon du 16 mai 1953 : 
Manuel ; 

Manutentionnaires : 
& échelon du 26 avril 1953 : M. 

“ Hachmi ; ? 
Abdesselam ben Ahmed -ben 

Chassaigne Claude et Mohammed ben Brik ben Ali;- 

M™* Gouvernet Jac-. 
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5° échelon du 1° mai 1953 : M. Molina Albert ; 

‘6* échelon du 1 mai 1953 : MM. Chaoui Mohamed et Ben Allal 
Ayad : 

Facteurs : 

8° échelon : 

* Du 1 janvier 1953 : M. Abdclouahab ben Djelloun ben Faddoul: 

Du 6 avril 1953 : M. Torrecillas Antoine ; ; 

’ 4° échelon : 

Du 16 février 1953 : M. Casalta Jean ; 

Du rr mai 1953 : M. Ruiz René. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1 mai 1958 : 
M. Ahmed ben Bouamar ben 5limane. 

(Arrétés directoriaux des 6 février, 5, 11 et 18 mars 1953.) 7 
. , ° . 

    

Sont intégrés facteurs : 

4° échelon du 1 novembre 1952 : M. Bergeot Maurice ; 

6° échelon du 1* octobre 1952 : M. Roussy Gabriel. 

(Arrétés directoriaux des 80 décembre 1952 et a9 janvier 1953.)- 

  

M. Nicolet René, facteur, 3° échelon, dont la démission est accep- 
téc, est rayé des cadres de VOffice des P.T.T. du 11 octobre 1952 et 
admis 4 continuer ses services en la méme qualité dans les cadres 
métropolitains. (Arrété directorial] du a1 février 1953.) 

’ 4 

Est nommé, aprés concours, ouvrier d’Etat. de 1° catégorie, 
7° échelon du 2 février 1953 : M. Dounia ben Thami. (Arrété directo- 
rial du 18 février 1953.) 

Sont promus : 

Agents des lignes, 1° échelan : 

Du 6 iévrier 1953 : M. Capdeville Auguste ; 

Du 16 mars 1953 : M. Simoni Céme ; , 

Sous-agents publics de 8° catégorie : 

3° échelon du 1 mars 1953 : M. El Mhajoub ben Ahmed ; 

& échelon du 1° janvier 1953 : M. Haddou el Madani. 

(Arrétés directoriaux des 5, 6 et 18 février et 10 mars 1953.) 

. 

  

Sont reclassés : | 

Agent des lignes, 6° échelon du 21 décembre 1952 et promu au 
6° échelon du 16 janvier 1952 : M. Grandjean Henri ; 

Soudeur, 7° échelon du 1* aodt: 1952, : M. Yves Claude. 

(Arrétés directoriaux des 22 janvier el 11 mars 1953.) ° 

Fa 
Sont titularisés et reclassés : 

Agents des installations : 

9° échelon : 

Du 30 mars 1951 : M. Chaubet Yves ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Borgel Norbert ; 

Du 1° aodt 1952 : M. Brouillon Roger ; 

Du 1° septembre 19529 : MM. Délépine Claude el Florentin Mau- 
rice ; 

10° ¥ehelon du 1 septembre 1952 et promu au 9° échelon du 
16 mars 1953 : M. Thomas Paul ; 

Soudeur, 7° échelon du 1 aotit 1952 : M. Mufios Albert : 

_ Agent des lignes, 7° échelon du 1 février 1959 et promu au 
6° échelon du rt février 1953 : M. Martinez René. 

(Arrétés directoriaux des ah et 27 janvier, ro, 1h, 18 el sg février © 7 
7953.) ‘
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Est litularisé et nommé agent des installations, 10° échelon du | 
1 seplembre 1952 et promu au 9° échelon du 26 septembre 1952 : 
M. Chassagne Jacques. (Arrété directorial du 31 janvier 1953.) : 

  

5 Sont promus secrétaires adjoints des émissions arabes, 2° éche- 
lon : 

Du 1° septembre 1952 : M. Abdelhatif ben Thami el Gharbi ; 

Du 21 avril 1953 : M. Abdelmoghit ben Mohamed ben Abdelka : 
dér. ‘ : . | 

(Arrélés directoriaux dcs 16 février et 18 mars 1953.) 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° £102, da 6 février 1958, 
page 188. , 

Au lieu de : 

« Est promu facteur, 3 échelon du 1 janvier 1951 
_ trit Achir » : 

Ce 

:M. Benche- 

Lire : 

« Est nommé facleur, 4° échelon du 1* janvier 1951 et promu : 
au 3° échelon du r* décembre 1952 : M. Benchetrit Achir. » '   

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

ist promu commis principal de 1™ classe du 1 juillet rg5r 
M. ¥Vlori Antoine, commis principal de * classe. (Arrété résidentie} 
du 17 novembre 1983.) 

  

Honorariat. 

  

Est nommé directeur adjoint honoraire des administrations 
centrales du Protectorat du i" février s95a : M. Couzinet Paul, 
directeur adjoint, en retraite. (Arrété résidentiel du 10 avril 1953.) 

i 

Sont nommés : 

Seerdtaires-greffiers en chef honoraires : 

MM. Verstraét Georges, secrétaire- ereffier en chef de classe 
exceptionnelle, en retraite ; 

-Anglezi Pierre, secrétaire-greffter en chef hors classe, en 
retraite ; 

Gervais Alexis, secrélaire-greffier en chef de 1° classe, en 
retraite ; 

Commis principal honoraire : M. Finidori Paul, commis : princt 
pal de classe exceptionnelle, en retraite. 

(Arrélés résidentiels du 30 mars 1953.) - 

  
  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Cisterne Francois, agent public de 2° catégorie, 9° échelon 
de la direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits 4 
la retraite el rayé des cadres du 1 avril 7985. (Arrété directorial 
du 11 décembre 1952.)   
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Sont admis & faire valoir leurs droits a la retraite el rayés des 
cadres de la direction de |’inslruction publique : 

bu 1 février 1953 : M. Moreau Henri, inspecteur des beaux- 

-arts’el des monuments historiques de 1’ classe ; 

Du 1 mars 1953 : M'* Bourgeal-Jeanne, agent public hors 

catégorie. ; 

(Arrétés directoriaux des 30 janvier el 25 février 1953.). 

M. Blanc Frédéric, contréleur principal de classe exceptionnelle 
fa* échelon) des impéls urbains, est admis a faire valoir ses droiis 
a la retraite el rayé’ des cadres de la direction des finances du 
r avril 1953. (Arréié directorial du to mars 1953.) 

M. Guillet Emile, secrélaire d’administration de classe excep- 
tionnelle, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, pour inva- 

lidité physique résullant du service, et rayé des cadres de Ja direc- 
tion des finances dur? mars 1953. (Arrété directorial du rr avril 
1953.) . 

M. Faradji ben. Salem, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon, est admis “A faire valoir ses droils 4 Jl’allocation spéciale et 
rayé des cadres de la direction de V’intérieur du 3x décembre 047. 
{Arrété directorial du 4 mars 1953.) 

M. Georges Verstraét, secrétaire-greffier en chef de classe excep-. 
tionne}le, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite ét rayé des 
cadres de la justice francaise du 3 mai 1958, (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 11 mars 1953.) 

M. Marquant Pierre,. vétérinaire-inspecteur principal de x” classe 
(indice 190), est admis, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction de l’agriculture 
et des foréls du 1 aodit 1951. (Arrété directorial du 26 mars 1953 
inodifiant arrété du 13 aoft 1957.) 

M. Luisi Anloine, sous-ingénieur de classe exceptionnelle, esl 
admis. au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits A Ta 
retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
1 mai 1993. (Arrété directorial du 17 mars 1953.) 

M. Callet Paul, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(1 échelon’, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits 
4 la retraite ef rayé des cadres de |'Office des P.T.T. du 1* novem- 
bre ra59. fArrété directorial du 5 février 1953.) 

Mi. Dupuy Alfred, sous-brigadier des eaux et foréts de 1'° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 
de la direction de Vagriculture et des foréts du x°" mai 1953. (Arrété 
directorial du 4 mars 1953.) 

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours pour Uemploi d'inspecteur adjoint stagiaire © 
des régies financiéres du Maroc des 29 et 23 janvier 1959. 

  

Candidats admis (ordre de mérite’ : MM. Rochiccioli Georges, 
Tahri Mamoun (hénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), Senut 
Claude, Richer Georges, Dagorne. Loic (bénéficiaire du dahir du 
a3 janvier 1951), -Sugan Théodore, Michalet Bernard, Bellegarde 
René. Santucci Pierre, Frey Maurice. Rerho Louis ; ex aequo 
Alikoff Serge cl Zannettacci Stephanopoli : Mathieu Michel, Huon 
Paul. Descoubes, Robert, Arbefeuille Camille, Lenoble Guy, Guidi- 
celli. Francis, Glémot Yves, Baldés Francois (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1951 et de Varticle 3 de l’arrété viziriel du a jan- 
vier 1951), Coupe Tean-Jacques et Cros Gérard. .
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Par arrété viziriel du 1 avril 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : ’ ; . 

  

    

  

| : POURCENTAGE 52 “ 

NOM EY PRENOMS ADMINISTRATION NumiRO | | Ue" Pensions | Eg | GMARGES DE PANILLE 
' . oo oo EFFET 

du retraité . grade, classe, échelon d@' Inscription oy Rang des enfants : 

. Princip. | Compl. |, “ae 

’ . . % * % 

MM. Agostini Jean-Dominique.| Contréleur principal de classe ex-| 14.406 76 , 1 janvier 1953. 
. ceptionnelle, 1 échelon (finan- 

. / ces, douanes) (indice 340)... . 

Bianchi Adolphe-Julien.. | Agent’ public de 3¢ catégorie,| 14.407 66 a3 1 janvier 1953. 
. ’ 8 échelon (intérieur) (indice 

210). . . 

Bonnafous Alphonse-An-| Facteur, 1° échelon (P.T.T.) (in-| 14.408 ‘Bo 33 1 enfant (3° rang).| 1° janvier 1953. 
loing, dice +185), . . 

Buigues Frangois-André. | Agenl public de: 3° catégorie,! 14.409 8o 33 20 , r dévembre 1954. 
‘ g° échelon (intérieur) (indice “ 

. 920), . 

Mme Denier Madeleine - Marie-) Le mari, ex-adjoint technique de) 14.410 | 36/50) 33 t® septembre 1952. 
Marguerite, veuve Coét} 1°° classe (travaux publics) (in- 
Fernand-Jean. * dice 252). / : 

Orpheling (2) Goét Fer-| Le pére, ex-adjoint technique de} 14.410 | 36/20 | 33 ‘r* septembre rhs. 
nand-Jean, 1° classe (travaux publics) (in-| (1 el 2) \ 
: : dice 353), 

MM. Demena Albert-Lucien. Commis principal de classe excep-| 34.411 80 33 r enfant (3° rang).| °° novembre 1953. 
tionnelle (intérieur) (indice 240). . 

Diaz André, Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 14.413 ‘50 33 renfant (4°rang). | 1° janvier 1953. 
blique) (indice 238). i, 

’ Domec Robert-Jean-Pierre. Sous-brigadier (avant a ans) (sécu-| w4.413 61 33 . ‘r® janvier 1953. 
rité publique) (indice 215). . . : 

Dumas Marius-Pierre-An-| Secrélaire d’administration de} s4.414 5o 1 janvier 1953. 
toine. 1° classe, 1° échelon (finances) 

(indice 265). , 

M™ Delafoulhouze Anais, veu-| Le mari, ex-gardien de la paix hors t4.415- 163/50 | 33 r@ février 1953. 
ve Gallon Jean. classe (bénéficiaire du traite- 

ment d’inspecteur hors classe, 
2° échelon) (sécurité publique) 
(indice 238). , 

MM. Garcia Francois. - +] Agent des lignes conducteur d’au-| 14.416 7h 33 , I enfant (2° rang).| 2° février 1953. . 
tomobile, 3¢ échclon (P.T.T.) : , : . 
(indice 1&9). 

Iffly. Georges-Jean. Agent. technique principal - hors| 14.4179 63 33 a | r® janvier 1953. 
classe (travaux publics) Gndice 

“| a6Q). 

M™ Leca, néc Gatlory Marie-| Instilutrice de 4° classe (instruc-| 14,418 43 33 . re juin 1959, 

Diane. tion publique) (indice 26a). . , ; 

MM. de Luna Ciro. , Sous-brigadier (avant 2 ans) (sécu-| 14.419 49 33 ‘ rm janvier 1953. 
‘ rilé publique) (indice 215). 

Mair Souaknin. Contréleur principal de classe ex-| 14.490 8o 15 . 2 enfants 1 janvier 1993. - 
ceplionnelle, 1° échelon (P.T.T.) | (5¢ et 6° rangs). 
(indice 340). . 

Martinez Etienne-Iulien: | Agent public de 2° catégories) 14.401 8o 33 ro |r enfant (4° rang).| 1° janviet 1953. 
g° échelon (intérieur) (indice . 

ago). 

M™s Khadija bent Si Hamed el] Le mari, ex-secrétaire de 2° classe] 14.422 | 4/50 J juin q949. 
Haski, veuve Mohamed] (affaires chérifiennes). 
Boussouf. ‘ 

Metz Catherine, veuve Mo-| Le mari, ex-agent de 'surveillance,| 14.423 | 80/50 | 33 , 1 mars 1953. 
racchini Jean-André. 1” échelon (P.T.T.) (indice 250). . 

M. Morméde Louis-Albert. Professcur technique adjoint (C.U.),} 14.424 74 33 3 enfants rT janvicr 1953. 

8° échclon (instruction publiquc)| * (a® au 4° rang). | | 
y 

(indice 430).                  



N° az12 du 17 avril 1953. BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

Dolorés,, veuve Barbera 
Vicente. , 

M™=s Albertini Marie-Francoise, 

veuve Antonetti Charles- 
Jean. 

Archiéri, née Védére Jean- 
ne-Héléne. 

Junca Marie - Victorine, 
veuve Raclin Jean-Fer- 
dinand, épouse Illa Pu- 
jol.     tégorie, 8 échelon 

- (indice aro). 
(intérieur)     

| 43/50       
Pensions concédées au titre du dahir du 27 février 1952. 

é 

Le mari, ex-surveillant-chef hors 
classe (services pénitentiaires) 
(indice 390). 

Agent technique principal de 
4° classe. (intérieur, arts et mé- 

tiers) Gndice 255). 

Le mari, ex-inspecteur chef prin- 
cipal de a¢ classe (sécurité pu- 

_ blique) (indice 37). 

‘ 

14.439 pone 

' 

Lo. 
14.440 bo 

Ha.Adr (44/50 

  

POURCENTAGE 6+ . 
- * strat = * 

\Ou FT ~PRENOMS ADMINISTRATION xuwpro |_ Ges pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE EFFET 
thu rebrailé grade, classe, échelon d'inscription Se Rang des enfants . 

Princip.} Compl. | 8 
2 

. % % % 
M. Papuga Frangois-Charles. | Conducteur de chantier principal) 14.425 64 | 22,09, * janvier 1953. 

~ de if classe (travaux publics) 
(indice 270). . 

Mm™° Léonelti Madeleine, veuve| Le mari, ex-sous-chef d’atelier dej 14.426 | 66/50 33 _- |r" janvier 1983.7 
Pasqualini Jules - Ma-j 4° classe (intérieur) (indice 223). — oT 
thieu. 

-Orphelin (1) Pasqualini! Le pere, ex-sous-chef d’atelier de] 14.426 |66/10 | 33 1" janvier 1953. 
Julcs-Mathieu. 4° classe (inlérieur) (indice 223). (1) 4 

MM. Paterni Jean-Martin. Agent des lignes, 3° échelon! 14.497 64 33 2 enfants i janvier 1953. 
(P.T.T.) (indice 178): (6° et 7° rangs). | - 

Rault Jean-Auguste. Médecin divisionnaire de classe| 14.428 5s | 33 3 enfants 1 octobre 1g52. 

exceptionnelle. (santé publique) (a au 4° rang). 
(indice 630), 

M* Dunis Julie-Isabelle-Pier-| Le mari, ex-secrétaire-greffier ad-| 14.429 |64/50 | 33 15 1 novembre 1953, 
retle,. veuve Sainle-Co-| join! de 1° classe, échelon ex- : 

.lombe Charies-Antoine. ceplionnel (justice frangaise) (in- 

dice 330). 

M™ Schaeffer Denise-Ernestine,| Le pére, ex-agent public de 3° caté-| 14.430 [Urs50] 33 1 octobre 1953. 
. orpheline Schaeffer! gorie, 6° échclon (travaux pu- / 

Louis-André. blics) (indice 1go). 

‘M™ Doucet Elisabeth-Jeanne-| Le mari. ex-commis principal hors; 14.431 | 30/50 33 " mai 195a, 
Marie, veuve Setxe] classe (travaux publics) (indice 
Pierre-Jean-Henri. 210). . 

MM. Sigal Alfred-Louis. Chef de section, 3 échelon! 14.432 Ro 33 x mars 1953. 
(P.T.T.) (indice 460). 

Siradj Ali ben Mohamed.] Secrétaire pringipal de 1” classe 14.433 Ro 18,21 5 enfants | 1 décembre 1952. 
(sécurilé publique) (indice 360). | (rer au 5° rang). 

de Trémaudan Louis-Ma-| Sous-directeur de 2° classe (S.G.P.)| 14.434 | 80 33- "| 1 juin 1952, 
rie-Paul-Edouard. (indice 550), 

Vassal Sébastien. Receveur-percepteur (finances, per-| 14.435 Ro rr janvier 1953. 
: ceptions) (indice 5to0). . 
Vingon Alexandre-Joseph. | Agent technique principal de cl.| 14.436 a4 rm janvier 1953. 

: exceplionnelle, 2° échelon (tra- 

vaux publics) (indice 315). \ . ; 

M™* Corlés Pura - Concession,| Le mari, ex-agenl public de a® ca-| 14.43- |45/350] 33  aodit 1952, 
veuve Voinier Victor- tégorie, 4° échelon (intérieur) 

Jean-Baptiste. (indice 196). 

Orphelin (1) Voinier Vic-| Le pére, ex-agent public de 2° ca-{ 14.43- /45/to | 33 1 aodt 1952, 
tor-Jean-Baptiste. légorie, 4° échelon (intérieur) (1) : 

(indice 196). . . . 

Fédrizzi Yolanda-Clotilde,| Le mari, ex-commis chef de groupe] 14.438 | 57/50 33 7 janvier 1953. 
veuve Wagner Gaston-| de 2* classe (instruction publi- ‘ 
Bugéne. que) (indice 246). , . 

Francisco Marie - Thérése -) Le mari, ex-agent public de 3° ca-; 14.444 33 i novembre 1952. 

1 juin 1953. 

1 juin 1952. 

1™ juin 1952.  
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' POURCENTAGE | 82 Jf. 
NOM Er PRENOMS \ -ADMLNISTRATION NUMARO |_%s Pensions | EG |CHARG®S DE FAMILLE 

duo retraite . “grade, classe, échelon dinseription &* Rang de sntants EVFET 

Princip.| Compl. 25 meee : 
me 

P 

& %. % 

Pensions déja concédées el faisant Vobjet d'une révision dans le pourcentage ou dans Vindice. 
a ~__| MM. Aboudi Isaac. Contréleur principal de classe ex-) 13.524 56 33 85 |r enfant (9®_rang).{ 1° juillet rg5r. 

an , “| ceptionnelle, 1° échelon (P.T.T.) . : 
me - }—Gradice 340). 

Barbera Vicente. Agent public de “8° calégorie,|. 11.419 43 33° 1 aont t94q. 
te 8 échelon (intérieur) (indice! , 

i 210). . : 

‘Bobillot Jean - Francois -| Contrdélour principal de classe ex-|_ 13.694 80 33 r i” aot rg5t. 
Victor. ceptionnelle, 1° échelon (P.T.T.)| 

(indice 340). : 

Coulomb Raoul-Séraphin. | Contréleur principal de ¢lasse ex-| 13.664 64 33 ‘| a enfant (2° rang). 1 aorit ight. 
. ceptionnelle, 1 échelon (P.T.T.) 

- (indice 340). 

Dupont Gabriel, Contréleur principal de classe ex- 13.978 80 33 crenfant (3¢rang). | Te avril 1952. 
ceptionnelle, 9° échelon (P.T.T.) , , 

. (indice 360). 

Férioli Adrien-Francois. | Contrdleur principal de classe ex-| 13.669 80 33 1° juillet 1g5T. | 
ceptionnelle, 1° échelon (P.T. t.) . 
(indice 340). . 

M™* Honnoraty, née Nicolas Sténodaclylographe de re classe} 10.323 Ag 33 4 onfants 1% janvier rg48. | 
Marthe-Marie-Marcelle. _ (travaux publics) (indice 1go). (1° ct 2° rangs). 

| MM. Latour. Jean-Pierre. Contréleur principal de classe ex-| 13.510 80 33 10 1 mai 1957. 
ceptionnelle, 1° échelon (P.T.T.) : 

(indice 340). . 

Mellak Miloud ben Moha- Contréleur_ principal de classe ex-| 13.569 | 80 | 23,16) 30 4 enfants 1 janvier 1951. 
med. ~ ceptionnélle, 1° échelon (P.T.T.) (8® au 71° rang). ra 

(indice 340). . . 

“Pellecat, Paul-Albert. ‘Contréleur principal de classe ex-| 13.490 80 33 t avril 1951. . 
. ceptionnelle, 1° échelon . T.T.) . 

(indice 340) - - 

Rabineau Paul-Henri. Contréleur principal de classe ex-| ‘13.963 80 33 a enfants rer février 1953. 
, ceptionnelle, 1° échelon (P.T.T.) (3° ct 4° rangs). , 

(indice 340). 

Salsas Jean-Antoine-Al-) Contréleur principal de classe ex-| 14.075 80 1° juillel 1952. 
bert. ceptionnelle, 17 échelon (P.T.T.) 

(indice 340). 

Schmill Francois-Gaston. | Contréleur principal de classe ex-| 13.965 8o |. 33 10 1? avril 1952, 
ceptionnelle, 1° échelon (P.1 T.T.) : 
(indice 340). 

Schonsech Albert. Contréleur principal de classe ex-| 10,605 75 33 1 avril 1950. 
ceptionnelle, 1° échelon (P. T.T. :) 
(indice 340). ,                   

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

  

“DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions, et recettes municipales. 

Avis de mise en recoavrement 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 
el sont déposés dans Ics bureaux de perceptions intéressés. 

Le 15 mans 1953. -—- Supplément @ Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-Nord, rdles spéciaux 8, 9, 10 et 12 de 1953. oo 

Le 15 avait 1953. Supplément & Vimpét des patentes : Agadir,   

roles spéciaux 6, 7 et 8 de 1953 ; Beni-Mellal, réles spéciaux 1 et 2 
de 1953 ; Casablanca- Centre, roles spéciaux 11, 12 et 13 de 1953 ; 

Casablanca-Maarif, réle spécial 2 de 1953 ; ‘Casablanca-Nord, roles 
spéciaux 16, 17, 18, 19, 20 et a1 de 1993 ; Casablanca- Sud, réle spé- 
cial 3 de 1953 ; Fas- Ville nouvelle, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1953.; 

Marrakech-Banlieue, réle spécial 1 de 1953 ; Marrakech- Guéliz, réle 

spécial 5 de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial ro de 1953 ; 

‘Oujda-Sud, réle spécial 5 de 1953 ; Port-Lyautey, réle spécial 2 de 
1953; Rabat-Sud, réles spéciaux 5, 6 et 7 de 1953; Safi, rdéle 

spécial 5 de. 1953. ,  



ake 

‘Beni-Moussa, émission primitive de 1953 ; 

- 

N° oxra du 17 avril 1953. 

Le 30 ava 1953, — Patentes : Agadir, émissions spéciales de 
1953 (art. 1 A 85 et domaine maritime) ; Casablanca-Centre, émis- 
sion spéciale 1953 (art. 220.001 4 220.351) ; Casablanca-Nord, émis- 
sion’ spéciale 1953 (domaine maritime) ; Fes-Ville nouvelle, émis- 
sion spéciale 1953 (art. 1.001 4 1.236) ; Fedala, émission spéciale 1953 
(domaine maritime) ; Kasba-Tadla, émission spéciale 1953 (art. £7 
a 28) ; Mazagan, émission spéciale 1953 (art. 301 & 320) ; Meknés- 
Ville nouvelle, émission spéciale 1953 (art. s.oor 4 3.219) ; Mogador, 
émissions spéciales de 1953 (art. 1°T & 55 et domaine public mari- 
time) ; Oujda-Nord, émissions spéciales de 1953 (art. 1.201 A 1,251 

et 2.201 A 2.292) ; Oujda-Sud, émission spéciale 1953 (art. 9.701 A 
2,830) ; Petitjean, émission spéciale 1953 (art. Sor A 514) ; Port- 
Lyautey, 4° émission 1952 et émission sptciale de 1953 (art. 701 
4 7ro) ; Rabat-Sud, émission spéciale de 1953 (art. 1° a 77) ; Safi, 
émission spéciale de 31943 (art. 
time) ; Souk-el-Arba, 4° émission 1952 et émission spéciale 1953 
(art. 5or a 5a5) ; Port-Lyautey, émission spéciale 1953 (art. 807 
& 849). : 

Taxe d'habilation : Agadir, émission spéciale 1953 (art. Sor A 
853) ; Casablanca-Ouest, émissions spéciales 1953, articles g.oor A 
9-348 (9) et, 1.601 ) 1.960 (10); Casallanca-Sud, émission spéciale 1953, 
arlicles 3or 4 826 (10 bis) ; Fés-Ville nouvelle, émission spéciale 1953 
(art. 1° A 666) ; Marrakech-Médina, émission spéciale 1953 (art. 5.401 
& 5.596) ; Meknes- Ville nouvelle, émission spéciale 1953 (art. 1.001 & 
1.849) ; Oujda-Sud, Gmissions spéciales 1953 (art. 1.501 4 1.684 et 
a.5o1 A 2.644) ; Salé, émission spéciale 1953 (art. 1° A 161). 

Tare urbaine : Meknés-Médina, 3° émission rg49, 5° émission 
‘1g30, 5° émission 1951, 3° émission 1952. 

Taxe de compensation familiale : Marrakech-Guéliz, 2° émission 
rgo2 ; Rabat-Nord, émission primitive 1953 (4) ; Casablanca-Nord, 
4° émission 1952 (2) ; Rabat-Nord, 2¢ émission 1952 (2) 5 circons- 
cription d’Ouaouizarhte, émission primitive de 1953 ; Casablanca- 
Centre, 3° émission 1952 ; Casablanca-Nord, émission primitive 1953 
(secteuyg 4 et yo bis) ; Casablanca-Sud, émission primitive 1953 
(secteur 4) ; centre et annexe de Kasha-Tadla, émission primitive 
de 1953 ; centre eL-annexe dé Qo" Ould Zidoun, émission primitive 

de 1953 ; centre de Fkih-Bensalah et circonscription des Beni-Amir-— 
Rabat-Nord, émission pri- 

mitive de 1953 ; centre d’El-Borouj, émission primitive de 1953. 

Complément & la taze de compensation familiale : Agadir, réle 1 
de 1953 ; Casablanca-Centre, rdle 1 de 1953 (secteurs 5, 5 bis ct 6) ; 
Casablanca-Maarif, réle 1 de 1953 (secteur 7). ; Casablanca-Nord, 
réle 1 de 1953 (secteurs 2, 2 bis ct 3) ; Casablanca-Ouest, rdle 1 
de 1953 (secteurs 8 et g) ; Fés-Ville nouvelle, réle 1 de 1953 
(secteur 1) ; Marrakech-Guéliz, r6le 1 de 1953 (secteur 1) ; Meknés- 
Ville nouvelle, réle 1 de 1953 (secteurs x ct 9) ; Rabat-Nord, réle 1 
de 1958 (secteur 2) ; Rabat-Sud, rdle 1 de 1953 (2) ; circonscription 
de Salé-Banlieue, role 1 de 1953. 

Prélévement sur les traitements ect salaire: 
de-1g5t. 

Agadir, role: 1 

” Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

= 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des impéts ruraux 
  

Tertib et prestalions de 1952. 

  

AVIS 
— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de 1’établis- 
sement des roles du tertib et de Ja taxe des prestations de 1953, 
Aoivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1953, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circons- 
cription, des services municipaux, des perceptions ou du_ service 
central des impdts, ot des formules imprimées sont tenues 4 leur 
disposition. 
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Les cullures entreprises aprés Ie 30 avril doivent étre déclarées 
dans Jes quinze jours qui snivent Vensemencement. 

Les conlribuables qui ne souscrivent pas “leurs. déclarations dans 
les délais Iégaux sont passibles des pénalités instituées par Marticle . - 
du dahir du so mars 1915 (double ou triple taxe), — 

== = oe   

Avis aux x exportatenrs: et “aux ~ importateurs. 

Aurracue. 

L‘accord commercial franco-autrichien du 1a janvier rgha, qui 
avait ¢lé prorogé jusqu’au 31: mars 1953 lors de la réunion™do la 
commission mixte des 20-28 octobre dernier, est A nouveau prorogé 
jusqu’au 30 juin prochain. . 

Fn conséquence, les conlingents d’exportation et d’importation 
figurant aux diverses listes de Vaccord du 12 janvier 1952 sonl, en 
principe, majorés d’un quart. 

Pour le Maroc, les contingents qui lui sont attribudés 4 la suile 
de cette majoralion, pour importation de produits auirichiens, sont 
les suivants : 
  
    

  

_| GontincEnTs SERVICES 

PRODUITS en millions 
: . Tesponsables 

de francs 

Maisons préfabriquées en bois et 
autres matleres oo... ccc eee eee 7,25 Eaux et foréls. 

Tissus et articles brodds ...,-..... 2,5 | Ser. ducommerce. 
“Matériel Gloctcique divers. ........ 4 C.M.M./A.G, 
Roulements & billes .........-.... 5 id. . 
Moleurs Diesel ........... eee eee 3,75 id. 
Motocyclettes, pitces détachées et ko 

ACUOSROIPES ov eee tees 6,5 id. 

Tractcurs Diesel, pidees délachées et 
ACERSSOUCS cae cee ee eee eee 8 PLA. 

Compresseurs & air oe... see eee 2,5 C.M.M./A.G. 
Ascenseurs el monte-charge, piéces 

détachécs eb accessoires ........ 12,5 id. 
Pompes centrifuges hydrauliques el 

4 compression ct piéces détachées. 1,5 . id. 
Apparcils d’arrosage 4 grande puis- 

vance ef pitces détachée Bosseeenee I P.A. 
Outillage pneumalique, piéces dé- 

tachées el accessoires .........-- 7,5 C.M.M./A.G. 
et D.P.I.M. 

Barres ct tdles cn aciers fins ct spé- 
CLIUNK Lecce cece eens 4 D.P.IM. 

Barres t mines 02.0... ec. ee eee 1,5- id. 

Machines et matériel mécanique, 
apparcils divers, accessoires et pié- 

ces U6lachées . 2.0... cee eee eee 5 C.M.M./A.G. 
Machines agricoles diverses, piéces 

détachées et accessoires ......... 1,5 PLA. 
Machines de minolerie pour le con- 

dilionnement des céréales, piéces 
détachées et accessoires ......... 3,5 O.G.1.G, 

Camions de 3,5 a 4 tonnes et pidces 
détachées 2... eee eee eee eee 1,25 ~ C.M.M./A.G. 

Camions de 5 tonnes et au-dessus . ; 
et pices ddtachdées ......ceeeeee 3,.75— id. 

Détonateurs électriques, exploseurs,} . 
explosimétres ct accessoires .... 5 D.P.1.M. 

Larupes, céchauds, fourneaux 4 pé- 
trole oe eee ee eee eee 16 C.M.M./A.G. 

Lampes 4 pression cl appareils 4} 
soudder A ossence .....,....0..000- 1 id. 

Coutellerie de iraitle .............. oy id. 
Microscopes, microtomes et acces- 

SOWCS occ eet eee 0,75 | - id. 
Divers général ............6..4545 1 id. 

TOTAL Joe. c eee 103,25        
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Avis de concours intéressant les Juridiotions du Chraa. 

* 

Par arrété du vizir de la justice en " date du 17 mars 1953 
(ee rejeb 1372) un concours d’aptitude & l’emploj de Cadi est ouvert” 
au Dar-el-Makhzen (béniqa du vizir de la justice), le lundi 12 octo- 

“bre, 1993 (3 safar 1978) et les jours suivants. 

Qualre- Places ; séronl_mises au concours dont irois réservées aux 
porleurs du titre d’alem -cyele religieux de Karaouiyne et de 
Ren-Youssef et une autre 4 dautrés Tyths~Soumérés ci-aprés aux 
numéros 9 et 3. : 

Les dossiers dé candidature seront constitués dans Jes condi- |- 

lions de Varrété viziriel du 30 mai rg39 (10 rebia II 1358) paru 
au Bulletin officiel n° 1394, du 14. juillet 1989, édition frangaise, et 
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au Bulletin officiel n° 1395, du 21 juillet 1939 (édition arabe), ainsi 
qu’un rectificatif publié au Bulletin officiel n° 1401, du 1 septem- 
bre 1939, éditions francaise et arabe, relatif A l’article 4, paragra- 
phe 4, de l’arrété viziriel précité du 30 mai 193g. 

Les listes d’inseription ouvertes au vizirat de la justice et a la 
direction des affaires chérifiennes _seront closes Je 3a juin 7953 
(17 chaoual 1372). oe 

Sont seuls admis 4 concourir : * ; 

1° Les titulaires du dipléme d’études supérieures de ta section 
religieuse et juridique musulmane de Karacuiyne et de Bon-Youssef ; 

2° Les oulémas classés non pourvus du dipléme susvisd ; 

8° es candidats non oulémas classés justifiant de cing annécs 
d’exercice de la profession d’ adel. 

  

      

N° ati2 du 17 avril 1953. . 

  

Pour vos BATIMENTS.. as 
vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

oe GODEFIN, 

Tout le matériel contre lincendie   

MATTEFEU” 
L'Extincteur qui 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, €quipement S.P. 

tue le feu 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 

    

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


