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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir da 17 mars 19383 (14° rejeb 1372) relatif 4 l’apurement et la 

liquidation des opérations financléres concernant les carburants 
et combustibles liquides, les lubrifiants et tous autres produlis 
dérivés du pétrole, | 

LOUANGE A DIEU SELL ! 
. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct un 
fortifier la teneur ! 

Que, Nelre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1989 (28 rejeb 1358) relatif au 
‘conlrdle et 4 la Emitation des produits pétroliers en temps de 
guerre, : 

: A DECIDE GR QUI SUIT = 

ARTICLE PREMIFR, — A compler du 1% avril rgjo0 sont arrélées 
les opératicns de péréquation ayanl eu pour objet de régulariser les 
prix. des carburanls ef combustibles liquides, des lubrifiants et de 
tous autres produits dérivés du pétrole, ainsi que les opérations 
financitres ayant eu pour objet de favoriser la.-preduction -desdits 
produits, effecluées depuis le 2 septembre 193g par le groupement 
professionnel consultatif des importaleurs-distributeurs au Maroc 
des produits du pétroie (G.LM.P.\, fonclionnant aupres de la direc- 
tion de la production industrielle et des mines. 

Ant, 2. — Un arrété résidentiel détorminera les conditions dans 
lesquelles suront apurées of Jiquidées les opérations visées A larti- 
cle premier ci-dessus. 

Arr. 2. — Le solde existant 4 ]’issue de la liquidation sera con- 
sacré 4 des Lravaux intéressant fc développement de la production 
pétroli¢re au Maroc, & concurrence d’une somme maximum de 

Tog, Milions de francs. 

Le reliquat disponible aprés ce prélevement sora versé aux 
recettes diverses et accidentelles du budget général.   Fait & Rabat, le 1 rejeb 1372 (17 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabal, le 5 avril 1953. 

Le ministre plénipotenttaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

Arrété résidentiel du 15 avril 1953 fixant les modalités d’application 
, du dahir du 17 mars 1933 relatif a l’apurement et la Ilquidation 

-des opérations financiéres concernant les carburants et combus- 
i tibles liquides, les lubrifiants et tous autres produits dérivés du 

pétrole. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, piutcut 
4 LA R&StDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

: Vu le dahir du 17 mars 1953 relatif & Vaptrement et la liqui- 
| dation des opérations finariciéres concernant les carburants et com- 
bustibles liquides, les lubrifiants et tous autres produits dérivés 
du _ pétrole ; 

Sur Ja proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines et l’avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE premren. — L’apurement et la liquidation des opérations 
arrétées par Ie dahir susvisé du 17> mars 1953 seront effectués par 
un liquidateur assisté d'un conscil de liquidation. 

Art. 2. — Le liquidatcur a pour mission de délerminer, 4 la date 
du 1 avril 1950, Je montant des créances et des detles et-de les 
‘liquider.  
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Il est nommé par le directeur de la production industrielle et. 
des mines sur avis conforme du directeur des finances ; sous la 
réserve contenue 4 l’article 5 ci-aprés, il dispose des pouvoirs les 
plus étendus pour accomplir sa mission ei notamment pour réaliser 
l'actif cl régler.les dettes de la liquidation, 

Arr, 3. — Le conseil de liquidation comprend : 

Un représentant du directeur des finances ; 

Un teprésentant du directeur de la production industrielle et 
des mines, remplissant les fonctions de commissaire du 
‘Gonvernement. 

Ce conseil se réunit sur convocation du liquidaleur ; i] donne 
son avis sur toules Iles questions qui‘lui sont soumises par celui-ci 
el notamment sur le rapport dressé 4 l'issue de la vérification des 
opérations reprises en comple par la liquidation et le procés-verbal 
de liquidation, 

Arr, 4. 
finances, sur proposition du directeur de la production industrielle 
et des mines, scra chargé du recoyvrement des créances et du 
régleinent des dettes. Les comptes de la liquidation seront établis 
en la forme commerciale et soumis au jugement de Ja Cour des 
comptes. , . 

Arr. 5. — «A conipler de la mise en application du présent 
areété, Lous les actes intéressant la liquidation doivent étre signés 
conjoinicment par le liquidateur el par un des membres du conseil 
de liquidation. 

Ant, 6 — Les importateurs de produits pétroliers pouvant 
prélendre au remboursement de différences de taux de change dispo- 
seront, & peine de forclusion, d’un délai d'un mois A compter de la 
publication du présent arrélé au Bulletin officiel du Protectorat, 
pour produire leur demande accompagnée des justifications néces- 

saires. 
‘Les demandes devront éire adressées au direcleur de la produc- 

tion industrielle et des mines 4 Rabat. 

Arr. 7. — En cas d’absence ou d’emptchement du liquidateur, 
ce dernier pourra, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ‘a 

l’un des membres du conseil de liquidation, qui fera précéder, dans 
ce cas, sa signature de la mention « par délégation du liquidateur ». 

Rabat, le 14 avril 1952. 

J. bE BLEsson. 
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— Un agent comptable nommé par le directeur des .|' 

eZ 
N° 2113 du 24 avril 1953. 

Dahir du 28 mars 1958 (12°rejeb 1372) 
modiflant le dahir du 14 mars 1915 (24 rebia TI 1833) 

: relatit & l’enregistrement. 
  

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

Que }’on sache par les présentes —- puisse Dieu en dlever et «n 
fortifier la teneur ! 

Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 mars 1915 (24 rebia 11 1333) 1elatif A l’enre- 
gistremenl, modifié par les dahirs des 28 juin 1933 (4 rebia I 1352) 
et 23 décembre 1943 (25 hija 1362), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Jarticle 63 du dahir du 11 mars 
(a4 rebia U1 1333) relatif 4 Venregistrement, modifié par les dahirs 
des 28 juin 1933 (4 rebia I 135») ct 23 décernbre 1943 (25 hija 136a), 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 68. — wiceeaee. bee eee eae Lodge eed eee ensbteetuceayans 

« a° A enregistrer gratis : 

« 3° Les’ acquisitions de I’Etat, 
« conventions qui lui profitent ; 

les échanges, les donations et 

« Les acquisitions de Il’Etat francais réalisées pour assurer la 
« dense ‘de l’Empire chérifien ; 

« Les constitutions de biens habous ; 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 12 rejeb 1372 (@8 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 11-83-1915 ‘B.0. n° 125, do 15-83-1915, p. 118) ; 

Dahir du 28-6-1988 (8.0. n° 1083, du 8-7-1993, p. 702) ; 
Dahir dn 28-12-1943 (8.0 n® 1629, du 14-1-1944, p. 17). 

  
  

Ayrété viziriel du 21 mars 1968 (5 rejeb 1372) modifiant l’arrété 
viziriel du 8 novembre 1942 (26 chaoual 1361) portant oréation 

de périmdtres d’interdlction de publicité par affiches, panneaux- 

réclames et enseignes aux abords de certalnes routes, pistes ot 

chemins, — 

Le Granp Vizin, 

Vu le dabir du 6 avril 1938 (5 safar 1357) portant réglementa- 

tion de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, et   Vu Varrélé viziriel du 5 novembre 1942 (a6 chaoual 1361) portant 

création ‘de périmétres d’interdiction de publicité par 
panneaux-réclames et enseignes aux abords de certaines routes, 
pistes ck chemins ; 

Considérant qu'il importe de modifier larrété viziriel susvisé 
pour assurer la protection de certains sites du Tadla ; 

Sur la proposition du directeur’ des travaux publics, aprés avis 
du directeur de lintérieur, 

-ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de larticle premier de !’arrété 
viziriel susvisé du 5 ‘novembre 1942 (26 chaoual 1361) est modifié 

      

  

notamment Varticle 8; ; \ comme suit : 
— - ire? - A. — ——— —————— 

NUMERO SECTIONS INTERDITES ‘ 

des routes, DESIGNATION a a publicits a moins “de 500 motres OBSERVATIONS 
pistes des routes, pistes of chemins de part et d'aulre do l’axo d’empriso dea routes . 

et chemins et chominos . 

a4 De Fés A Marrakech, par Imouzzér et Du P.K, 158+000 au P.K. 310+000.] P.K. 310+000 embranchement de la R.P, 

Azrou. 

Azilal.       
‘133 De Khouribga 4 Beni‘Mellal. Du P.K. 68+000 av P.K. 814254. P.K. 634000 : pont de Mechr4-ed-Dakh, sur 

VOum-er-Rbia (vers la R.P. n° 24). 

134 De Souk-es-Sebt-des- Oulad- Nemaa A Afou-| Du P.K. 124181 au P.K. 154 485. PK. ra4731 embranchement de la R.P. 

rer. n° 24 (vers Afourér). 

319 De la R.P, n® a4 & Ksiba. ° Sur toute la longueur. 

* 508 De Tamelelt aux Oulad- Embark, par) Sur toute la longueur. 

n° 134 (vers Souk-es-Sebt-des-Oulad-Nemad). 

    

1915 | 

affiches, |



N° 9113 du 24 avril 1953. 

Ant. 3. -—- Le directeur des iravaux publics est chargé de Vappli- | 
cation du présent arrété. 

; Fait @ Rabat, le 5 rejeb 1372 (21 mars 1953). 

MowaMep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 11 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Reéférences ; 

Dahir du 6-4-1938 (B.0, n° 1829, du 15-4-1938. p. 529); . 
Arrété viziriel du 5-11-1942 (8:0, n° 1581, du 12-2-1943, p. 146). 

Arrété vizirfel du 31 mars 1953 (15 rejeb 1372) fixant, pour I’année 
1953, le nombre de décimes additlonnels aux impéts directs a 
percevoir au. profit des budgets des villas municipales et des 
zones de banlieus. 

  

Lz Granp Viztr, 

Vu le dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbainc et les dahirs qui I’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du g octobre 1930 (95 moharrem 1339) portant éta- 
blissement de l’impét des patentes et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dabir duta4 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
“mentation de la taxe d’habitation et notamment l'article 4 ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant: un 
statut administratif spécial pour la zone de banlieue, contigué au 
périmétre municipal. de Casablanca ; . 

Vu Je dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un 
* statut spécial pour le pachalik de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de V’intérieur, aprés avis du - 
directeur des finances, 

' ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour l'année 1958, les 
dispositions de l’arrété viziriel du 19 avril 1952 (24 rejeb 1371) portant 
fixation, pour l’année 1953, du nombre de décimes additionnels A 
percevoir sur les impéts-directs (taxe urbaine, patentes, taxe d’habi- 
tenon) : 

° Au profit des budgets des villes municipales ; 

°° Au profit des budgets des zones de banlieue. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1372 (31 mars 1953). 

Monamen Ey. Morai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 11 avril 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 
Références : 

Dahir du 24-7-1918 (8.0, n* 303, du 12-8-1918, p. 773) ; 

VWehir du 9-10-1920 (8.0. n*® 416, du 12-10-1920, p. 1709 ; 
Wihir du 24-2-1930 (8.0. n° 907, du 14-3-1930, p. 320); 

Dahirs du 81-12-1986 (B.0. n* 1265, du 22-1-1937, p. 91 ct 92); 

Arr&é viziriel du 19-4-1952 (B.0. n° 2063, du -9-5-1952, p. 692). 

  

  

Arraté viziriel du 81 mars 1953 (46 rejeb 1872) 
relevant le tarif de magasinage 

de la Soolété marocalne des magasins généraux. 

‘ 
Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333) instituant les 
.agasins généraux au Maroc et les réglementant ; 

  

  

- 1352) 
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Vu le dahir du 14 mars rgrg (6 joumada II 1337) autorisant 

la création de magasins généraux A Port-Lyautey ; 

\un les dahirs dés 20 avtil 1920 (0 rejeb 1338), 12 mai 1920 

‘23 chaabane 1338), 17 juillet 1920 (30 chaoual 1338), 14 septembre 
1920 (20 hija 1338) et 21 septembre 1920 (7 moharrem 1339) auto- 
risant respectivement l’élablissement de magasins généraux 4 Oujda, 
les, Marrakech, Mcknés, Casablanca et Safi ; 

Vu l’arrété viziriel du’ & janvier 1927 (4 rejeb. 1345) autorisant 
la Société des magasins généraux et warrants 4 céder ses établis- 
sements A la Compagnie .chérifienne des magasins généraux (dont 

le siége social est A Casablanca) ; , 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1933 (91 safar 1352) autorisant 
la Société marocaine des magasins généraux A ouvrir des magasins 
généraux 4 Port-Lyautey ; 

Vu Vannexe Il 4 Varrété viziriel susvisé du 15 juin 1933 (21 safar 

fixant le tarif de magasinuge de la Société marocaine des 
magasins généraux ; 

Vue la lettre du direcleur de lagricullure el des forats du 
23 novembre-1943 relevant Je tarif de magasinage des céréales ; 

Vu Vavis favorable émis par la chambre de commerce el 

d'industrie de Casablanca, : , 
‘ 

ARRETE : 

AKTICLE UNIQUE, © - 

mineuses, 

qu’il suit : 

Le tarif spécial applicable aux céréales, légu- 
eraines diverses et marchandises diverses est fixé ainsi 

1° Céréales. 

AVOING (oe ccc cect e ee, Par 100 kilos, 3 francs 
Ble cece eee eet — 30 
Mais 2... . 0 ee cee eee eee eee eee phteeeees —_ 30 

AS 00 | Cc) _ 3 — 
OTBe oo tenet teens — 30— 

Seigle  . 0. ees _ 3 — 
Ro 0) 6 Cebu teens _ 3 = 

SorgQho oo. eee een eee ee eee -_ 30 

Riz occ cece eee cee eta — | 6 — 

a° Légumineuses 

Faves oo cnet eee ees Par 100, kilos. 4 francs 
Lenlilles .............. rarer beeen e ee a 4 — 

Pois chiches 1.0.0.2. 000 000 c ee eee — 4 — 

Pois vert& ............ cece eee reece _— 4 — 
Haricots oo... cee eae eee — 6 — 

3° “Graines diverses. 

Alpistes 2.0... 6c. Par roo kilos. 6 francs 
Garthame ........ 00sec eee ete eee a 6 — 

Goriandr@ 0.0.0... cece tee eee _ 1 — 
Cumin ............ ran — m5 — 

Femugrec cc cece ee tee eens _ io — 

Graines de coton ........0 02-0 eee eee —: 6 — 

Graines de lin 2... 6... cee ce eee eee ee _ 6 — 
BSOSAME 200... cee eee = 6 
SOja occ cee eee teens —_— 6 ee 

Tournesol] ....... 0. cece cece ee cen aees _ 6 — 

4° Marchandises diverses. 

Arachides (décortiquées) ....-........., Par roo kilos. 6 francs 
Arachides (en coques) .......-... 000s ees Io — 
Bonneterie, par colis, suivant encombrement ........ 200 = 
Café vert oo... ccc ccc tect e eee eens Par roo kilos. 45 — 
Chanvre ...- 2. ccc c cece eee cee cease — Ho 

‘ Cimento... ccc cee ee eee eens — 6 — 

COMSETVES oe eee nena _ 20 — 

C070 0) « Par halle. 20° — 
 EMgrais oo ccc ccc ccc cece eee eennaes Par roo kilos. 3 — 

FpiCes 22 ee eee ee — 20 — 
Féves de cacao .......... ccc cece ee eens _ 20 — 

Fibre de coco 2.0.0... ccc ees _— 5 — 

' Fitts (Jusqu’a a0 kg.) oe. eee eee Par fat. 20 
Fits (de 20r A foo kg.) ....---0- 2. —_ 20 — 
Graines de semenceé ........-..--06+seee Par roo kilos. 20 — 
Henné 0... 1. — 200. —
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‘Laine (en balles. pressées | et. - cerclées) eevee denen eens 20 francs | Areété du secrétalre général du Protectorat du 14 avril 1953 abrogeant 
Laine (en sachées) wo... cee eee eee cre eee eee eee 5 l’arrété du secrétaire général du Profectorat du 22 avril 1942 

hail: condemns cic cece ccs gene eens Par caisse. 200 pour l'application du dahir du 22, avril 1942 - / Portant, oréatlon 
Matériel en caisse, de gré a ere. d’une calsse d’alde sociale, 
Papier, par balle, suivant encombrement ............ 20 — 

Poils de chévre .....+.+4: tata e eters Par balle. 200 — . 

Pommes de terre +........ be ceeneeenaee Par 100 kilos, 20 — Lu PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PRorecTonat, 
Produits pharmaceutiques ..........--. Par caisse. 20° Officier. de Ja Légion d'honneur, 
Provendes 21.2... cece eect eee eaee Par 100 kilos. 8 — . . ‘ ‘ , 

_ Quincaillerie, par caisse, suivant encombrement ...... 2 — | Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 avril 

Siacg vides (en pochées) ..c-.csceeeeeeee Par roo kilos. 1h -~ | ‘242 pour l’applicalion du dahir du 29 evri] 1942 portant créalion 

Sacs vides (en balles) ...-.....+.-.0-05, Par balle. ao «=— -; dune caisse d'aide sociale, modifié par L'arrélé du g octobre 3943, 
Spiritueux (en, caisses de 12 bouteilles). Par caisse. 200 — . 

Spiritueux (en caisses de a4 houteilles). _ wo ~ | . ARRETE. : 

‘Sucre (CN SACS) vee cece erence eee es Par 100 kilos. 20 — ARTICLE UNIQUE, — L’arrété susvisé du secrétaire général du Pro- 
Sucre (en caiss@s) ....-- 6: cece eee eee — 20 lecloral du 22 avril rg42 est abrogé. 
Thé vert oo. ccc cece eee e cee ee eee Par caisse. 20° — : : 
Yissus, par balle, suivant encombrement ............ 90 . Rabat, le 14 avril 1953, 
Tourteaux oo. e eee eee eee Par 100 kilos. 20 — Grorncres Hutin. 

Verreric, ‘par caisse, suivant encombrement ...........- 20 — Riférences : 

Fail ‘a Rabal, le 15 rejeb 1372 (81 mars 

MonaMeEp EL Moxnt. . 

Vu pour promulgation et mise 4 .exécution 

Rabat, le 11 avril 19528. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

  

’ 

Arrété viziriel du i ayril 1958 (16 rejeb 1372) portant ratification 
de la convention passéa le 8 décembre 1952, entre le Gouver- 
nement chérifien et Je fonds de modernisation et d’équipement 

frangals, en yue de fixer les modalités d’octroi et de rembour- 
sement d'un emprunt de, 12.069.000.000 de francs. 

  

Le Granp VIzIR, 

Vu le'dahir du 3¢ décembre 1949 (ro rebia I 136g) autorisant 
le Gouvernement chérifien A contracler des emprunts, auprés cu 

fonds de modernisation et d’équipement francais pour Ja réalisa- | 
tion d’investissements économiques au Maroc et notamment sou 

article 3 ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1951 (a rebia TT 1377) fixant ‘a 
limite de Vemprunt A contracter par le Gouvernement chérifien, 
au litre de lexercice 1952, auprés du fonds de modernisation et 
d’équipement francais pour la réalisation d'investissements au 

_ Maroc ; : 

Vu Je dahir du 31 décembte 1952 (13 rebia IE 1372) fixant le 
programme d’emploi des crédits du compte hors budget « Fonds 
de modernisation el d'équipement du Maroc », 

ARRETE 

ARTICLE unique. —, Est ratifiée, telle qu'elle est annexée 4 

Voriginal du présent arrété, la convention passte le 8 décembre 
1g5a, entre le Gouvernement chérifien et le fonds dé modernisation 
et d’équipement frangais, en vue de fixer les modalités d’octroi et 
de remboursement d’un emprunt de 12.059.000.000 de francs con- 
tracié par le Trésor chérifien pour la couverture’ des dépenses 
dA’équipement économique ,au tilre de l’exercice 1952. , 

Fail & Rabat le 16 rejeb 1372 (1 avril 1953). 

Monamen EL Morn. 

Vu four promulgation el mise a exécution” 

Rabat, le 11 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

1958). |   

  

Areélé da 3.G.P. 

Arrété du BoP. 

da 23-4-1942 (8.0, n° 

du 9-10-1943 (8.0. 
1539, du 24-4 1943, p. 336) ; 

n? 1616, du 15-10-1943. p. 704). 

  oo   

Arrété de l'inspecteur général des eaux et foréte du 30 mars 1953 
modiflant l’arrété de V'ihspecteur général, chef de la division 

des eaux et foréts, du 22 févrler 1951 fixant les conditions 
d’attribution, sur le fonds de la chasse, de primes pour ta des- 
truction des animaux nuisibles au gibier. 

  

L’INSPECTEUR GENFRAL DES EAUX ET FOR?Ts, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dehir du 2 juin s:950 créant un conseil supérieur de la 
chasse et un fonds de la chasse ; , 

Vu Varrété de linspecteur général, chef de la division des eaux 
ct foréts, du aa févvier 1951 fixant les conditions d’attribution, sur 
le fonds de la chasse, de primes pour la destruction des animaux 
nuisibles ew gibier, modifié par’ larrété du 24 mars 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — T/article 2 de Parretg susvisé du 24 {oveier 
rehr est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Le espéces dont la destruction donne droit A la 
« prime et leg taux de celle derniere, par héle délruite, sont fixés © 

amsi qu'il suit : 

« 1° Mammiféres. 

francs « @ Renard, chacal ....... 6.6 cece eee eee eee hoo 

« by Loutre, genelte ... 06. ccc eee eee ene 2000 

« ¢) Belette, chats savvages vo... cee cee cece eee ee 100 — 

) HOVESSON oe eect nee 5 — 

we) Rats (surmulots) ....0.0 00. cece eee 6 — 

« 2° Otlseaugz, 

« a) Corneiie et corbeaux ....0 26. eee eee eee eens 86 francs 

a DY Bie Lica eet ee ee et tebe dade ee eae fa 

« ¢) OEuts des oiscanx ci- dessus éuumerés ... 0... cee ee 6 — 

« Les taux ci-dessus fixés sont doublés pour les femelles pleines 
ou pour les portées détruites. 

« La prime n’est pas due aux agents de Vadministration qui 
participent, A l'occasion de leur service, aux opérations collectives 
de destruction par empoisonnement ordonnées par |’administra- 

« Von el effectuées aux frtig de 1’Etat, 

Anr. 2. — Les disposilions du présent arrété: prendront effet A 

compter du 18" mai 1953. 
Rabat, le 30 mars 1953, 

+ GRIMALDI, 
Réfecence + 

Arti do 9-2-1981 (BO, ne 98 2004, du 28-83-1951, n. 414, 
di 24-53-1952 (4.0. n° 2060, 

modiflé par arrété 
du 18-4 1952, p. 583). :
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~ Arré:é du directeur de la santé publique ot de la famille du 30 mars TEXTES PARTICULIERS 
1953 désignant les formations et services antituberculeux dans 
lesquels sont applioables les prix de remboursement de la journée 

d’hospltalisation fixés par l’arrété viziriel du 3 mars 1953. Dahir du 23 mars 1958 (7 rejeb 1872) portant nomination 

. - . des membres du tribunal d’appel rabbinique de Tanger. 
LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 7 \ 

“Vu Larrété viziriel du 3 mars 1993 relalif aux prix de rombourse- LOUANGE A DIEU SFEUL ! . ' 
mient de la journée d’hospitalisation dans les formations et services (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

antituberculeux du Protectoral et notamment son article 2, Que lon sache par les présentes -~- puisse Dieu en élever et en 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les formations ou services antituberculeux 

™ dans lesquels sont applicables, 4 compter du 1° avr 1953, les prix 

de remboursement de la journée d’hospitalisalion fixés par l’arrété 
viziriel susvisé du 3 mars 1953, sont les suivants : 

A. — Formations ou services recevant des malades européens. 

Centre antituberculeux d’Azrou ; , 

Services de phtisiologie de l’hépital civil « Jules-Colombani » 

_ de Casablanca, de I’hépital civil de Marrakech et de l’hépital civil 
mixte de Port-Lyautey ; 

Services de phtisiologie et de chirurgie thoracique de I’hépital 
civil « Auvert » de Fes. 

B. — Formations ou services recevant des malades marocains. 

Maison de cure de Benahmed ; 

Hépital d’El-Hank a Casablanca ; 

Hdpital sanatorial « Guichard » A Marrakech ; 

Service de phtisiologic de Vhépital régional « Cocard » A Fes ; 

Service de tuberculose osseuse de I’hépital régional « Moulay- 
* Youssef » 3 Rabat. 

Rabat, le 80 mars 19532. 

G. Sicaurr. 
Référence : 

Arrélé vizirlel du 33-1953 (#0. ne 2109, du 27-3.1953:. 

  

  

Arréié du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 81 mars 1953 portant modifiloation de l’arrété direo- 
torial du ie Janvier 1958 fixant les taxes & percevoir dans les 
relations autres que celles du régime intérieur marocain. 

L’INsPECTEUR GENERAL, DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 
POSTES, DES TULEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les articles 6 et 6g de Varrété viziriel du 16 juillet 1952 déter- 
minant Vobjet et Vorganisation du service téléphonique ainsi que | 
les contributions, les redevances ct les taxes de ce service : 

_ Vu les arrangements conclus entre l’Office des postes, des téld- 
“graphes et des (éléphones et la direction centrale,des P.T.T. du 

+2 Gouvernement’ général de 1’Algé rie ; 

Vu Varrété directorial du 1 janvier 1958 portant fixation des 
laxcs téléphoniques 4 percevoir dans Jes relations autres que celles 
du régime intérieur marecain, 

AHRETE ¢ 

ARTICLE UniguE. — L’article prémier, paragraphe D, littera I, 
Tunisie, de l'arrété directorial du 1° janvicr 1953 portant fixation 
des taxes & percevoir dans Jes relations autres que celles du régime 
intérieur marocain, es{ modifié ainsi qu’il suit : ° 

« Avis d’appel ou préavis : 

« Pour les communications dont Vunité de taxe est : 

« Comprise entre 300 et 300 franrs........... +». 5 francs 

« Supéricure A 300 francs....... cece eee eee 99 — » 

Rabat, le 31 mars 1953, 

PERnor, 

  

  
  

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 5 février 1925 ‘2! rejeb 1343) portant organisa- 
tion du tribunal rabbinique et du notariat israélite de Tanger et 
spécialement son article 20; 

Vu le dahir du 25 juin 1937 (25 hija 1345) portant création d’un 
tribunal d/appel rabbinique de Tanger el nomination de ses 

membres, ‘ 
A DEGIDE CE QUI BUIT : 

AnTicLe unigun. —- Le tribunal d’appel rabbiniqué. de Tanger 
esl composé comme suit, pour l’année 1953 : \ 

a) Membres titulaires. 
Président 

Rebby 
binique & 

Mikha@l Kiceoua, 
Rahal ; 

Membres : 

1° Rebby Abraham Bibag Benaim, juge au tribunal rabbinique 
de Tétouan ; 

2° M. Abraham Isaac Larédo, notable israélite de Tanger. 

vice-président du Haut tribunal rab- 

b) Membres suppléants. 
Président : 

Rebby Simon Cohen, juge au Haut tribunal rabbinique A Rabat ; 

Membres : 

1’ Rebby Tsaac Bibas Bentata, juge au tribunal rabhinique de 
Tétouan ; 

+? M. Moses Cubby, notable israélite de Tanger. 

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

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 10 avril 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 30 mars 1953 (44 rejeb 1372) approuvant et déclarant 

d'utilité publique Jes plan et raglement de zoning applicables & 

ta ville de Safl et a Vilot d’aménagement de la zone pérlphérique 

de cette méme yille, * 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la leneur ! 

Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du go juillet 1959 (7 kaada 1351) relatif a Vurba- 
Hse 5 

vu le dahig du 24 juillet rg3o- (08 safar 1349) approuvant et 
déclarant dutilité publique le plan et le réglement d ‘aménagement 
de Safi el les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1949 (3 rebia II 1868) portant 
délimitation du périmétre de Safl ; °



' . périphérique de cette méme ville ; 

582 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre 1950 (91 kaada 1369) portant 
délimitation d’un fot ba’ aménagement dans la zone périphérique de 
Safi ; 

Vu le résultat de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte | 
,du 28 avril au 28 mai 1952 aux services municipaux de Safi et du 
28 avril au 28 mai i959 au contréle civil des Abda ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -- Sont approuvés et déclarés d *utilité publi- 
que les plans n° 4050 et 4o5r et le réglement de zoning annexés A 
Voriginal du présent dahir. 

Les autorités locales de la ville de Safi sont chargées de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution :‘ 

Rabat, le 10 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

. 

le 14 rejeb 1372 (80 mars 1953), 

Dahir du 31 mars 1953 (18 rejeb 1972) approuvant et ‘déclarant 
d’utilité publique Ie plan ef le raglement d’aménagement da 
Jerifat, quartier de Safi. ‘ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du’ 80 juillet 1952 (4 kaada 1391) relatif 4 lV’urba- 

nisme ,; 

-Vu le dahir du 30 mars 1953 (14 rejeb 1372) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement de zoning appli- , 
cables A la ville de Safi et a Vilot d’aménagement de la zone 

" Wu Varrété vizirtel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) portant 
délimitation d'un flot d ‘aménagement dans la zone périphérique ‘de 

la ville de Safi ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

dans la circonscription des Abda, du ro juin au ur juillet 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 

le plan et le réglement d’aménagement du quartier de Jerifat, dans 
la banlieue est de la ville de Safi. 

Ant, 2. — Les autorités locales de la circonscription des Abda 

sont chargées de ]’exécution du. présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 rejeb 1872 (31 mars 1953), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 10 avril 1959. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 81 mars 1958 (15 rejeb 1372) approuvant et déclarant 
d’utillté. publique .le plan et Je raéglement d’aménagement du 

secteur dit « Extension du quartier industriel », 4 Saf. 

  

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

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

fortifier la teneur. ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

BULLETIN OFFICIEL N° 2113 du 24 avril 1953. 

, Vu le dahir du 30 juillet rg52 (7 kaada 1871) relatif & Vurba- 
nisme ; \ 

Vu te dahir du 3co mars 1953 (14 rejeb 1379) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement de zoning appli- 
cables 4 la ville de Safi et A I’tlot d’aménagement de la zone 
périphérique de cette méme ville ; 

Vu l’arrété vizirie! du ‘4 septernbre 1950 (a1 kaada 1369) portant 
délimitation d’un flot d’aménagement dans la zone périphérique de 
la ville de Safi ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Safi et dans les bureaux de la circons- 
cription des Abda, du 23° juin au 23 juillet 19a ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

* 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARFICLE PREMIER. — Sont apprauvés ct déclarés d’utilité publique 
le plan el le réglement d’aménagement du secteur dit « Extension 
du quartier industriel », a Safi, 

ART. 2, — Les autorités locales de la ville de Safi sont chargées 
dy exéeution du présent dahir. . ay 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1972 (31 mars 1953). 

‘Vu pour promulgation et mise a exdcution : 

s 

Rabat, le 10 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 81 mara 1958 (15 rejeb 1872) approuvant et déolarant 

d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 

quartier de Sidi-Ouassel, & Safi. 

ee, 

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

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

fortifier la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 
nisme ; . 

Vu le dahir du 30 mars 1953 (14 rejeb 1373) approuvant et 
| déclarant d’utilité publique les plan et réglement de zoning appli- 

daménagement de la zone’ cables A la ville de Safi et A Il’ilot 

péeriphérique de cette méme ville ; 

Vu le dossier d’enquéte de éommodo et incommpdo ouverte du | 
ro avril au ro mai 1g5a, A la circonscription des Abda ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, - 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sout ‘approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 4036 et le réglement d’aménagement du quartier . de Sidi- 
Quassel, 4 Safi, annexés a l’original du présent dahir. 

Ant. 2, — Les autorités locales sont chargées de l’exécution du 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 15 rejeb 1372 (31 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, te 10 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUTLLAUME. 

he 

an
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em Arrété vizirlel du 9 mars 1953 (22 joumada II 1372) déclarant | ===>" a —— — 
@atilité publique l’extenslon_des batiments de Ia douane & Taou- ze | Now NUMERO NOM ET ADRESSE 

nate (res), eat frappant d’expropriation la propriété nécessaire a Zz: |, von Ts aie SUPER EIGUE des propriélaircs_présurnéa "| 
’ n> 

| 

Le Granp ViziR, “la Elda ». 4987 F. | v.r44 mq. | Si Bouzid el Mokhtar, a 
Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur Uexpro- | Taounale. 

prialion .pour cause d’utilité publique et Voccupation- temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 17 octobre au 20 décem- Anr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
bre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 
\ 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Esl déclarée d’utilité publique |’extension 
des bdtiments de la douane & Taounate. . 

ArT. 2. — En. conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
pridlé mentionnée au tableau ci-contre, telle que cette propriété 
esl limitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrété : 

culion duo présent arrété. 

fait & Rabat, le 22 joumada 1372. (9 mars 1953). 

_Moitamen EL Mokal. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

. Rabat, le 11 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

  

_ Avrété viziviel du 10 mars 1953 (28 joumada II 1872) déclarant d’uti- 
. lité publique la création d'une école de filles et d'une école de 

gargongs musulmans au quartier Issebtine, & Marrakeoh, et frap- 
pant d’expropriation la parcelle de terrain néoessaira a cette fin. 

Lye Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1340) sur Vexpro- 
priation. pour cause d’utililé publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du i* aofit au 3 octobre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRRETE : 

*  Anvicun prarwinn. — Est déclarée dulilité publique la création 
dvune école de filles el d’une école de garcons musulmans au quar- 
lier Issebline, 4 Marrakech. , 

Ant, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une par- 
celle de terrain A distraire de la propriété indiquée ci-dessous et déli- 
mitée par up liséré rose au plan annexé 4 Voriginal du present 
arrété :   

  

  

            

a3 NOM DE LA PROPRIFTE ; NUMERO SUPERFICTE \OM ET ADRESSE DES PROPRIRTATRES PRESUMES 
5 du titre foncier approximative 
= 3 

I « Arsa Moulay Rechid », [Non immiatriculée.| 11.000 mq. Wéritiers de Si Mohamed ben Mohamed Tlemcani, 4 savoir : 1° Si 
environ. M’Hamed ben Moharned Tlemeani ; 2° Si Abdelmajid ben Moha- 

. med Tlemeani ; 3° Si Mohamed ben Mohamed Tlemcani_ ; 
4° Touria bent Mohamed Tlemgani, les trois derniers mineurs, 

sous Ltutelle de leur frére, Si M’Hamed ; 5° Lalla Batoul bent 
$i Taieb ben Kirane ; 6° Hiba bent Mohamed Tlemgeani, mineure, 
sous tutelle de sa mére Lalla Batoul, susnommeéc, demeurant 

tous quartier Kaat- Bennahid, derb Fernatchi, n° 31, & Marra- 
kech-Médina. | 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 11 avril 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada IH 1372 (10 mars 1953). 

Monamen ur. Moxng. 

  
  

Avrété viziriel du 10 mars 1953 (23 joumada II 1372) autorisant, 
en yue de la construction de logements & bon marché, I’acqui- 
sition par Etat d’'gn immeuble sis 4 Casablanca. 

‘Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant ragle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié; — 

Sur la proposition du sous-directeur, 
domaines, 

chef du service des 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
logements 4 bon marché, l’acquisition par I’Etat d'une parcelle 

de terrain d’une superficie approximative de vingt-sept mille sept 
cent cinquanle-neuf métres carrés (24.759 mq.), & distraire de la 
propriété dite « Panorama d'E]-Hank TI », sise }) Casablanca, quar- 

—- Est autorisée, en vue de la construction de | 

tier Q’El-Hank, ct apperlenant 4 MM. Esclapez René-Jean-Baptisle, 
Esclapez Paul-Joseph, Esclapez René-Louis el & Mm Esclapez Jcanne- 
Marie, épouse contractuellement séparée de biens de M. Gomar 
Lucien, pour le prix de huit cent soixante-quinze franes (875 fr.) 

le métre carré, soit pour la somme globale de vingt- -quatre mil- 
lions deux cent quatre-vingl-neuf mille cent vingt-cing francs 

4.289.125 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent arrétéd. 

Fait @ Rabat, le 23 journada II 1372 (10 mars 1958). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 avril 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.  



384. BULLETIN 

‘ . 

Avrété viziriel du 21 mars 1963 (3 rejeb 1372) homologuant les 
opérations de délimitation des immeubles domanigux des Ait- 

--. Morrhad (Goulmima). 

Lr GRAND Vizier; 

Vo Iv dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), modifié par le dahir 
du 17 aotit 1949.(22 chaoual’-1368), portant réglement spécial sur la 
délimitation dy domaine de. l’Biat ot les textes qui l’ont complété ou 

mee. modilié ; 

‘Vu Farrété viziriel du a6 décembre 194g (5 rebia I 1369) ordon- 
nant la délimilation de seize jimmeubles domaniaux des Ait-Morrhad 
et fixant la date des optrafions de délimitation au vendredt 17 février 

1950 ; : 

Altendu que la délimitation des immeubles susvisés a été effec- 
tuée \ la dale fixée et que toutes les formaliiés antérieures et pos- 

térieures A cette opération, prescrites par les articles 4 et 5 du dahir 
prévité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont élé accomplics ; 

Vu le dossier de Vaffaire et nolamment le procés-verbal du 
17 février 1950 élabli par la commission prévue a4 l'article 2 du 

OFFICIEL N° ac13 du 24 ‘avril 1953. 

de la délimitation de deux parcelles de terrain appartenant a4 VEtat 
frangais ; ' 

Vu le certifical élabli par le conservateur de la propriété fonciére 
de Meknés, en date du 4 juin 1951, altestant - 

1° Qu’aucune immiatriculation n’esl antérieurement intervenue 

--pour les parcelles compriscs dans l'immeuble domanial susdésigné ; 

2° Qu’aucune opposilion 4 Ja délimitalion n’a fait l’objet du 
dépét d’une réquisition d’immatriculation dans les délais fixés par 
Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de larticle 8 du dahir préeité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), Jes opérations de délimitation des immeubles domaniaux des 
Ait-Morrhad. . : 

Art. 2, — Ces immeubles, d’unc contenance totale de cent dix- 
sept hectares soixante-cing ares cinquante ct un centiares (rr7 ha. 
65 a. Sr ca.), sont composdés de treize parcelles dont les limites sont 
ct demeurent fixées comme ci-aprés el telles, au surplus, qu’elles   

      

méme dahir et l’avenant en dale du 25 aofit 1952 portant exclusion | résultent des plans annexés A Voriginal du présent arrété : 

  

  

  

  

i ren renee re 

NUMEROS a 
RIVERAINS des hornes NATURE DES BORNES EE bts TIMITES 

* 

. GOULMIMA. ° 
1°* parcelle LD D. n° 649 R., 678 R., 254 T., 284.T. et 452 T.). 

Seguia Kebira. B. 1 Plantée 4 15 matres de l’axe de Ja route de Ksar-es-Souk a Tirejdad 
et 4 2 métres de la limite des plus hautes eaux de la seguia 
Kebira. Limite naturelle suivant A 2 métres des plus hautes| 

vaux de la seguia Kebira. 

B. 6 Plantée & l’interseclion de la scguia Kebira et de la seguia Timikert g e 
el & 2 métres de la limile des plus hautles eaux. 

Seguia Timikert et, au-dela, Said Moha ou Ali, Zaid] — Limite naturelle suivant A 2 métres des bords de la seguia Timi- 

ou Hammou, héritiers de Mehamed ben Madani. kert, ious les palmiers plantés en bordure et dans son emprise], 

Lahoucine ben Ali et consorts. apparlenant aux riverains. 

Lahcén ou Moha Aqqa. B. 20 . Plantée en terrain nu en limite du jardin des affaires indigénes. 

, Limite rectiligne. 

id. 'B. at Plantée en terrain nu en limite du jardin des affaires indigénes. : 

Limite rectiligne. 

Madani ben Ali. B. 44 Plantée comme la précéddente. Limite rectiligne. 

Sur 18 mdtres Moha ou Said, sur 25 métres’Moha ou!) B. 23 Pjaniée sur le bord sud d'une seguia (affaires indigénes). Limite 

Zda, sur 18 métres Zaid ou Ali, sur 25 métres Ha , nalurelle suivant le bord sud de la seguia (affaires indigénes). 

Haddi ou Amino, sur 35 métres [hoch Ali ou Hami. : 

sur 18 métres Sidi Moha ou Said, sur 20 méires 
Brahim ou Baho et sur Je reste Ahmed Ouskkou| le 

. Harirou. ° 
- 

Yamna Hammou. B. 34 Plantée comme la précédente. Limile rectiligne suivant une éléva-]' 

tion de terre. , 

id. B. 25 Planiée en terrain nu. Limite rectiligne suivant un mur apparte- 

nant A l’Etat chérifien. 

B. 36 Planige on terrain nu 4 Vintersection du mur précédent et d’un 

mur appartenant 4 Yamna Hammou. 

Amni Ali. B. 97 Plantée & 15 métres de ]’axe de la route de Ksar-es- Souk a Tinejdad. 

“Limite rectiligne en. terrain nu. . 

Route de Ksar-es-Seuk A Tinejdad. B. a8 Plantée comme B. 27. Limite rectiligne suivant le domaine public. 

Tribu des AYt Yahia ou Othman. B. 29 Plantée & l’aplomb du mur d’enclos du jardin des affaires indi- 

: . ‘ m genes. Limite rectiligne en terrain nu. 

id. B. 30 Plantée & Vangle des murs du jardin des affaires indigénes et dc 

Vinfirmerig indigone. Limite rectiligne suivant parement exté-|’ 

: rieur du mur d’enclos du jardin cles affaires indigénes. 

id. B. 31 Planiée 4 15 métres de l’axe de la route de Ksar-es- Souk—Tinejdad. 

. Limite recliligne en terrain nu. 

Route de Kaar-es-Souk a Tinejdad. Bo Limite naturelle suivant le domaine public (route de’ 30 métres de 

os Ksares-Souk A Tinejdad). Une touffe de 6 palmiers est recon- 

nue propriété du nommé- Lahoucine hen Ali,      
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Ahmed ou Zeddouk. 

Sur 40 méires environ Abmed ou Zeddouk, précild; 
puis Hennou ou Hammou Bihous pour le restant. 

Moba ou Hamoy on Bouhoy. 

Seguia Kebira. 

Sur 20 métres Lahoucine hen Ali et consorts, et sur 
le reste héritiers de Sidi Mohamed ben Madani et 

ww. lgha, ou Ali, 
Piste de la palmeraie ct place publique. 

Rassou om Abbou. 

id. 

Ahmed ou Chibli, 
Bouhoy. 

Hassaine oy Loukou. 

id. 

Ahmed ou Chibli. . 

Haddou oy Loubou Khat, Said on 

ids 
Mekhi ou Hami et Hamou Dani Moha ou Addi. 

' Labcén ou Moha Aqa@a,. 

id. 

Seguia Timikert. 

Rue et place publique. 

id. 

Mohamed'ou EI Khadi. 

Biens de la mosquée. 

Terres mortes. 

Route de 30 matres de Ksar-es-Souk A Tinejdad.   
. 4* parcelle (1.D. 

Deux parcelles d'une superficie respectiye de. quatre 
mélres carrés (1,948 mq.), formant’ enclave; apparlenant a 

2* parcelle (I 

B. 2 . 

| B. 3 

B. 4 

B. 5 

-D.. 649 -RB.). 

de la limite des plus haules eaux de la seguia 
rectiligne en terrain nu. 

Plantée 4 2 métres 
Kebira. Limite 

Plantée en lerrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Planiée & 2 métres de la limite des plus“haules eaux de la seguia     
8° parcelle (I.D. 452 T.). 

BR. o4 

B. 10 

Bout 

B. 12 

B. 13 

B. 14 

B. 6 

B. 17 

B. 18 

B. 7   

Kebira. Limite naturelle formée par la seguia Kebira. 

Planlée 4 2 métres de la limite des plus hautes eaux de la seguia’ 
Timikerl. Limite rectiligne en terrain nu. . 

Plantée en bordure de la piste de Goulmima 4 la palmeraie. Limite 
rectiligne en lerrain nu. 

Plantée comme B, 8. Limite recliligne suivant un mur appartenant 
au riverain. 

Plantée en terrain nu. Limile rectiligne en terrain nu. ‘ 

Planlée en lerrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. , 

Planlée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Marquée dans une touffe de palmiers. 

um mur appartenant au riverain. 

Planlée contre le mur _précité. Méme limite qu’entre B. 14 et B. 15. 

Plantée contre un mur appartenanl aux riverains. Limite rectiligne 
suivant les murs appartenant aux riverains.— 

Limite rectiligne suivant; 

Plantée comme la précédente. Limite rectiligne suivant un mur 
appatkenant au riverain. 

Piantée comme la précédente. Méme limite qu'entre B. 17 et B. 18. 

Plantée en terrain nu A 2 métres de la limite des plus hautes eaux 
de la seguia Timikert. Limite naturelle. 

.   
B. 32 

B. 32   
649 R., partie). 

Plantée 4 15 métres de l'axe de la route Ksar-es-Souk a Tinejdad et; 

4 Vangle sud-est du biliment du makhzen. Limite rectiligne 
suivanl la rue et la place riveraine. 

Marguée a langle sud-ouesl du batiment du makhzen. Méme limite 

qu’entre B. 32 et B. 33. 

Plantée en terrain nu et en bordure sud d’une seguia appartenant! 
4 |'Btat. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain nu et en bordure sud d’une seguia appartenant 
a Etat. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plautée en bordure de la piste de Goulmima A Tadirhoust. Limite 
recliligne en terrain nu. 

Plantée 4 15 métres de I’axe de Ja route de Ksar-es-Souk a Tinejdad 
el & proximité du pont franchissant la seguia Kebira. Limite 
naturelle suivant le domaine public (route de 30 métres del 
Ksar-es-Souk 4 Tinejdad).   

cant vi 

l'Etat francais. 
ngl métres carrés (430 mq.) et mille neuf cent quarante - huit  
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Ait Yahia ou Othman. 

id. 

id,” 

id. 

id. 

“Moha ou Daoud ou Jaoui. - 

Haddi ou Ali. 

‘Seguia Termazoust et, au-dela, Hamou. 

Bassou ou Seddik. 

Terres mortes. . 

id. 

Sur 24 métres terres mortes et sur le reste Bassou ou 

Kathar et un sentier. 

Bassou ou Khatar et un sentier. 

Bassou ou Khatar. 

Moha ou Ahmed. 

, 

Biens de la mosquée et Ait Yahia ou Othman. 

Route de 30 miétres de Ksar-es-Souk 4 Tinejdad. 

Tribu des Ait Morrhad du Gardmit.   

B. 38° 

B. 8g 

B. 4o 

B. Ar 

B. 51 

. B. 5a 

B; 53 

B. 54 

B. 51 -   

5° parcelle (1. 

&® parcelle (I. 

  

  
7® parcelle (1. 

  

D. 448 T.). 

-Plantée & langle nord-est du lazaret. Limite rectiligne suivant le 
. parement_ extérieur du mur est du lazaret. 

Planiée a langle sud-est du lazaret. Limite rectiligne en terrain 
nu, Je’ palmier situé sur. ladite limite appartenant aux rive- 
Tains, : . . 

Planlée A l’angle sud-est d’une ‘petite construction en pisé, sise au 
sud du lazaret dont elle est séparée par un petit chemin. Limite |: 
rectiligne suivant le parement extérieur du mur sud de la 
petile construction, sur 4 métres environ, puis en terrain nu. 

Tlantée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu, sup 
To métres environ, puis suivant Je parement extérieur du mur 

ouest du lazaret.. 

Plantée i Vangle nord di lazaret. Limite rectiligne suivant le pare- 
ment extérieur du mur nord du lazaret. 

D. 447 T.). 

Plantée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain. nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain nu et en bordure nord de Ja seguia Termazoust. 
Limite naturelle suivant la seguiq Termazoust. 

Planlée en terrain nu et en bordure nord de la seguia Termazoust. 
Limite rectiligne en terrain nu el sur ro métres environ, piste 
publique reliant la piscine & la roule de Ksar-es-Souk A Goul- 
mima. . . 

D. 432 T.). 

Planiéc & Vangle vord-oucst du souk ct A 15 métres de l’axe de la B. 43 
route de Ksar-es-Souk 4 Tinejdad, Limite rectiligne suivant le 
parement extérieur du mur nord du souk, 

B. 44 Marquée A langle nord-est du mur du souk. Limite rectiligne 
- suivant le parement extérieur du mur est du souk. 

B. 45 Planlée dans le recoin nord-ouest du souk. Limite rectiligne sui- 
vant le parement extérieur du mur uord du souk. 

B.'46 Marquée 2 un angle du mur du souk. Limite rectiligne suivant le 
. parement extéricur du mur nord du souk. . 

B. 47 Marquée & Vangle nord- est du souk, “Limite rectiligne en terrain 
. uu. : 

B. 48 Plantée en terrain nu A l’est de l’enceinte du-souk. Limile rectili- 

gene en terrain nu. 

B. 49 .Plantée A Vangle sud-est du souk. Limite recliligne suivant le 
parement extérieur du mur sud du souk et 10 métres environ 

cn terrain, nu. 

B. 5o Plantée en terrain nu & 15 métres de l’axe de la route de Ksar-es- 
Souk & Tinejdad. Limite nalurelle suivant le domaine public. 

B. 43 , 

TINEJDAD. 

1° parcelle (I.D. n° Ang R.). 

. B. 1 

B. 2 

‘B. 3 

B. 4 

Plantée & 15 matres de Vaxe ‘de la route de Goulmima 4 Marrakech. 

Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain nu en bordure de Ja piste. Limite rectiligne en 

terrain nu, 

Plantée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée 4 langle sud-ouest du souk. Limite rectiligne en terrain 
nu. :  
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Tribu des Ait Morrhad du Gardmit.. 

id. 
id. 

Route de Goulmima 4 Tinerhir. 

  
    

B. 

B. 

. 14 

B. 

TI 

12 

3 

Il 

RIVERAINS VATURE DES BORNES ET DES LIMITES 
des bornes . 

Tribu des Ait Morrhad du Gardimit. B. 5 Planlée 4 angle nord-ouest du souk. Limite rectiligne en terrain 
, . nu. 

id. B. 6 Plantée en bordure de la piste menant au ksar du Gardmit, Limite 
rectiligne en terrain nu. 

id. B. 7 Flantée en bordure de la piste menant au ksar du Gardmit. Limite 

: . recliligne suivant le parement extériceur du mur du poste. 

id. B. 8 Plantée 4 langle nord-ouest du poste, Limite rectiligne en terrain 
71. oe 

id.  B. 9g Plantée en terrain nu. Limile rectiligne en terrain nu. 

Route de Goulmima 4 Tinerhir. B. 10 Planlée 4 15. métres de l’axe de Ja route. de Goulmima_ 4 Marrakech. 
. Limite rectiligne suivant le bord de la route de Goulmima 4 

: Marrakech (domaine public). 

B.o1 

£° parcelle (I. 

B. 

  
3° parcelle (1.D. 

  
  

Tribu des Ait Morrhad du Gardmit. B. 15 
en terrain nu. 

id. . B. 16 Planlée A Vangle nord-est du terrain d’ aviation, Limite rectiligne 
en terrain nu. 

id, B. 19 Plantée 4 langle esl du terrain d’avialion. Limite rectiligne en 
terrain nu. . . 

id B. 18 Plantée 4 langle sud-est du terrain d’aviation. Limite rectiligne 
en terrain nu. 

| B. 19 Plantée 4 Vangle sud-ouest du terrain d’avialion, Limite recliligne 
en terrain nu. 

B. 15 

TADIRHOUST. 

, Parceile n° 1 (1D. n° 233 1,). 
(Indices 1, 2, 3 et 4. 

Ksar Tirheml-N’Cherif. B. 1 Plantée au sud-ouest du posle des affaires indiggnes et A proximité 
; du ksar Tirhemt-N’Ait-Jana. Limite rectiligne en terrain nu. 

Piste de 15 métres de Goulmima a Assoul. B. 2 Plantée 4 Vangle nord-est d’un petit pont. Limite rectiligne occu- 
. pant la piste de Goulmima A Assoul. 

Piste de Tafraoute. B. 3 Plantée a langle sud-est ‘du jardin des affaires indiggnes. Limite 
’ , . rectiligne suivant le parement extérieur du mur sud du jardin 

des affaires indigénes. 

Pisie de Tafraoule et seguia Sirhenis et, au-dela, Moha B. 4 Plantée eu terrain nu au sud-ouest du jardin des affaires indigénes. 
ou Ami ou Addaj Limite rectiligne suivant la piste et la seguia, 

Moha ou Sidi ou M’Bark. : ‘ B. 5 Plantée A langle ouest du jardin des affaires indigenes. Limite 
’ recliligne en terrain nu. 

id, . B. 6 Plantée 4 Vangle nord-ouest du jardin des affaires indiganes. Limite 
recliligne cen terrain nu. 

_ Piste de 15 métres-de Goulmima a4 Assoul, B. 7 Plantée a Vangle nocd-est du jardin des affaires indigénes. Limite 
rectiligne coupant la piste de Goulmima A Assoul. 

Cimetiére d’Aourir, B. 8 Plantée & langle nord-ouest du jardin des mokhaznis. Limite rec- 
, tiligne en terrain.nu. 

Tribu des Ait Morrhad du Tadirhous!. B. 9 Plantéc en terrain wu. Limite rectiligne en terrain nu. 

id, B. 10 i Croix gravée sur un rocher affleurant la surface du sol et a 
fo metres muviron duo parement extéricur nord-est du poste 
des affaires indigtnes. 

D. 679 RB.). 

Plantéc 4 15 mélres de axe de la roule de Goulmima 4 Marrakech. 
Limite recliligne en terrain nu. / ; 

Plantée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée en terrain nu, Limite rectiligne en terrain nu. 

Plantée & 15 métres de Vaxe de la route de Goulmima 4 Tinerhir. 
Limile recliligne suivant Je domaine public (route de Goul- 
Tima 4 Marrakech), 

n° 200 T.), 

Plantée 4 |’angle nord-ouest du terrain davialion. Lintite rectiligne 

  Limite rectiligne en terrain nu.
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“Ksar Tirhemt-N ’Cherif. B, rr Planlée en terrain nu. Limite rectiligne en terrain nu. 

, oo Ba 

2° pareelle (lerrain d’aviation). 

‘Tribu Morrhad du Tadirhoust. © B. 1 Plantée en terrain nu. Limite rectiligue en terrain nu. 

id. a : B. 23 Planiée en lerrain nu. Limite rectiligne en terrain nu, 

(id. ee B." 3 Constiluée par une grosse pierre enfoncée en terre et marquée a la 
, peiniure rouge. Limite rectiligne en terrain nu. 

id B. 4 Plantée en terrain nu. Limite recliligne en terrain nu. 

ro id, B Planlée en terrain nu. Limile rectiligné en terrain nu. 

id. B Constituée par une grosse pierre taillée marquée a la peinture 
rouge el recouverte d'un kerkour, Limite rectiligne en terrain 

~ nu, ‘ 

B. 1 

. Waoaa. ‘ 

. ‘Parcette n° 1 (1D. 451 TI). 

Piste de Goulmima A Tilouine, par la palmeraie. : B. r Planiée en limite de la piste de Goulmima a Tilouine. Limite rec- 
. : . : _. liligne naturelle. 

Rue du Ksar-Mou-Yahia. B. 2 Marquée 4 Vangle nord-est du mur de l’école. Limite rectiligne 
. . suivant le parement extérieur du mur est de. 1'école. 

~ Ali ou Fadil. B. 38 Marquée i l’angle sud-est du-mur de 1’école. Limite rectiligne sui- 
: van le parement extérieur de ’école sur les quatorze premiers 

: métres et en terrain nu sur le reste, 

id. . ., B. 4 Plantée 4 langle sud-est du batiment scolaire. Limite rectiligne en 
terrain nu. 

Place du Ksar-Chorfa. ' . B 5 Plantée en lerrain, nu. Limite rectiligne en lerrain.nu. 

id. B. Plantée on terrain nu. Limile rectiligne on terrain nu. 

B. or ,   
Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

Rabal, le 10 avril 1958. 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

    
le 5 rejeb 1372 (21 mars 1988), 

Monamenp Et. Moxat. 

Fail & Rabat, 

  

  

Arrété vizirlel du 28 mars 1963 (42 rejeb 1372) autorisant la vente 
& tempérament d’immeubles faisant partle du domaine privé de 

la ville de Mazagan. . 

  

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jourmada H 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du sg o%tobre 1927 (17 safar 1340) sur le domainc 
municipal et les dahirs qui lont madifié ou complété ; 

Vu Larrété viziricl du 8: décembre igar (1° joumada I 1340)   

ment son article 8, tel qu'il a élé modifié par Varrété viziricl du 
2a mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu Vavis émis pac la commission municipale, dans sa séance 
duo ort aofit i954; 

Sur la proposition du directeur de Vintévieur ct apres avis du . 
‘directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont autorisées les ventes a lempérament 
par ja ville de Mazagan A deux acquéreurs, telles quelles sont 
définics au tableau ci-dessous, et selon les clauses des conventions 
intervenues entre les parties, d’immeubles municipaux batis, figurés 

  

  

déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal, nolam- | par une leinte roge sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété : 

83 Bs FRAIS 
E 2 ay EE » d'enrogistrement MONTANT 

DESIGNATION DES ACQUERFURS DATE DE LA CONVENTION DE VENTE % E me = Be VALEUR | Ot pate ron laitalre stat 
2 

go z° = a . de prémifer 

aq a établissement 

M. Maric Yves, 5, rue de Bougie, & 24 octobre ror, 8b 4ho 1,105,000 256,150 1,361,150 
Mazagan. os . avenant du 21 aoQt 1952. | ‘ 

M. Quéré Alain, instituteur 4 Mazagan. 26 septembre 1951, gb O13 | 1,105.000 . 256.150 1.367.150   avenant du 15 octobre 1932. 

ae
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Ant. 2. — Le montant total de ¢es ventes s’élévera A la somme de deux millions deux cent dix mille francs (2.210.000 fr.), aug- 
mentée des frais d’enregistrement et de la part forfaitaire des taxes de premier établissement, soit deux millions sept cent vingt-deux 

mille trois cenls francs (2.722.300 fr.). ae 

Ant. 3, — Les aulorités municipales de la ville de Mazagan sont clrargées de Vexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 avril 1953. Fait &@ Rabat, le 12 rejeb 1372 (28 mars 1953). 

Le Commissaire résident général, Monamep Et Moxnt. 

- GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 28 mars 19593 (12 rejeb 1872) autorisant la cession | arrélés qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 
de gté a gré, par la ville de Moeknés & des partiouliers, de lots | Harrété du 22 mars 1948 (11 joumada I 1364) ; 
faisant-partie du lotissement d’habitat européen de Moulay-Omar. Vu Tavis émis par Ja commission municipale de la ville de. 

A ‘ Meknés, au cours de sa séance du 25 mars 1952 5 

Le Granp. Viztr Sur la proposition du directeur de’ Vintériedr et aprés avis du 
, ’ directeur des finances, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorgani- annitcn : 
sali nicipale os dahirs qui l’o odifié-ou complélé ; . oe . , 
salion municipale et les dahirs qui Vont m u complete ; AnricLe parmikr, — bst aulorisée la cession de gré & gré par la 

Vu le dahir du 1g octobre 1gat (17 safar 1340) sur le domaine | yille de Meknés aux personnes énumérées dans le tableau ci-dessous 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou compleélé ; de lrente-huit (38) lets de lerrain du lotissement d’habilat européen, 

Vu Varrété viziriel du 3: décernbre 1921 (1% joumada I 1340) | A Moulay-Omar, tels qu‘ils sont figurés par un liséré rouge sur le 
déterminanl le mode de gestion du domaine municipal, ct les | plan annexé a Voriginal du présenl arrétdé :   
  

  

    

2 | ‘ | eno | SUCERFICIE 
5 NOM PROFESSION | ADRESSE vw 7 Ce eeceenae’ | MONTANT 
E carrés) 

1 MM. Andréo Gaston ......+. Cultivaleur. . {. rue d’Alger. Pg 396 653.400 

2 Baillif Maurice ........ Employé T.P; Travaux publics. Pit "3g 645.150 
3 Baldo Marcel ....--.00 Dégagé des cadres. > rue de Lorraine. OR 4q1 - 997.150 
A Blanca Joseph ......... Employé TP. 7, rue B,-Palissy, . 03 : 321 529.650 
5 Blondeaw Joan ......., Inspecteur de police. Siireté, O39 359 592.350 
6 - Boyer Charles ......... Conducteuar de travaux. 64, vue Mermoz.  - Or 462 762.300 

7 Brangier René ...3..... Radio, Transmissions. / Ps 4o8s 673.200 

8 ' Burg Antoine .......... Dégagé des cadres, commer-| Brasseric Métropole. Pi4 398 656.700 
. gant. . 

9 Calle Pierre ........... Dessinateur T.!. 4a. rue de Verdun. Oa 827. 539.550 
10 Chauvin Marce) ........| Commercant. 3. place du Marché. : P6 | Abr ahh. 150 
11 Covés Antoine .,.......] Militaire. « La Patrouilleuse ». -| P3 583 961.950 
2: Descoul Georges ....... Apiculteur. Route de Fés, Nag : 448 939.3200 

3 - Foggiaroli Jean ........| Releaité militaire. Ciments Lafarge (Oucd-I[slam). O10 ' Bra 848.100 
14 Galy Armand ..,....... -id., « La Patrouilleuse ». O 16 589 889.350 

t5 Gille Henri ............ id, . ; Camp Poublan A 13. . P4 395 651.450 
16 Gout Paul ............ id, Camp Poublan. « “N95 fag 740.850 

17 Guignet Jean ..4....... Linployé T.F, « La Patrouillcuse ». P45 355 585.550 
18 Kohl Charles .......... Adjudant-chef. Camp Sevestre. Oat 383 631.950 

19 Lantuit Emile ........- Employé T.F. . « La Patrouilleuse », , On 343 565.950 
a0) Labin Fernand ......., Retraité militaire. G, rue di Nice. Pas 3997 655.050 
a1 Marie André ......... +) Vinieullenr, : “ -) a6, rue Mermoz, - Now 433 714.450 

22 - Martinem Ttené ¢....... Gardicen de la paix. ' Sadrelé. . O14 408 664.950 
23 Médina Francois ...... Employé de police. Sadrelé. Oxo |. . 359 ‘| 592.350 
ah Melchoir Robert ..-. - ‘..+| Retraité militaire. ; “| ah, rue Mermoz, O 18 360 594.000 - 

a Auger Lowis ..:.....-. Fonctionnaire. 8, avenue Poeymiran. P io 306 (53.400 

ab Roger Gabriel ......... Gardien de ta paix. Camp des ‘Tatas. Or 313 516.450 
27 Muller -Raymond ...... * id. »] Shireté O07 397 612.150 
28 Nédélec: Raymond ...... id. Sdreté. N 28 Ado “| =ho.850 
29 Paris frénée .......5.. Liewlenant des pompicrs. «| Rahat. P i 46" 770.550 
30° Pauc Victor 2... ....00. Lieulenant-colonel. 3. rue Crousmillon. P4 46, 765.600 

31 Pont Jean ........000e Emplové A.1. Ahermoumou (Fés:. Pa 430 "og.500 4 
32 Porcar Antoine ,........| Adjudant. N 26 fdg 740.850 
33 Quentin André ........ Dépagé des cadres, 6. ruc Stéphani. 013 417 ' 688.050 
3h Nosdier ct M™? ......., Viniculteurs. mr, ree Mermoz. / Pé 397 655.050 
a5 Sillon René ........... Inspecteur de police. 12, rue Renan. O9 392. 646.800 
36 Surléve Henri ......... Gardien de la paix. Soreté. N 27 448 739.200 
37 Voignicr Emile ........ Emplové des P.T.T. 24, rue Lamoriciére, Pra 353 _ 582.450 
38 Mamane Mardoché ..... Qetraité militaire. Rue de Lorraine. Nin |. 448 439.200            
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Anr. 2. — Celte cession sera réalisée au prix de mille six cent 
cinquante francs (1.650 fr.) le métre carré de terrain équipé, com- 

prenant : ° , 

a) Le lerrain lui-méme, 4 raison de mille cent cinquante francs 
(1.150 fr.) le métre carré ; 

b) L’équipement de ce lerrain, a 
(oo fr.) le métre carré, : 

La portion du prix représentant le coft de 1’équipement du 
lerrain pourra étre revisée en augmentation ou diminution, lorsque 
les [rais d’équipement auront ét& payés aux entreprises adjudica- 
taires. * 

Arr. 3, — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1372 (28 mars: 1953). 
Mowamep Ev Moxnri. 

raison de cing cents francs 

Vu pour promulgation et mise & exécution : .. 

Rabat, le 11 avril 1953. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

' 

Arrété viziriel du 28 mars 1953 (12 rejeb 1372) portant reconnais- 

_pance de la piste n° 1286, de la route secondaire n° 105 (de 
Settat & Mazagan, par Boulfécuane) & la limite nord du cercle 
de Chaouia-Sud, par la ferme Croix-Marie et le douar Oulad-Taouii, 

et fixant sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 30 Juillet 1952 (7 kaada 1370) relatif 4. Vurba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

- aRROTE : 

Antiche premier, — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public, la piste n° 1256, de la route secondaire -1f° 105 (de 

Scttal 1 Mazagan, par Boul4ouanc), a la limite nord du cercle de 

Chaouia-Sud, par la ferme Croix-Marie et le douar Oulad-Taouti, 

dont le bracé est figuré par un lisgré rouge sur Vextrait, de carte 

au 1oo.000* annexé A Voriginal du présent arrété, et sa largeur 

demprise esl fixée ainsi qu'il suit : 
      

  

  

  

  

            

po . LARGEUR 

LIMITER de part ot d'autre 

DESIGNATION DE LA PISTE de l’axe 

Origine Extrémits cole ok 

Piste n° 12956, de la Route Limile nord, | rom. | rom. 

route secondaire | secondaire cercle de 

n° tod A la limite n® 105, Chaouia-Sud. 

nord du cercle de | P.K.19 +804. 
Chaouia-Sud, par la , | 

ferme Croix - Maric . 

et le dowar Oulad- : 

Taouti. 

ty 
: 

, Anr, 2. — Le directeur des travaux publics est chargé da Vexé- 

cution du présent arrélé, 

, Fail @ Rabat, le 12 rejeb 1372 (28 rnars 1953). 

Monamep ex. Mout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14. avril 1953. 

a Le Commissuire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 0113 du 24 avril 1993. 

Arrété viziriel du 28 mars 1933 (42 rejeb 1372) pronongant Ia rési- 
Hation de l’attribution du lof n° 85 du lotissament domanial 

d’extension de la yille nouvelle de Kasba-Tadla, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349) autorisant la - 
venle des lots constituant le lotissement domanial d’extension de 
la ville nouvelle de Kasba-Tadla et le cahier des charges y annexé, 
lel que celui-ci a élé modifié ct complété par le dahir du 26 novem- 
bre 1987 (22 ramadan 1356) et notamment son article 19 ; 

Vu Vavenant de substilulion, en date du 2 aodt 1951, aux 
termes duquel Ic lot n® 55 du lotissement d’extension de la ville 
nouvelle de Kasba-Tadla, d’une superlicie de 656 métres carrés, a 
été altribué 4 M. Elbaz Moise, entrepreneur de peinture 4 Berrechid, 
ct notamment son arlicle 7 ; 

Vu le procés-verbal de la commission réunie 4 Kasba-Tadla, le 
iz avril 1952, constatant que l’attributaire susnommé n’a pas exécuté, 
dans les délais-impartis, les clauses de valorisation imposées. par le 
cahier “des charges ; , 

Vu la mise en demeure notifiée, le ro novembre 1952, 8 M. Elbaz 
Moise et restée sans effet ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE ° 

_ AnrichE pRemter, — Est résiliée Vattribution, au profil de — 
M. Elbaz Moise, du lot n° 55. du lotissermcnt domanial d’extension 

de la ville nouvelle de Kasba-Tadla. 

Anr, 3, — Ledit lot el les constructions qu’il comporte seront 
mis en vente, par voie d’adjudication aux enchéres publiques, et les 
deniers distribués dans les conditions fixées par l’article 7 de l’ave- 

nant du a aoat 907. 

                                                       Arr. 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. . 

Fait ad Rabat, 

‘ 

le 12 rejeb 1372 (28 mars 1953). 

Mosamen EL MoKai. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.. . 

Arvété viziriel du 30 mars 1953 (14 rejeb 41372) 

portant oréation ou réorganisation de jemaas administratives 

de la région d’Agadir. 
  

Le Gnranv Vizin, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant les 
jemfas de Lribus, tel qu’il a élé modifié et complélé par les dahirs 

subséquents et notamment par Ie dahir du 6 juillet 1957 (1 chaoual 

1370) ; 
Vu Varrété viziricl du 7 novembre 1951 (6 safar 1391) relatif 

\ la création de jemaas adminislratives dans la région d’Agadir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl créses ou réorganisées dans la région 
«l’Agadir les jemées administralives ci-dessous désignées : 

COMPOSITION _ 
Territoire de Tiznil. — 

Temfa des Ahl-Massa 0.0.2.2. cece eee 12 membres 
— des Ahl-el-MAdér ............ 0-00. ee eee eee 6 — 

— des Ersmouka-de-la-Plaine ......-..--..-.005- m0 — 

— des AhLAglow’ 2.72... 000. cece tees 0 — 

— des AhI-Tiznit ...............005 nena 15 - 

—  d’Assaka des Ida-Oubékil-de-la-Plaine ........ 8 —
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Jemaa d‘Ouijjane des Ida-Oubdkil-de-la-Plaine. ...... 8 membres | Jemia des Ail-Amira-el-Rhaba ....... 0.0.00 e eee nee 14 membres 
— des Alif-es-Sahel 2.2... cee cece eee 17 _ + — des Ail-Amiva-er-Reg 0.0... eee eee eee 14 _ 
— des Ait-Briim-de-la-Plaine ........,...,....4.. 12 -— —. des AT-M BK 000 eee nee eee 16 _ 
— des Oulad-Jerrar .....000000 00000... cece anne 13 — ae Timilas d - . 4. ey Tes " . , Art, a. — Les limites du ressorl de ces jem4as sont indiquées 
“des At palin -de-la-Montagne et des El-Akhsass- sur la carle annexée & Loriginal du présent arréaté. 

ad-Pla Une te bee _ Hl 7 - . a ay . 
— des Att-Erkha . i. _ |. ART, ~~ Bont abrogées loutes disposilions antérieures au 

— des Mejjate 0.0. ...0e 0s see eee eee ee eee ee ee. 9 7 novembre tyr, relatives au méme objet. Le eee bee eter ee teen eee een e tae — } 4 
—* des El-Akhsass-du-Plateau 22. 4.....0--.ee0e ee gs — . 
— “les AhLIfrane . bbe eee eetnenentees mo — Fail @ Rabat, le 14 rejeb 1372 (30 mars 1958). 

— des Ail-Ouassou-du-Nord, Idouska-N-Sila, Mez- MoWaMED EL Moxri. 
MAGOUD oe cee ee eee eee 11 — | 

— des Ait-Quassou-du-Sud, Vasguedelt, Ait- Maal. 350 Yu pour “promulgation ei mise 4 exéculion 
— des Ait-Baha, Imechguigueln, Ailt-Oualiad .... 10 — , . : 

des Ail-Quadrim, Ait-Moussa-Ouboukko ...... ae Rabat, le 11 avril 1953. 
— des Ait-Souab ....... 0. cece eee e ee eee eee eee 5 _— | Le Commissaire résident général, 
— des Ida-Ouktir, Ida-Ougnidif, Ait-Tidli ....-... 1 —_ i . . 

~- des Ail-Amed 2.00... .. 0.00 cece eee Jeoee TT — { GUILLAUME. 
— des Ida-Gou-Ersmouk ....... “eee eee etteees 13 — (References * * 

— des Ait-Ouzour deg Ida-Oubikil-de-la-Montagne, 12 — Dohir dv 22-11-1916 (68.0. n° 217, du 18.12.1916, p. 1870); 
aH des ‘Vazerouglt co... cc ce ce cece cece et enenvses 7 — , Dahir da 6-7-1951 (R. oO. ” 2021, au 20-7-1951, p. 1150 et 1751); 

_ des Ail-Issafan des Ida-Oubakil- de- Ja- Montagne. 18 _ | Arrélé visiriol du 7-11-1901 (8.0. ne 2039, du 23-11-1951, B 1826), 

— des Ida-Ousemlal ......... cece eee eee ees 1a — | ee _ oe 
— des Ammeln d@’Agouns, Quassif, Ait. Smayoun. | - 

Tdala 2... cece cee ceca ete eee ene aeee _ 12 —_ ' 
_ des Ammeln de Tafraoute, Ida-Oumilk, Afella- | Arrété viziriel du 31 mars 1953 (15 rejeb 1372) <déclarant d’utilité 

Ouassif, Avl-Oussim .....-.-.... 2. cee eee 8 —_— | publique les travaux de rectification du lit de Voued Zitoun, 4 
— des Tasserirle .....--, cece ee eee es anew a eee eae 8 _— i proxlmité de la briqueterie de Fas, et frappant d'expropriation 

~— des Aiit-Ouafka, Atl-Abdallah-OusSid, Irhchén. 13 — | les parcelles de terrain nécessatres 
— des Amanouz ......... 00 cece ee eee eee eee ee oe 12 _— c , 
-- des Igounane et Ane@zern ......00..--. epee 14 — + 
— des Ait-Oumribét d’Akka de Tezounine, d'Tgdi, Lr Graxp Vi; 

d’Oum-el-Alek ......00000-cccce cece eee eae 5 — | -E GRAND Vizun, 

_ as Ismoguen de Tamanart Teper sees 3 __ | Vucle dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1390) sur Vexpro- 

les veinevaine a Tissinnt Teens esses reser. a ' prialion pour cause d‘utilité publique et J’occupation temporaire ; 
— des ‘raics de Tisstmmt .....-... see eee ee —_ . . : . . 
— des Wit Lahedn . donee evn eevusencecncucenens 14 _ | Vu le dossier de Venquéte ouverte du & octobre au 4 décem- 

des Azouafite .............. 0c... seen, rh _ ; bre 1952, dans les bureaux des services municipaux de Fes, A 

— des Id-Brahim .....-...-cccee eee sence ceeeens 13 — 1 Fes ; , 
— des Ait-Herbil de Tahrejijt .........6.....+---. 9 — Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
— des Ait-Moussa-Oudli .............-0.-.00-005- 10 — . 

. . ARRETE : 

. Gercle de Taroudannt., : ARTICLE ruemien. —- Est déclarée d’utilité publique Ja rectifi- 
Jemada des Ait-Moussi ...... 0... e sees eee eee eres mr membres © cation du lit de Moued Ziloun, & proximité de la briqueterie de Fés. 

7 aes neeuenouna coe eres’ u _ | Ant. 2. —- Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
~ “eT nna NC nese nes Cuter sees cess ta _ / celle de terrain figurée par une leinte rose sur le plan parcellaire 
7 ‘les Talekj ount ....... 10 | aw 1/5008 annexé A Voriginal du présent arrété et désignée au tableau 

~- des Agounsane-N-Oufella .............08-005- ma j chapres : 
— des Agounsane-N-Izdar .....-..----+ eee eee 6 — i a an ~ 
— des Ida-Ounisattoug-N-Oufella .......-. 0600405 ur — #==, NUMERO NOM EU (ORPSSE Sipmnriome 

_— des Ida-Oumsattoug-N-Jzdér wee ee tea ee eta 8 — 1 =3 5 du tifre fonvier du proprictaire présumeé ‘ 

— des Ait-NissOr 2000.0... cece cece eee & — a 
— des Ait-Semnate .......0.c.c.00eee street tee 5 — A. GA, 

~ aes AWMrenN-leder sereperese enennneee "5 _ | 1 Non Chérif El Ouazzani et consorts,| 314 go 
~~ VAsa. " MNEIIOT weve nase ees e ever ecc scenes 6 __ immatriculée. demeurant avenue de Gaulle, 
—~— IASI Lecce cee cee cece ete eee teen nee . \ Fas. 
~— des Aguerd-el-Had ....-.cc.ccceee eee ee eee eeee 8 —_— I 

~ ‘les Azazen vrs reese 4 7 Ant, 3. — tLe droil d'expropriation est délégué 4 la saciété 
~~ aes et Seer pes rssescessessess 5 ~ « Tuiles, briques, céramiques de Fes », domiciliée & Fes. 
— des En-Nokhail ...........-00.+-eeee pent tenes _— | 
e does Ail-Tamoudane ....c.cceccccecccacererses 8 — Ant. — Le directeur des travaux publics et Je directeur de 
_ des Oulad-el-Hallouf ......0.-ccacceceecereeecs th — | Ja société « “‘Tuiles, briques. céramiques de Fés my sont charges. cha- 

— des Ait-Tazallite-N-Oudrar ......-+...0-000eee, 6 — | cun en ce qui le concerne, de Vexécution du pr sent arrét 

— des Ail-Tazallite-N-Izdér ...........---25--005- II —_ . Fait @ Rabat, le 15 rejeb 1972 (31 mars 1953). 

! Cerele d’Aqadir-Banli MowamMeD EL Mogri. Cercle d’Agadir-Banlieue. . ; 

Jomfaa de la seguia Jihadia ..................0-005. 14 membres - Vu pour promulgation et mise & exécution 
—  d’Ameskroud, Agafai-des-Mesguina ..........- 1a — ; 
one d’Ahro ee eee Se 13 —_ Rabal, le 11 avril 1953. 

— d’Aqsri wenere nate eee ee eee ee 7 —_— | Le Commissatre résident général, 

— dle Titzgui oc cece cee cect eee eter ett tenes 3 —_ . 
— WSK cece eee eee eee nent nnes 6 — | GUILLAUME. 

i 
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‘Arrété viziriel du 31 mars‘1953 (15 rejeb 1372) autorisant la ville 
de Fedala 4 céder une parcelle de terrain de son domaine privé 
& une société. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété vizirie) du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu avis émis par la commission maunicipale mixte de Fedala, 
au cours de sa séance du 3o juillet 1952 ; 

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

aprés avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — “Est autorisée la cession par la ville de 
Fedala, 4 la société « L’Energie électrique du Maroc », d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de quarante métres carrés (40 mq.) envi- 
ron, 4 distraire du titre foncier n° rg425 C.,; dite « Souk de Fedala ». 
sise dans l’enceinfe du souk, telle qu'elle est figurée par une teinte 
rose sur Je plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Celte acquisition sera réalisée au prix de mille francs 
(1.000 fr.) le métre carré,, soit pour la somme globale de quarante 

mille francs (40.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités miunicipales de la ville de Fedala sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 15 rejéb 1372 (31 mars. 1953), 
Monamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, te 11 avril 1953. ren Oe a 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 17. avril 1953 approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca auto- 
risant l’acquisition gratuite par la ville d’une parcelle de terrain 

appartenant & lEtat ohérifien. 
. es 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipale et Jes 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre. igar sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; \ 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 

du "9 octobre 1921, tel qu'il a été modifié par le dahir du a2 mars 

1948 ; : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 192: déterminant le mode 

‘de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 

ou tompleélé ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 relatif au statut municipal de la 

ville de Casablanca et les dahirs qui Yont modifié ou complélé ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablenca en 

‘date du 27 janvier 1953 autorisant celte acquisition ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AuricLe pRemMimr. — Est approuvée la délibération de la com- 

mission municipale de Casablanta, en date du 27 janvier 1953, 

autorisant Ja. ville de Casablanca a recevoir du domaine privé de 

PEtat chérifien, 4 titre gratuit, la propriélé dite « Dar Ben: Abbou- 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° a113 du 24 avril 1953. 

Elal » (LF. n® 1agoo €.), d’une superficie de mille cent cinquante- 
irois métres carrés (1.1538 mq.), située & Casablanca, rue Quinson, 
dans les emprises de l’avenue de la République, tclle. qu’elle est 

figuréc par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du pré- 
sent arrété, 

Arr, 2, — Les autorités municipales de la ville de Caseblanca 
sont chargées de l’exdéeution du présent arrété. , 

Rabat, le 17 avril 1958. * 

‘ Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur, adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 avril 1958 autorisant un 
échange Immobilier sans soulte entre la ville de Salé et un par- 
ticuller, 

a RECTEU] fo LINTERIEUR Lie DIRECTEUR DE tf \ 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirie] du 31 décembre roar déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, et notamment son article 8, tel qu’jl a été modifié 
pae Varrété viziriel du aa mars 1948 ; : 

La commission municipele entendue dans sa séance du 11 mars | 
1953, . 

ARRETE | 

ARTICLE pRemten. — Est autorisé Uéchange imimobilier sans 
soulte ci-aprés entre la ville de Salé et Si El Haj Abdallah Shihi - 

1° Ta ville de Salé céde A Si El Haj Abdallah Shihi, proprié- 
taire, domicilié & Sald, sania du Pacha, une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, d’une superficie de scize mille quatre cent 
vingt-huil métres carrés (16.498 mq.) environ, faisant partie de 

situé en face du souk El-Khemis, 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan n° 1 annexé 

& Voriginal du présent arrété ; “os 

2° Si El Haj Abdallah Sbihi céde A la ville de Salé une parcelle 
de terrain d’une superficie de deux mille trois cents mélres carrés 

(2.300 mg.) environ, dile « Naja », sise rue Sidi-Turki, 4 Salé, 
altenante & le partie sud-est du jardin de la villa administrative, 
tclle qu'elle est figurée par un liséré rouge sur le plan n° 2 annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. ~- Les autorités municipales de-la ville de Salé sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé.. 

Tiabat, le 17 april 1958, 

s Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Minannr. 

  

’ Arrété du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 portant appro- 
bation du réglement concernant !’installation, le fonctionnement 

_ et Ventretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés. 
    

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du 6-novembre 1943 lVautorisant A réglementer le 
fonctionnement des ascenseurs ct monte-charge accompagnés ; 

Vu Varrété du 14 avril 1944 et le réglement y annexé approuvant 

un réglement concernant l’installation, le fonctionnement el l’cnLre- 
tien des ascenseurs et monte-charge accompagnés,



‘|
 

N° 2113 du 24 avril 1933. 

ARRFETE : 
. . 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du directeur des travaux 
publics du 14 avril 1944 est abrogé. 

Art, 2. — Est approuvé, lel qu'il est annexé au présent arrété, 
le réglement concernant L'inslallaiion, le fonctionnement ct l’entre- 
lien des ascenseurs et monte-charge accompagnés. 

Arr. 3. — Les organismes énumérés ci-aprés sont habilités pour 
J'examen des projets, la réception et Ie contréle des ascenseurs et 
monte-charge accompagnés : 

Le Bureau Véritas : 

L’Asseciation des propriétaires d’appareils 4 vapeur et électriques 
du Sud-Est et d'Afrique du Nord, 

Rabat, le 9 avril 1953. 

. GIRARD. 
Référence : 

Arrété du 14-4-1944 (8.0. n° 1645, du 5-5-1944, p. 357). 

. * 
_ * 

Réglement concernant J’installation, le fonctlonnement 

et l’entretien des ascenseurs ef monte-charge accompagnés. 

CHAPITRE PREMIER. 

CONDITIONS GENERALES. : . 

ARTICLE PREMIER., —— Construction et installation des ascenseurs, 
— La construction et l’installation des ascenseurs et monte-charge . 

dans les immeuhles édifiés dans la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien devroni élre conformes aux prescriptions édictées par la norme 
P-83.201 et les normes suivantes P-82.202, P-82.203, P-82.204, P-82.205, 
P-82.206, dont un exemplaire est annexé A Voriginal du présent 
réglement. 

ABT, 2. 
réglementation des ascenscurs et des monte-chargc, les 
classés cn trois catégories : 

— Classement en catégories. — En coe qui concerne la 
locaux sont 

i catégorie : 

Thédtres, établissemenls de spectacles: ct d’audition, cinémas, 
cabarels, salles de concerts, salles de bals, de conférences, magasins 
ouverts au public ; 

2° catégorie : 

Autres établissements ouverts au public et, en particulier 
banques, hétels de voyageurs, restaurants, cafés, édifices du culle, 
musées, piscines, établissements scolaires, établissements hospita- 
Hiers, cercles, palronages, immeubles d’ habitation collective ou a 
Vusage de plusieurs occupaits ; 

3° catégorie : 

Immeubles privés d’habitation 4 Vusage d'un seul occupant et de 

son entourage immédiat. 

Art. 3. — Dispositions purticulitres aux locausz de 1° catégoric. — 
L'existence d’asccnseurs et monte-charge ne pourra juslifier une dimi- 
nution dans le nombre et les dimensions des escaliers ordinaires. 
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Ils ne pourront étre manaeuvrés que par le personnel de l’établis- _ 
sement. 

Les travaux d exécuter sur ces engins et nécessitant l'emploi de 
foyer de chaleur, de bouteille de gaz, de liquides volatiles ou toxiques, 
seront interdits pendant les heures d’ouverture de 1'établissement 
au public. 

En cas de nécessité dament justifiée, le directeur ou gérant de 
I'établissement demandcra A l’autorité municipale ou locale ]'auto- | 
risation d’exécuter les travaux cnvisagés pendant les heures d’ouver- 
ture de I’établissement. Cette autorité statuera et précisera les condi- 
tions de sécurité particuliéres 4 observer pour l’exécution des tra- 
vaux, nolamment celles deslinées A isoler le chantlicr du reste de 
I’établissement. , 

Ant. 4. — Dispositions purticuli¢res aux locauz de 3° catégorie, — 
Des dérogations au présent réglement pourront éventuellement @lre 

ascordées par le directeur des travaux publics aux propriétaires inté. 
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ressés, sur rapport justificatif d'un des organismes de contréle visés 
A Varticle 10 ci-aprés. 

Ant. 5. — Dispositions communes aux locauz des trois caté- - 
gories, — les canalisalions posées 4 demeure doivent ¢tre, protégées 
contre les déiériorations mécaniques par une enveloppe métallique 
continue et robuste (tubes isolés en acier, 4 l’exclusion de tout autre 
systéme). , —_ , 

Les pendentifs sous cabines ou bennes doivent comporter une 
enveloppe de prolection ¢n cuir ou en une matiére de résistance équi- 

_valente & Vusure. 

Dans les locaux ou cabines ot les usagers ont accés, toute piéce 

conductrice, portée par rapport A la terre (ou la masse) & une tension 
supéricure a 24 volts doil étre placée hors d’atteinte des usagers. 

Si Vimportance de l’installation d’ascenscurs et’ monte-charge le 
justilie, Vautorilé municipale ou locale pourra prescrire que 1’exploi- 
tation et Ventreticn en sovient confiés A un agent présent dans 
létablissement pendant tout le temps de son ouverture au public. 
Tout incident survenu dans le fonctionnement sera porté sans retard 
dla connaissance de cel agent, 

CHAPITRE II. 

FoxctigNNEMENT EY ENTRETIEN DES APPAREILS. 

Anr. 6. — Visiles périodiques. -—- Toul propriétaire d’appareil est 
lenu de charger une personne compétente 

1 De faire procéder périodiquement au graissage et au menu 
entretien de loules les parties de Vinstallalion ; 

2° De vérificr le plus souvent possible, et au moins tous les 
quinze jours, le fonclionnement des serrures et dispositifs d’immo- 
hilisation des porles paliéres, des porles de cabines et autres dispo- 
sitifs dimmobilisalion, ou de sécurité ; 

3° De faire vérifier, au moins deux fois par an, les cAbles de 

Vinstallalion en vue d’em constater le bon état ; 

4° De faire vérifier, au moins une fois par an : 

a) Le bon fonclionnement des parachutes ; 

b) L’isolement des canalisalions électriques entre fils de phase, 

entre fils de phase ct terre, entre fils de phase ef neutre ; et la 
résislLance de la (ou des) prises de terre. 

Les constatations résullant de ces différentes visiles seront 
inscrites sur le regisire établi conformément A larticle 37-de l’arrété 
vieiriel du a8 juin 1938 concernant la protection des travailleurs 
dans les établissements qui metlenl cn ceuvre des courants électri- 
ques ; toutes les mesures faites seront consignées en chiffres. 

Ce registre mentionnera, outre les modifications importantes 
apportées 4 Vinslallalion iniliale, ainsi que les accidents et incidents 
de fonctionnement ayant pu survenir depuis sa mise en service ou Ja 
dernitre visite, Vindication des raison sociale et adresse de la 
personne avant effeclué la visite. Ce registre devra pouvoir étre 
présenté en tout temps par le propriétaire de linstallation ou son 
préposé aux agents chargés de Vapplication du présent reglement, 
visés it article 13 ci-aprés. 

Ant. 7. — Immobilisation des appareils hors service, — Ties 
inslallations en service doivent étre mainlenues en bon état d’entre- 
tien ef disolement. , \ 

Tout appareil dont le fonctionnemnent est suspendu pdéur une 
durée supéricure A une semaine devra ¢étre rendu inutilisable par 
démontage d’une pitce maitresse, afin d’éviler une remise en route 
inlempestive. 

Tout appareil présentant un danger quelconque pour les usagers 
devra immédiatement @tre arrété, en attendant que les réparations 
nécessaires puissent étre effectuées. Tl en sera ainsi, en particuliery 

en cas d’usure des cables, mauvais fonctionnement des parachutes, 

mauvais fonctionnement des disposilifs d'immmobilisation ou serrures, | 
détérioration des protections,. etc. 

Ant. 8. — Mesures relatives aux disposilifs de sécurité. — Les 
dispositifs de coupure de courant el de protection devront étre main- 

lenus dans un élat de fonctionnement correspondant A Jeurs carac- 
téristiques d'origine, I! est interdit de fausser ou de paralyser le jeu 
des dispositifs de mancuvre on de sécurité, ainsi que de supprimer 
ou de délériorer les appareils protectours,
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CHAPITRE III. ANNEXE I'V, © 

INSTALLATIONS ET REPARATIONS | Texte .Norme francaise P-82,204, ° 

ART. 9. — Projel, — Tout projet d’installalion d’ascenseur ou de Calcul des charpentcs métalliques portant soit le treuil, soit la 
montc-charge devra étre adressé, en deux exemplaires, au moins 
un mois avant le commencement des travaux, au chef des services 

municipaux (ou A l’autorité locale de contréle) intéressés, qui en 
transmettra un exemplaire & Vorganisme chargé de la vérification 

de Vinstallation. * . 

Ce projet comportera : - 

Un plan coté détailé de Vinstallation envisagée ; 

Une notice descriptive du matériel et de linstallation.; 

La désignation de Vorganisme de contréle agréé, choisi par le 
pétitionnaire, 

Arr. 10. — Vérification et réception des installations. — Ja mise 
en service ne pourra étre effectuée qu’aprés vérification et réception 
de installation par un organisme de conlréle, agréé par le directeur 
des travaux publics, et aprés autorisation de l’autorité qualifiéc 
pour donner le permis d’habiler prévu par les réglements en vigueur. 
Cette autorisation ne pourra élre accordée que sur le vu de L'avis 
-favorable de l’organisme de contrdéle. 

Les organismes agréés fourniront dans le premier trimestre de 
chaque année, an directeur des travaux publics, un rapport général 
sur ensemble de leur activité répondant i l'objet du présent article, 
rapporl faisant apparaitre notamment le nombre d’installations visi- 
tées dans l'année écouiéa. 

Ii en sera de méme en cas de modification ou reparation impor- 
tanle d’une installation exislante. 

Ant. 11, — Surveillance des installations. — Dans le cas ott il 
serait constalé que des apparcils fonctionnent dans des condilions 
contraires & celles définies par le présent réglement, Ic directeur 
des travaux publics pourra ordonner, aux frais du -propriétaire, 
toules réfections ou modifications de Vinslallation exislante qui 

parailraient nécessaires. , 

Arr, 12, — Adaptation des installations ewlstanies, — Les instal- 
lations existaut préalablement a la publication au Bulletin officiel 
du présent réglement devront, dans le délai de douze mois suivant 
cette publication, étre rendues conformes aux stipulations de ce 

" réglement, . 

Les propriétaires sont lenus do faire noler, dans le délai de six 
mois, sur le registre dont la tenue est-prescrite. par larticle 6 
ci- dessus, et par l’homme de J’art chargé des vérifications prescrites, 
les modifications de Vinstallation qu'il sera nécessaire de réaliser 
pour que soit respecté le présenl régicment. 

Arr. 13, 
réglement, 
dre immédiatement le fonctionnement des: appareils, sans préju- 
dice de Vapplication des sanctions, prévues A Varticle 2 du dahir 
du 6 novembre 1943 autorisant le directeur des travaux publics 

4 réglementer Ic fonclionnement des ascenseurs ct munte-charge 

accompagnés. 

—— Sanetions. — Tn cas de contravention au présent 

. co -# . ae 

Annexes a l'arraté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 

portant approbation du raglement concernant l’installatign, le fona- 

tlonnement et l’entretien des ascensaurs et monte-charge accom- 

pagnés, + - 

. Annexe I. 

. Tezle Norme frangaise P-82.201. 

Ragles générales de construction ct d’installalion concernant la 

sécurité . 

: Annexe IT." 

Texte Norme francaise P-82.202. 

‘Ragles d’emploi des cAbles en fil d’acier. 

Awnexe JIT. 

Texte Norme francaise P-82.203. 

Caracléristiques des ascenseurs normalisés. 

. 

_Vaonexe de contréle civil d’El-Aioun, A Kl-Afoun, 

le direcleur des travaux publics pourra faire suspen-_ 

  

poulie de renvoi, 

Annexe V. 

Texte Norme frangatse P-82.205. 

fiquipement des cabines et des paliers. 

Annexr VI,. 

Texte Norme francaise P-82.206, 

cecommandations concernant les cabines, les porles de cabines 
ct les portes paliéres.: 

  

  

R EGIME, DES EAUX. 

  

Avis d'ouverture d’anquéta, 
  

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 1953 
une enquéte publique est ouverte du 27 avril au 27 mai 1953, dans 
le cercle de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur le projet 
de prise (eau par pompage dans ja nappe phréatique, au profit de 
M, Lemoigne Robert, propriélaire aux M’Rabtines. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
dés Rehamnna, & Marrakech. 

x - 
+ * 

Par areélé du direclour des lravaux publics du 13 avril 1993 
une enquéte publique est ouverte du 29 avril au 6 mai 1953, dans 

suc le projet de 
prise d’eau par pompage dans deux puils, au profit de MM. Dubois, 
de Cara cl Layec, & Taouricl. : 

Le dossier esL déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdéle 
civil dE]. Aioun, 4 El-Aioun, 

* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 avril 1953 
‘uns enquéie publique cst ouverte du 4 au 14 mai 1958, dang la 
municipalité d’Oujda, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
la neppe phréatique, au profit de la Société civile des caves d’Oujda, 
ho, boulevard du Général-Moinier, A Oujda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la municipalité 

d'Oujda, 

a 
* 

Par arrété du directeur des travaux. publics du 16 avril 1953 

une enquéte publique est ouverle du 4 mai au 4 juin 1953, dans la 
circonscription de contréle civil d’E)-Hajeb, .sur le projet de recon- | 
naissance des droits d’eau.sur lain Ferdi, contré'e civil d’El-Hajeb. 

~ Le dossier est déposé dans les bureauy de la circonscription de 

contréle civil d’El-Hajeb; 4 El-Hajeb. , 

fe 
* + 

Pac arrété du directeur des travaux ‘publics du 16 avril 1953 
ine enquéle publique. est ouverte du 4 mai au 4 juin 1953, dans 

l'annexe de contréle civil de Tiflét, a Tiflét, sur le projet de prise 

d’cau par pompage dans l’oued Hamma, au profil de MM. Boubekér 

ol Mustapha, 4 Tiflet. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 

civil de’ Tiflét, 4 Tiflat, ,
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 21 avril 1983 portant 

ouverture d’un concours commun pour le recrutement de secré- 

taires sténodaoctylographes. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 formant slatut des cadres 

de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, daclylogra- 

phes et dames employées, notamment ses articles 13 A 16, et les 

textes qui l’ont modifié ou complété ;° 

Vu Jarrété du secrétaire général du Prolectorat du 28 janvier 

1952 fixant les épreuves des concours pour J’accés 4 ces cadres et ‘ 

les textes qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives an régime des emplois réservés aux Francais et aux , 

Marocains dans Jes cadres généraux des adminfstralions publiques et 

Varrété viziriel du ar janvier 1952 déterminant les emplois: réservés 

aux bénéficiaires du dahir précité, 

ARRETE : ! 

ARTICLE PREMIER. — Un concours commun pour le recrutement’ 

de dix-huit secrétaires sténodactylographes lilulaires sera ouvert a 

Rahat et A Paris, le 19 juin 1953, A g heures. 

le nombre des places mises en campétition pourra, le cas 

échéant, étre augmenté avant l’ouverture ‘des épreuves. 

Arr. 3. — Ce concours est réservé aux sténolaclylographes, quel 

que soit leur mode de rémunération, en fonction aur juin 1951 
dans l'une quelconque des administralions du Frotectorat, réunis- 

sant au moins un an-de service effectif dans administration maro- 

caine A la date du cgncours et percevant V’indemnilé ou la prime 

de technicité. Celle derniére condition n'est pas exigeée des sténo- 

dactylographes temporaires des Offices du Maroc en France. 

Les candidates devront étre 4gées de dix-huit ans au moins 4 

la date. du concours et quarante ans au plus au 1 juin 1951 ; 

celle limite d’age pourra é@tre prorogée d’une durée cgale 4 celle 

des services militaires et civils valables pour la retraite, sang qu'elle 

puisse dépasser qudrante-cing ans. : 

Toutefois aucune limite d’Age ne sera opposable aux agents 

recrutés dans l’administration marocaine avant le 1° mai 1946. 

Ant. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux hénéficiaires du 

dahir susvisé du a3 janvier 1951 est fixé 6. 

— La composition du jury sera fixcée par un arrété ArT. 4. 

ultérieur. , 

Art. 5. — Les candidatures seront centralisées par Jes adminis- 

trations ou services intéressés et adressées au plus tard le 1° juin 

1953 au seerétariat général du Protectorat (service du personnel), 

accompagnées d’un état des services contenant toutes indica- 

tions utiles ; les candidates qui demanderont 4 bénéficier du dahirc 

du 23 janvier 1g5: devront produire toutes piéces justificatives. 

Rabat, le 21 avril 1953. 

Grorces Hutu.   

¥ 

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 25 mars 1983 complétant 
Varrété directorial du 13 mars 1953 ouyrant un concours pour 
le recrutement de sergeants et d’éléves sergents des, sapeurs- 

pompiers professionnels du Maroc. 

L&E DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 29 oclobve 1945 fixant Je statut des 
sapeurs-pompiers professionnels ct les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du.1:4 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 
sion des Marocains A concouric pour Ies emplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété directorial du 17 mars 1943 ouvrant un concours 
pour Je recrutement de ser gents el d’éleves sergents des sapeurs- 

pompters professionnels du Maroc, 

ARBPTE 

AnticLe vsrave. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats 
marocains au concours de sergent des sapeurs-pompiers profession- 

neis du Maroc qui sera otganisé le g juin 1953, est fixé & trois. 

Rabal, le 25 mars 1953, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 8 avril 1958 portant assimila- 
tion & des catégories existantes, en vue de la révision des allo- 
cations spésiales, des emplois suprrimés détenus par les agents 
bénéficlaires desdites allocations de la direction de Vintérieur. 

  

Lr DIRECTEUR DE T.’INTERIEUR, 

Yu Varréié résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
“personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 
complété on modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 19/46 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics et fixant leur statut et les arrétés viziriels 
fixant successivement Ics Lraitements du personnel de ce cadre A 
compter des 1 janvier m48, rf? janvier +949, 1 janvier 1950, 
rm juiliet rose. 1 janvier rohit et ro septembre 1951 ; 

Vu Varrété directorial du 18 juin 1048 fixant la classification des 

emplois de la direction de Vintérieur dans le cadre des sous- agents 
publics ; 

Vu le dahir du » mai 193r instituant un régime d’allocations 
spéciales en faveut de cerlaines catégories d’agents des cadres spé- 
ciaux des administrations du Protectorat ; . 

Vu Je dahiy du 16 janvier 1951 portant réformme du régime des 
allocations spéciales institaé par le dahir du a mai 1931, 

ARRRTE : 

ANTICLE PREMIER, .— Pour L'application des dispositions du 
dahir susvisé ‘du 16 janvier 1951, les gardes indigénes du cadre de 
Vécole militaire des éléves officiers marocains do Meknés, admis au 
bénéfice de L'allocation snéciale, sont reclassés conformément au 

tableau de concordance ci-aprés : . 

EMPLOY, GRADE ET .ACHELON 
d’nssimilation 

(emploi exist int) 

  

EMPLOY, 

dans lequel 

CRATME 

Davent 

ET 

aéleé 

CLASSE 

retrailé 

  

Avant le 9 janvier 1948. 

Garde auxiliaire ct garde indigine Sons-agent public de 3° catégo- 
de 2° classe, Tic (gardien). 

Aprés le 1 janvier 1948.
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Ant, 2. —- L’allocation spéciale sera péréquée sur ja base du trai- 
tement correspondant A l’assimilation ci-dessus, sous réserve que 

les intéressés remplissent la condition d’ancienneté prévue 4 l'article 

premier du dahir susvisé du 16 janvicr 1951. 

Rabat, le 8 avril 1953. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arraié du directeur des finances du 80 mars 1953 portant ouverture 

d'un concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint stagiaire & l’admi- 

nistration centrale de la direction des finances. 

  

, 

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

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administralifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 13 .décembre rg2 porlant stalut du 
cadfe de l’inspection de l’administration centrale de Ja direction des 
finances, notamment ses articles 8, 1° alinéa, 4, 5 ct 13 ; 

. Vu Varrété du directeur des finances du 25 février 1953 fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour Ie 
recrulement des inspecteurs adjoints stagiaires 4 l’administration 
centrale de la. direction des finances, et notamment son article 13 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les dispositions relatives 
au régime des emplois réservés.aux Francais et aux Marocains dans 
les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Ie ddhir du 14 mars 1939 fixant les conditions de ]’admission . 
des sujets marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué 
dans le classement aux concours ct examens, tel qu’il a été modifié, 
notamment par le dakir du 8:mars 1950 ; . 

Vu larrété du directeur des finances du a4 février 1953 régle- 
mentant Vorganisation et la police des concours ct examens ouverts 
par l’administration centrale do la direction des finances, le service 

des domaines ct les régies financiéres, 

ARRETE : 

ARvio‘g PREMIER. — Unsconcours pour l’emploi d'inspecteur 
adjoint slagiaire a l’administralion cenlrale de la direction des 
finances s’ouvrira & Rabat et a Paris et, si le nombre des candidats 
le justifie, dans d'autres centres, les 1a et 13 octobre 1953. - 

Le nombre des emplois mis au concours est -fixé 4 six au 

minimum. — . - 

Arr. .2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, deux 
sont réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier rg51 et 
un aux candidats marocains en, application des dispositions du 

dahir susvisé du 14 mars rgdg. 

Art. 3, — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 peurront également con- 
courir au titre des emplois qui.ne leur sont pas réservés. . 

Si, d’autre part, l'emploi réservé aux candidats marocains n'est 
pas pourvu, i] demeurera cependant réservé & moins de décision 

.contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition du 

secrétaire général du Protectorat. 

“Arr. 4. — Au cas of les candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 ne parviendraient pas A pourvoir les emplois 4 eux 

réservés, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant en 

rang utile,   

OFFICIEL N° arr3 du 24 avril 1953. 

. aa 7 : : : + 

ART. 5, — La liste d’inscription sera close le 12 septembre 1953. 
Les demandes d’admission au concours établies sur papier limbré | 
cl les pieces réglementaires devront parvenir avant célie dale au 
bureau du personnel de la direction des finances, & Rabat. 

Rabat, le 30 mars 1953. 

E. Lamy. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. ° 

Arrété du directeur de l’instruation publique du 9 avril 1953 modi- . 

_flant Varrété du 11 avril 1946 fixant les modalités d’incorpora- 

tlon de certains agents dans les cadres de fonctionnatres ‘du 

service de la jeunesse et des sports. . 

LE DIRECTEUR DE 1 INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion Whonneur, 

‘Vu le dahir du.5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été complété par le dahir du 20 aodt 1952 ; 

Vu Varrété du ot avril 1946 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres de fonclionnaires du service 
de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété susvisé du rr avril 
1946 est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 2. 

« 3° Réunir, au 17 janvier 1953, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service mili- 
« taire Iégal el les services de guerre non-rémunérés par pension 
« élant toutefois pris cn-compte, Je cas échdanl. » 

(La suile sans modification.) 

ART. 2. — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1953. 

Rabat, le 9 avril 1953. 

R. Twa,aau.t. 

Avrété du directeur de V’Instruction publique du 4 avril 1953 
portant ouverture d’un concours pour sept emplois de sous-intendant. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation dw 

personnel de la direction de instruction publique, tel qu'il a été 

modifié ou complété ; . . 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des Marocains & concourir pour les emplois des administrations publi- 

ques du Protectorat ct le régime qui leur sera appliqué dans le 

classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié par le 

dahir du 8 mars rg5o ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

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

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

‘Vu Varrété viziriel du 5 fevrier 1952 formant slatut du personnel 

des services économiques, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour sept emplois de sous- 
. intendant aura lieu les 15 et 16 juin 1953, & Rabat. 

Sur ces sept emplois, 1’un sera attribué A un candidat du sexe 

féminin et réservé aux bénéficiaires du dahir « du 23 janvier 1951, ct
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six aux candidats du sexe masculin. Sur ces six emplois, deux seront - 

réservés aux bénéficiaires du dahir du 28 janvier 1951 et deux aux 
candidats marocains. 

Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier - 
1951 qui resleront disponibles, pourront étre attrihués aux autres | 
candidats venant en rang utile. 

ART. 
qui sont fixtes 4 l’article 8 de Varrété viziriel susvisé du 5 fétrier 1952. 

Ant. 3, — La liste d'inscription sera close le 23 mai 1953, au 
soir, Les demandes d’admission au concours devront élre adressées 
AM. Ie directeur de Vinstruction publique (bureau des internats}, 

accompagnées des piéces suivantes : 

1° Un extrait d’acte dc naissarice ; 

a? Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 

3° Un certificat médical (imprimé fourni par la D.1.P.) ; 

4° Une copie des diplémes ; , 

5° Un élat des services, Je cas échéant. 
* 

S'il y a lieu, 1oules: piéces Glablissant que les candidats sunt 
ressorlissants de 1’Office marocain des anciens combattants el viclimes 
de la guerre. 

Les candidats déja employés dans t une administration du Protec- 
lorat feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

2. ~- Les conditions d’admission & ce concours sont celles - 

4 

Le directeur de instruction publique arrétera Ja liste des candi- | 
dats admis 4 concourir. 

Ant. 4, — Le concours, organisé dans les conditions prévues par . 

les textes susvisés, comprendra les épreuves’ écriles suivanles, en 
langue francaise : 

, 1° Une épreuve sur un sujet d’ordre général, destinée 4 justifier 
de la culture du candidat (coefficient : 3) ; 

2° Une composition sur lorganisalion politique et administrative 
du Maroc et l'administration des établissements d’enseignement | 
public du Maroc (coefficient : 1) ; 

3° Une composition sur lorganisatlion financidre et la compta- 
bililé publique au Maroc (coefficient : 1). 

Aur. 5. — Le jury du concours, dont les membres sont désignés 
par le directeur de instruction publique, établit le classement des 
candidats. 

Le directeur de Vinslruction publique arréle la liste des candi- | 

dats admis définitivement. . 

Rabat, le 4 avril 1953. 

R. THABAULY. 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 4 avril 1953 portant 
ouverture d'un concours pour treize emplois d’adjoint des services 
économiques, 

Lr DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrélé viziriel du ag juillet 1920 portant organisalion du 

personnel de la direction de l’instruction publique, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 
ques du Prolectorat et le régime qui leur sera appliqué dans Je 

classement aux concours ou examens, tel qu'il a été modifié par le 

dahir du 8 mars rg5o ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1g51 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques : 

Vu Varrélé viziriel du 5 février 1952 formant statut du personnel 
des services économiques, L 

ARRETE:: . 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour Lreize emplois d’adjoint 
des services économiques aura lieu & Rabat, les 17 et 18 juin 1953. 

~a juslifier de la culture du candidat (coefficient : 

97 

Sur ces treize emplois, sept seront atiribués aux candidats du sexe 
masculin el six aux candidats du sexe féminin. Sur les sept emplois 
4 altribuer aux candidals du sexe .masculin, deux: seront réservés 
aux candidats bénéliciaires du dahir du 23 janvier 195: et deux aux 
cundidats marocains. Sur les six emplois A attribuer aux candidats 
du sexe féminin, deux seront réservés aux hénéficiaires du dahir du 
23 janvicr 1951, 

Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
1951 qui resleront disponibles, pourront étre aitribués aux autres 
eandidals venant en-rang utile. 

Ant. 9. — Les conditions d’admission 4 ce coneours sont celles , 

qui sont fixces 4 Varlicle 8 de arrété viziriel susvisé du 5 février 1952. 

Arr. 3, — La liste d’inscription sera close le 23 mai 1953, au 

soir. Les demandes d’admission au concours devront étre adressécs 
4M. Je directeur de l’instruction publique (bureau des internats), 
accompagnées (les piéces suivantes : 

™ Un extrail d’acte de naissance ; 

2° Un extrait’de casier judiciaire ayant moins dc irois mois de 

date ; 

3° Un certificat médical Gmprimé fourni par la D.LP.) : 

4° Une copie des diplémes ; 

5° Un élat des services, le cas échéant. 

Sil y a lieu, toutes pitces ¢lablissant que les candidats sont 
ressortissanls de VOffice marocain des anciens combattanls et victimes 
de la guerre. 

Les candidals déj) employés dans une administration du Protec- 
lorat feronl parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directgur de instruction publique arrétera la liste des candi- 
dats admis 4 concourir. 

Ant. 4. — Le concours, organisé dans Jes conditions prévues pat . 
les textes susvisés, cormprendra les épreuves écrites suivantes, en 
langue francaise : 

Une composition sur d'ordre général, destinée 

a) ; 
2° Une composilion sur lorganisation générale de l’enseignement 

et de la vie scolaire au Maroc ou sur l’administration .des établisse- 
ments d’enseignemenl public au Maroc (coefficient : 1). 

Ant. 9. — Le jury du concours, dont les membres sont désignés 
par le directeur de Vinstruction publique, élablit le classement des 
candidats. 

Le directeur de Vinslruction publique arréte la liste des candi- 
dais admis définitivement. 

1 un sujet 

Rabat, le 4 avril 1953. 

R. THABAULT. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

 Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 13 avril 

1953 modifiant et complétant l’arrété directorial du 47 avril 

1952 fixant le réglement et le programme de J’examen pour 

Vadmission des adjoints et adjointes de santé non diplémés sta- 

Blaires dans Je cadre des adjoints de santé non diplémés d’Etat. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du person- 
nel de la santé publique el de la famille, tel qu’il a &é modifié 
ou complélé, nolamment par Varrélé viziriel du 20 Juillet 1950 
en son article premicr 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la familie 

du 17 avril rg52 fixant le réglement et Je programme de I’cxamen 
pour Ll'admission des adjoints et adjoinies de santé non diplémés 

stagiaires dans le cadre des adjoinis de sanlé non diplémés d’Etat, 
nolamment son article 10,
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ARRETE’ : Vu les arrélés des 10 janvicr, 6 février, 8 et 18 octobre 1946, 
Lo 3 mars 7947, 19 janvier 1948, 18 t 16 ; 3 jui 

ABTICLE PREMIFR, — Les disposilions de l'article ro de l’arrété mars roi7, 19 janvier 1948, x8 mars ct 16 décembre rig, 36 juin 
directorial susvisé du i7 avril 1952 fixant le réglerent et le pro- 
gramme de Vexamen pour l’admission des adjoints et adjointes 
de sanlé' non diplémés stagiaires dans le cadre des adjoints de 
sanlé non diplémeés d’Flat, sont modifides ainsi qu’il suit 

« Article 10, — Un total de points au moins égal a 4o est exigé. 

« Sont @iminés les candidats ayant obienu toule note égale 

« ou inféricure & 4. » 

; Anr. 2. — Liarrélé directorial susvisé du 17 avril rg5a est — 
complélé, ainsi qu’il suit : . 

« Article 12. — ‘Toulefois pourront étre considérés, aprés avis 
de la commission d’avancement, comme ayant salisfait ‘& l’examen 
de fin de slage, les. adjoinls et adjointes de santé non diplémés 
d’Btat qui auront fait preuve de qualités professionnelles suffi- 
santes 4 l'occasion d’exameng ou de concours, soil professionnels, 

« soit de carriére. » 

Awr. 3. — Les dispositions du présent arrélé prendront effet 

du i janvier 1953. 
Rabat, le 13 avril 1953. . 

G. SicavLt. 

  

. 

‘ Ayvaté du directeur de la santé publique et de la famille du 18 avril 
4988 modifiant l’arrété du 27 juin 1947 relatif 4 l’incorporation 

de certains agents auxiliaires, journaliers ou & contrat de la 

direction de Ja santé publique ot de la famille dans les cadres 

d'employés et agents publics et. de sous-agents publics. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a été complété par le dahir du 20 aotil 1952 } 

Vu les arrétés-des 27 juin 1947, 20 janvier 1948, 18 mars et 

16 décambre 1949, 26 juin rg5o, ro juillel 1951 et 17 novembre 1992 

fixant les conditions d’incorporation de cerlains agents auxiliaires 

dans les cadres d’employés ct agents publics cl de sous-agents 

publics de la direclion de la santé publique et de la famille, 

ABRETE : 

Agrich: unigur. — Le troisitme paragraphe de Uarticle 2 de 

Varrété susvisé du 27 juin rg47, tel qu’it a élé modifié par les arrétés 

des 20 janvier 1948, 18 mars et 16 décembre 1949, 26 juin rg5o, 

10 juillet zg5z et 17 novembre 1952, est modifié ainsi qu'il suit : 

«-8° Réunir, au 1 janvier 1953, au moins dix ans de services 

« dang une administration publique du Proleclorat ou dans un. 

« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 

« Vadministration de celte zone, le service militaire Iégal et les 

« services de guerre non rémunérés par une pension étant_ toutefois 

« pris en compte, le cas échéant. » . 

, Rabat, le 13 avril- 1953. 

G. Sicautt: 

  

Arrété du directeur de la santé pablique et de la famille du 418 avril 

4953 modifiant i’arrété du 10 Janvier 1946 fixant les conditions 

d’incorporation de certains agents auxiliaires dans les cadres de 

fonctionnaires de Ja direction de la santé publique et de la 

famille, : 

LF DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE NT DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur. oo 
’ 

Vu Ie dahir du 5 avril 1945 relatif a Vincorporation de certains 

agenis de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a (4 complété parle dahir du ao aout 1952 ;   

tgbo, 10 juillet 1g5t cl 17 novembre 1952 fixant les conditions 
_d'incorporation de certains agents auxiliaires dans les cadres de 
fonctionnaires de la direction de la santé publique et de la famille, 

ARRETE | 

Anticte unique. — Le lroisitme paragraphe’de l’article 2 .de . 
Varrété susvisé du ro janvier 1946, lel qu’il a été modifié par l'arrété 
du 17 novembre 1952, est modiflé ainsi qu'il suit : : 

« 3° Réunir, ae 1 janvicr 1933, au moins dix ans de services 
« dans une administralion publique du Protectorat ou dans un 

emploi relovanl des élablissements francais de Tanger ou de l’ad- 
ministration de celle zonc, le service militaire légal et les services 
de guerre non rémunérés par une pension élant toutelois pris en 
comple, Je cas échéant, » ° 

Rabat, le 13 avril 1953. 

G, SICAULT, 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1953 fixant 

les modalités et le programme de l’examen probatoire 4 l’emplol 

de secrétalre administratif de l’Offica marocain des ancilens 
combattants et victimes de Ia guerre. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiet du 2 février 1938 formant statut du 

personnel de Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre ct les textes qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 mars 1953 formant statut des 
chefs de division, atlachés administratifs et secrétaires administra- 
tifs de VOffice marocain des ancicns combattants et viclimes de 

la guerre, ck notamment son article 29, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER..— Les éprenves de Vexamen probatoire a 
emploi de secrétaire administralif de l’Oftice marocain des anciens 

-cambaitants et viclimes de la guerre prévu A Varticle a9 de Varrélé 
résidentiel susvisé du 23 mars 1953, auront Jieu 4 Rahat, le 
19 maj 1953. 

Arr. 2. —- Pourront élre autorisés 4 se présenter 4 cet examen, 

les commis litulaires et stagiaires de l’Office cn fonction au 31 dé- 

cembre 1950 ou se trouvant 4 cetle dale en congé de longue durée - 
ou en position de disponibilité ou de détachement. - 

Ant. 3, — L’'examen comprendra les @preuves écrites suivantes : 

- 1° Rédaction d’une note, d’un rapport, d’un compte rendu 

analytique ou d’une lettre de service de nalure administrative con- 

cernant Je fonctionnement des institulions de l’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre (durée : 3 heures ; - 

coefficient : 4) ; . a 

2° Réponse,A un questionnaire portant sur l’organisation et les 

allributions du ministére, de l’Office national et de 1’Qffice maro- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre, ainsi que 

sur la législalion relative aux: anciens combaitants ct victimes 

de ia guerre (durée : 3 heures ; coefficient : 3), 

Aut. 4. — Pour étre inscrits sur la liste d’aplilude, les can- 

didats devront avoir oblenu une note moyenne au moins égale 

a ro/20 pour ensemble des épreuves, toute note inférienre A 5/20 

étant éliminatoire. . 

Aur. 5. — Le jury de examen comprendra, sous la présidence 

du directeur de-1’Office : : 

“Un fonctionnaire du cadre supérieur, désigné par le directeur 

de 1’Office ; .
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Un fonctionnaire du cadre supérieur des administrations cen- 
trales, désigné par le secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 6. — Cet examen sera organisé dans leg conditions prévues 
par Varreté du 28 mai 1930 porlant réglement sur la police des 
concours et examens organisés. par le secrélariat- général du Pro- 
lectorat. 

Rabat, le 18 avril 1958. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois, 
  

Par arvété du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1953 
Varrété du 1% octobre.1951 portant création de postes 4 la direction 
de l’instruction publique, 4 compler du 2 janvier 1950, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Antiquités et monuments historiques. 

Au lieu de: 

« Deux emplois de sous-agents publics de r° catégorie » | 

Lire: 

«Un emploi de sous-agent public de 1° calégorie ; 

« Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie. » 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 avril 1953, 
sont créés au chapitre 47, article premier, finances (personnel), A 
compter du 1 janvier 1953, par transformation d’emplois d’auxi- 
liaire : - 

TI. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

A. — Service du budget et de ta comptabilité. 

Bureau de la comptahilité et de |’ordonnancement. 

Un emploj de commis. 

B. — Service du personnel et des pensions. 

Bureau du personnel et du matériel. 

Un emploi de dactylographe. 

TH. —- Service pes poMaINEs. 

. Services extérieurs. 

Un emploi d’agent de constatation et d’assietie. . 

TV. — Division DEs REGCIES FINANCTERES. 

B. — Service des perceptions. 

Service central. 

Un emploi d'agent de-recouvrement. 

' Services extérieurs. 
Trois emplois d’agent de recouvrement. 

C. — Service de l'enregistrement et du timbre. 

Services extérieurs. — 

Deux emplois d’agent de constatation et d’assiette. 

D. — Services des impots. 

Service des impéts urhains. 

Services extérieurs. 
Un emploi de fqih ; 
Deux emplois de chaouch. 

Service des impéts ruraux, 

Services extérieurs. 

Trois emplois de fqih : 
Trois emiplois de cavalier. 
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V. — ContnoLe DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES. 

Contréles régionaux. 

Un emploi de dame employée. - 

Par arrété du directeur du commerce et de la marine marchande 
du 11 mars 1953 sont créés par transformation d’emplois, & comp- - 
ler du 1 janvier 1953, suc Je budget de la direction du commerce 
et de la marine marchande, les emplois suivants : 

i partie, chapitre 67, article premier. ~ 

DivisiON DU COMMERCE ET DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION. 

Service du commerce. 

Services extérieurs. 

Li emploi d’inspecteur divisionnaire des instruments de mesure 
‘par {tansformalion d’un emploi d'inspecteur des instruments dc 
mesure). 

Atelier mécanographique. . 

Un craploi de chef d’atelier, un emploi de chef opérateur, cing 
emplois d’opérateur ou aidc-opérateur, un emploi de monitrice de 
pertoralion, quatre emplois de perforeur-vérifieur ou perforeuse- 
vérilieyse (par transformation de douze emplois d’agent journalier 
de la 3° partie, art. 27). 

“Nominations et promotions, 
  

CABINET CIVIL. 

Est nummé chaouch de 8 classe du i™ juillel 1951 : M. Brik 
hen Maati. chaouch de 4° classe. (Décision du chef du cabinet civil 
duo 22 juin T9931.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, , 

Est nommeé sous-direcleur hors classe (indice 650) du 1 mars 
1093 : M. Gagnier Maurice, sous-directeur de 1° classe. du cadre. 
des administrations centrales. (Arréié césidentiel du 24 mars 1953.) 

  

tpplication du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
, des quailiaires. 

Est titularisée et nommée dactylographe, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1993, avec ancicnneté du 16 janvier 1951, et reclassée dactylo- 
graphe| 5° échelon A la méme date, avec la méme ancienneté 
M=* Barbey Germaine, dactylographe auxiliaire (5° catégorie). (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du 13 février 1953.) 

Est titularisée el nommée commis principal de 8* classe du 
Tt janvier 1953, avec ancienneté du 1 juillet. 1952, et reclassée 
commis principal de 2° classe ¥ la méme date, avec la méme ancien- 
nelé :|M™¢ Voute Perroline, mécanographe auxiliaire (3° catégorie). 
(Arrélé] du secrétaire général du Protectorat du a1 février 193.) 

  

  

IMPRIMERIP OFFICIELLE. 

Est tilularisé en qualité de chaouch de 5 classe du 1 mars 
1993 :'M. Driss ben Mohamed, shaouch temporaire 4 |'Imprimerie 
officielle. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 4 avril 1953.) 

  

Sont nommeés : 

Contremaitre imprimeur, 5° échelon du 1** mars 1953 : M. Luyckx 
Marcel, contremaitre imprimeur, 4* échelon ; 

9° échelon du x mars 
ouvrier principal qualifié linotypiste. 

Ouvrier principal qualifié linotypiste, 
1993: M. Scannapiego Louis, 
& échelon ; 

Ouvrier principal qualifié typographe,'7* échelon du 1 mats 
1953 :M. Meillon Paul, ouvrier principal qualifié typographe, 6° éche- 
lom 5 |
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Lecteur d’épreuves, 4° échelon du-r* mars 1953 : M. Dejou Est promu commis principal de 3 classe du 1 avril 7903 
Maurice, lecteur d’épreuves, 3° échelon ; M. Lagrange Jean, commis de 1° classe. 

Ouvrier qualifié linotypiste,-6° échelon du x" mars 1953 . (Arrétés du premier président de la cour d’appel des 6 février et 

M. René André, ouvrier qualifié ligotypiste, 5° échelon ; ® mars 1993.) . . 

_ Ouvrier linolypiste, 2° échelon du 1 février 1953 : M. Zebdi 4 dene 
Mustapha, ouvrier.linotypiste, 1 échelon ; . 

Ouvrier linotypiste, 2 échelon du 1 mars 1953 : M. Tadili . ce eee 7 _ . 
Mohamed, ouvrier linotypiste, 1® échelon”; j DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Ouvrier linotypiste, 2° échelon du 1 mars 1953 : M. Doughmi Est reclassé chaouch de 6° classe du 1 mars 194g, avec ancien- 
Ahmed, ouvrier linotypiste, 1° échelon ; nelé du 16 mars 1948 : M. Abdelkadér ben Maali Tadlaoui, chaouch 

- “ ; : , Re f ' Ouvrier imprimeur, 1° échelon du 1 mars 1958 : M. Daoud. a classe. (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 

Soussi, demi-ouvrier ‘imprimeur, 3° échelon ; 

Aide-mécanicien, 2° échelon du 1° mars 1953 : M. Lahoussine 
Taleb, aide-mécanicien, 1° échelon. 

(Décisions du secrétaire général du Protectorat du ro avril 1953.) 

, * 
. ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

Ust nommé secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 1% février 
~ 1953 : M. Schmied Kurt, 'secrétaire-greffjcr de a® classe. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 2 février 1953.) 

Sont .titularisés et nommés secrétaires-greffiers adjoints de 

7° classe : 

‘Tu 28 janvier 1958 et reclassé au méme grade, 4 la méme date, 

avec ancienneté du 13 décembre 1950 (bonification pour services. 
‘militaires : 1 an 1 mois 16 jours) : M. Guérin Pierre ; 

Du 8 janvier 1953, avec ancienneté du 8 janvier 1gda : 

Jean-Claude, 

 secrétaires-greffiers stagiaires, 

M. Decout 

st titularisé et nommé commis de 8 classe du 1° décembre 

tgh2-: M. Haffa Ali, commis stagiaire. — 

‘CArrttés du premier président de la cour d’appel du 6. février 

1998. ) 

  

  

Sont titularisés et nommeés commis de §° classe du 1° décem- 

bre i959 et reclassés : 

Commis de 1° classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté 
" dy 28 septembre 1949 (bonifications pour services militaires : 6 ans 

rr mois 38 jours et pour services d’auxiliaire : 1 an 2 mois) 

M. Lagrange Jean ; 

Commis de 2 classe du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 
2g-Fuillet 1950 (bonifications pour services miilitaires : 3 ans a jours 
et pour services d’auvyiliaire ; 10 mois) : M. Hugon Georges ; 

Commis de 2° classe du 1 décembre 1951, 
16 juin 1951 (bonifications pour services militaires - 
5 jours et pour services d'auxilfaife : 1 mois 10 jours) 
Marcel ; : 

Commis de 8, classe du 1* ‘décembre 1961, avec ancienneté du 
2 juin 1951 (bonification pour services militaires : 1 ans 5 mois 

ag jours) : M. Victoria Guy ; 

Commis de § classe du 1° dégembre 1952, avec ancienneté du 
1o avril 1952 (honification pour services militaires ; 7 mois 12 jours) : 

M. Vaissiére Jean, 

commis stagiaires. 

-(Arrétés du premier président de la_cour d’appel ‘du 6 février 

_ 1953.) 

avec ancienneté du 

3 ans 10 mois 
: M. Morlot 

Fst titularisé et nommé seerdtaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 28 février 1953 et reclassé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe 

dy 28 févriet 1952, avec ancienneté du 13 février 1952. (bonification 
pour services militaires : 2 ans 15 jours) : M. Santini Antoine, 
secrétaire-greffier adjoint stagiaire, 

“1 mois 4 jours) : 

  

# Janvier 1953.) 

J 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, | 

Ist nommée, aprés concours, sténodactylographe’ de 7° classe du 
1 mai 1953 et reclassée A la 6° classe de son grade 4 la méme date, 
avec ancienneté du 15 aofit 1950 (bonification d’ancienneté : 5 ans 
10 mois 15 jours) : M™° Azoulay Denise, sténodactylographe de com- 
‘plément. (Arrété directorial du 2 avril 
directorial du 37 décembre rg53.) ~ 

ah 

_ Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

t mai 1952 et reclassée au §* échelon de son grade A la .méme date, 
avec ancienneté du 26 juillet 1951 (bonification d’ancienneté : 7 ans 

M™° QOusset Rose, dactylographe auxiliaire. (Arrété 
directorial du 2 avril 1953 rapportant l’arrété directorial du 31 décem- 
bre 1952.) 

_ Est’ nommée, aprés concours, darne employée de 7* classe du 
Te’ mat ro52, reclassée A la 3 classe de son grade a la méme date, 

avec ancienneté du so novembre 1949 (bonification d’ancienneté 
ty ans § mois ro jours), et promue A la 2° classe du 20 mai rgha : 
M@ Fauconnier Marcelle, dame employée auxilialre de complément. 
(Atrété directorial du 9 avril 1953 rapportant Varrété directorial du 
Ta janvier 1953.) 

sont promus : 

Municipalité de Casablanca : | 

Sous-agent public de 2° catégorie, ge échelon du 1 novembre 
1951 : M. Hamou ben Ahmed hen Mohamed, sous-agent public de 

“| 98 catégorie, 4° échelon : 

Sous-agent public de 1 tatégorie, 9 échelon du 1 janvier 
1952 :M.-Amrani Bouazza, sous-agent public de 1°* catégorie, 1° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon du -1 mars 1952 : 
M. Sadih Salah, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1™ eatégorie, 6° échelon du x juin 1959 : 
M. Houti Abdallah, sous-agent public de 1 catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 3° échelon du 1° septembre 
1952 : M. Bahij Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 2° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 8° échelon du 1 décembre 
todo : M. Hafid Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Du 1 janvier 1953 : 

Sous-agents publics de 2° catégarie, 6* échelon : MM. Mazinou 
Mohamed, Lyssiri Mohamed et Mizhar Bouchaib, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de $* catégorie, 7* échelon : 
cén, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

M. Sakhi Lah- 

Du 1 février 1953 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon 
sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

:M. Mahri Brahim. 

1993 rapportant l’arrété .
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Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon ;: MM. El Gass 
Mohamed el Atya Miloud, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° éche- 

lon ; . 

catégorie, &° échelon : MM. Baha 
sous-agents publics de 2° catégorie, 

Sous-agents publics de 2° 
Hamou et QOuaziz Abdelaziz, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catéyorie, 6° écheton : M. Nihou Abden- 
nebi, sous-agent. public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° mars 1953 ; 

Sous-agent public hors catégorie, 5° échelon : 
med, sous-agent public hors catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1" calégorie, 5° échelon : M. Harjan Miloud, 
sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 7 échelon ; M. Berkaoui Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégoric, 6° échelon ; M. Gafail Brahim, 

M. Laraki Moha- 

- sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Sabir Lhous- 
.sine, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 6° éehelon / M. Chniouli 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie;: 5° écheion : 

Du x avril 1953 > 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon 
Bachir, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de % catégorie, 6° échelon ;: MM. Mlarzg 
Mohamed, Benunour Mohamed et Mouftah Djillali, sous-agents public: 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon : 
son, sous-agent public de a* catégorie, 4* échelon ; 

M. Khachai 

M. Jouhri Lahs- 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* avril 1953 : 
M. Zahri Abdallah, sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon ; 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon du 1° juillet rg5a : 
M. Benali Maati, sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 9,28 et 
80 mars 1953.) 

  

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Sont titularisés et nommés 

Du 1°? janvier 1949 ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2 catégorie. 4* échelon (manmuvre spé- 

cialisé) et 5° échelon du 1* mars 1959 : M. Abdelouahad ben Moha- 
med hen Lahssén ; 

‘Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 3* catégorie, 1* éehelon (gardien), avec. 
ancicnneté du 6 décembre 1947 (bonification pour services militaires : 
3 ans g mois 25 jours), et 2° échelon du 1 juin r950 : M. El Barki 
Salah ben Lahssén ; » 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (gardien) et 8° éche- 

Jon du 1 mai 1g5a :M. Aomar Laayani ben Allal ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (gardien), avec 

anciennelé du 1 aofit 1948, et 5¢ échefon du 1 aodt 1951 : M. Mou- 
Jay Abdesselem ben Mohamed ; 

Sons-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon (manauvres ordi- 

naires) et 5° échelon du 1 mars 1952 : MM, Hamoued ben Ahmed 
ben Hamou ct Mohamed hen Omar ben Lahssén |; 

Du 1 janvier rg5o : 

Municipalité de Marrakech :; 

‘Sous-agent public. de 1° catégorie, 2 échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1 septembre roig, et J échelon du 1%-navem- 
bre roa : M. EI Majhed Mohamed ben Allal ; 

a ad SN ee —<— ee 

Sduscagent public de ® catégorie, 4 échelon (conducteur de véhi- 
cule Hippomobile), avec ancienneté du 1° juillet 1949, et 5° éehelon 

dua novembre 1959: M. Hassén ben Mohamed ben Abdallah ; 
| 

Squs-ugent public de 2° calégorie, 4° échelon {(manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1948, et 5° éehelon du 1 mars 

rgsr :} M2 Hassan Lamris ben Abdallah ; 

Sous-agent public de: 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire), avec 
ancicrineté du 29 octobre 1947, cl 4° éehelon du 1 novembre 1950 : 
M. Belaid ben Mohamed ; 

Sgus-agent public de 2 catéyorie, 4° éehelon (manceurre spécia- 

liséy :7|M. Mohamed ben Brahim hen Salah : 

Sous-agent public de 2 catégoric, 4° échelon (manceuvre spécia- 

lis& eat 5° échelon du 1 novembre i942 : M. Lahssén ben Abder- 

rahman : , 

Sous-agent public de 3 catéqorie, 4° échelon (gardien), avec 

ancienneté du 1 juillet r94o. et 5° éehelon du re novembre 1952: 

M. Nouaaimi Ahmed hen Aomiar ; 

Saus-agent public de 8° calégorie, 5° échelon (gardien), avec. 

ancienneté du 1 février 1947, et 6° échelon du 1* février 19h0 : 
M. El Mantouf Abbés hen Tahar ; - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (gardien), avec 

ancierncté du tr novembre rofg, et 4° éerhelon du 1 septembre 
1952 ‘| M. Marzagui Mohamed ben Bihi ; 

Sous-ngent public de 3 catégorie, 5° échelon (maneruvre ordi- 
naire, avec ancienneté du 1 mai toda, ct 6° échelon du 1 sentem- 

bre ro: M. barbi Ouberzecue ben Mohamed ; 

Sdus-aqent public de 3 catégorie, 90° échelon (manewurre ordi- 

naire’\ avec ancienneté dvr? novembre 1949 : M. Brahim Lharch 
“hen Abdenbi ; 

Sgus-aqent public de 3 catégarie, 3° échelan (maneurre ordi- 
naire’, avec anriennelé du 1" mai rof7. et 4° échelon du ie juil- 
let raha : M. Abderrahmane ben Mohamed ben Mahjoub ; 

‘Sous-agent public de 8 catégorie, 3 échelon (mancuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1° janvier 1948, et 4° échelon du 1 jan- 
-vier t95t : M. M’Ahmed hen Mohamed ben Seddik ; 

Sous-aqents publics de 3 catégorie, 4° échelon (maneuvres ordi- 
naires} : MM. Abdesselem ben Hamou, M’Ahmed ben Mohamed ben 
Ahmed, Houmad ben Lahssén ben Fatmi, Kebbour ben Abdesselem 
hen Lpuheane. Kaddour hen Brik ben Ali, Lahssén ben Mohamed 
ben Abdallah, Lahoussine ben Mohamed, Lhoucdne ben Mohamed 
et Lhoucéne hen Allal. 

CNrrétés directoriaux des a7 février et 25 mars 1953.) 

‘ 
* 

® * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : - 

Cammissaires principaur de $° classe du 1 jarivier 1953 
MM. Auradou Rohert et de Laulanie Marie-Jean, commissaires de 
1° clagse (1 échelon) ; 

Cammissaire de police de 2° classe (1° &chelon) du_ 1 janvier 
1953 :|M. Nicolai Annibal, commissaire de police de 3° classe (8° éche- 
Ton) | 

Inspecteurs:chefs principaux de 1' classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Tallet Nicolas ; 
Da tT mai 1953 : M. Mendez Louis, 

| inspecteurs-chefs principaux de a° classe : » 

Inspecteur-chef de 1 classe (1* échelon) du_1™ janvier 1953 °: 
M Tiran Vincent. inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) : 

Inspecteur- chef de 2 classe (1% échelon) du t® avril 1953 
M. Piétrapiana Pierre, inspecteur-chef de 8° classe (a échelon) ; 

Ingpecteurs- chefs de $ classe (1° échelon) du 1 avril 1953 :   MM. Bourrat André et Spinosi Joseph, inspecteurs- chefs de 4° classe.
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Sont' titularisés et reclassés ; 
Secrétaire de police de 2° classe du T juin r95a, avec ancienneté 

du 30 mai 1g5r (bonification pour services militaires ; a ans 8 mois 
1 jour) : M. Mennetret Emile, secrétaire stagiaire ; 

Inspecteur radiotélégraphiste de 1° classe du 26 décembre 1951, 
avec ancienneté du 14 avril 1p (bonification pour services militai- 
res : 4 ans 8 mois 12 jours) : M. Hanrigou Paul ; 

Inspecteur radiotélégraphiste de 8* classe du 16 décembre 1951, 
avec ancienneté du a8 novembre 1950 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an) : M. Thomas Albert, 

inspecteurs stagiaires ; , 

Gurdiens de la paix de 1° classe : 

Du 23 novembre 1951, avec ancienneté du 2g juillet 1950 (boni- 
fication pour services mililaires : 5 ans 3 mois 24 jours) : M. Kad- 

dour ben M’Bark ben Faraji ; - 

Du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 9 juillet rgho (bonifica- 
lion pour services militaires : 5 ans 5 mois a3 jours) : . Beaudoux 
Georges ; 

Gardiens de la paix de @ classe : 

Du: 1 janvier rg52 : 
Avec anciennelé du 3 septembre 195: (bonification pour services 

militaires : 2 ans 3 mois 28 jours) : M. Ahmed-ben Malek ben X... ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1951 (bonification pour services 
militaires : 9 ans x mois ag jours) : M. Omar ben el Mati ben Lah. 
sen 5 - 2 

Du ro janvier 1952, avec ancienneté du'16 février 1950 (bonifi- 
. calion pour services militaires : 3 ans ro mois 24 jours) : M. Paulin 

. Louis ; . . 

Du 13 janvier 1952, avec ancienneté du 1 juin rgdt (bonifica- 
tion ‘pour services militaires : 3 ans 7 mois 12 jours) : M. Carles 
René ; , : 

Gardiens de la pair de $° classe du 1° janvier 1952, avec ancien- 
- neté du 1% janvier 1951 (bonification pour services militaires >i an): 

M. Tocca Claude, 

wardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés ditectoriaux des 17 et ‘a7 janvier, 2, 
el ir mars 1953.) , 

to et 28 février 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

: MM. Laborde André et Raspaut Michel ; 

Du 23 janvier 1953 : MM. Garau Géorges et Guiraud Jean: : 

Du 26 janvier 1953 : MM. Averty Jacques, Barcelo: Ernest, Ettori 
Philippe, Jasse Georges, Kalfleiche Lucien, Malburet Jules, Mélero 
Frangois, Molinier André, Rividre Ludovic et Secondi Joseph ; 

Du 27 janvier 1953 : MM. Bouils Paul, Jeusset Guy, Knaus Mar- 
cel, Léon Robert, Marchand Marcel, Marquas Alfred,- Morillo Henzi, 

Moritlo Maurice, Pons André et Ponsolle Bernard ; . 

Du 28 janvier 1953 : MM. Angelini Lucien, Claudel Martial, 
‘Dutertre Guy, Florés Léopold, Lorenzoni Simon, Luc Marcel, Mar- 
cellesi Antoine, Nivaggioni Antoine, _Ponsonnet Jean- Baptiste et Sar- 
tori Bellino ; 

‘Du 29 janvier 1953 : MM. Galli Hyacinthe, Hamann Raymond, 
Lafont Yves, Lopez Antoine, Migliaccio Roger et Rigoulot Robert ; 

' Du 38o janvier 1953 : M. Boichot René ; 
Du er février 1953 : M. Franceschini Dominique ét Restes Geor- 

ges; 

Du 2 février 1953 : MM. Bocaheille Georges et Genthon Charles; 
Du 4 février 1953 : MM. Carteaux Théophile, Falcon Henri, Gar- 

cia Jean-Christophe, Jaubois André, Martin Raymond-Yvon, Sanglar 
René, Santoni Jean-Baptiste, Torres Fernand et Witters Albert 

Du g février 1953 : M. Hermann Emile ; 

Du ro février 1958 : M. Arnaldi Jacques et Boronat Henri. 

Du 22 janvier 1958 

Sont titularisés et reclassés du 1 février 1963 2 

Inspecteurs de la streté de 1" classe : 
- Avee ancienneté du g juillet re (bonification pour services mili- 

(vires : 5 ans 5 mois 22 jours) : M, Richard René ; 

7 mois 4 jours)   
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Avec ancienneté du 4 avril 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans g mois 27 jours) : M..Pen Yvon ; ~ 

Avec anciennelé du 24 avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 8 mois 7 jours) : M. Soyeux Alfred ; 

Inspecteur de la sireté de 3° classe, avec ancienneté du 1” février 
tg5t (bonification pour services militaires : + an : M. Péquier Jean, 

inspecteurs stagiaires. : 

(Arrftés directoriaux des 10, 19, 25 février et 6 mars 1953.) 

* 
* * 

_ DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration 
| centrale prévue par l’arrélé résidentiel du 10 novembre 1948, les 
administrateurs civils dont les noms suivent : 

Chefs de service adjoinls de I°* classe : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Gros Maurice et Pellé Robert, chefs 
de service adjoints de 2° classe ; 

Du 1 mars 1953 :°MM. Blanchard Lucien, 
re classe, et Pagés René, contréleur financier ; 3: 

Du 4 mars 1953 : M. Bihan-Faou Paul, chef de service adjoint de 
2° classe ; 

80 us-directeur de 

Chef de service adjoint de 2° classe du 1 février 1953 : M. Berge, 
René, contréleur financier de 8° classe ; 

Chef de bureau de 1°° classe du 1 janvier 1953 : M. Dauré Alfred, 
' chef de bureau de 2° classe ; 

Chefs de bureau de 2 classe : 

: M. Rouché Jean ; 

Du 22 janvier 1953 : M. Coulet Amaury, 

chefs de bureau de 3° classe ; 

Du 7 janvier 1953 

Chefs de bureau de 8° classe du 1° octobre 1952 : M. Zacchéo 
Marc, sous-chef de bureau do 17° classe. 

(Arrétés résidentiels des 8 et 13 avril 19538.) 

Est élevé au 2¢ échelon de son grade du 18 avril rg53, avec 
ancienneté du 1 octobre 1951 : M.. Rezette Robert, secrétaire d’ad- 
ministration de 2° classe (1? échelon). (Arrété directorial du 2 avril 
7958. ) 

Sont titularisés et nommeés agents de constatation et d’assiette, 
iv éehelon du 1? janvier 1953 et reclassés 4 Ja méme date : 

Agent de constatation et d’assietle, 4° échelon, avec ancienncté 

du 18 septembre 1952 (bonification pour services d’auxiliaire 
& mois 13 jours) : M. Sbihi Mohammed Benacher ; 

Agent de constatation et Wassielle, 2° échelon, avec ancienneté 

du 5 juillet rgt (bonification pour services d’auxiliaire : 
2G jours) : M™¢ Tribert Suzanne ; 

Agent de constatation et d’assiette, 17 échelon, avec ancienneté 
du 27 juillet 1950 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 

: M™ Pelon Claudine, 

agents de constatation et d’assictte stagiaires des impdts. 

(Arrétés dircctoriaux du 13 mars 1953.) 

: 4 ans 

Sont nommés, aprés examen d’aptitude, fqihs de 7° classe des 
impéts du 1 novembre 1952 et reclassés 4 la m&me date: 

Fqihs de 6° classe : 

Avec ancienneté du ro octobre 1949 : 

Avec ancienneté du 28 novembre 1950 : 

ben Abdallah Filali ;. 

Avec ancienneté du 11 juillet 192 

M. EI Hocein ben Larabi ; 

M. Mohamed ben Ahmed 

: M. Hassan Nejjar ; 

3 ans 4 mois - 

ate:



N° arr3 du 24 avril 1953. RULLETIN 

Fyihs de 7° classe : _ 

Avec ancienneté du 24 janvier 1950 : M. Bouchaib ben M’Barek ; 

Avec ancienneté du 23 avril 1951 : M..Ez Zine Abdelhamid ; 

Avec ancienneté du 17 novembre 1951 : M. -Saoud Mohamed, 

. agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 5 mars 1953.) 

st nommeé, aprés concours, commis stagiaire des impdéts urbains 

du 16 décembre 1952 : M. Saoud Mohamed, fqih de 4° classe. (Arrété 
direcloriai du 26 mars 1953.) . 

Sonl nommés, aprés cohcours, au service des perceptions, com- 
nus slayiaires du 16 décembre 1952 : MM. Barrére Henri, £1] Kouby 
Joseph et Remoiville Marcel. (Arrétés directoriaux du 26 février 1953.) 

Sont titularisés dans leur emploi du 1° mars 1953 et reclasscs 
du 1 mars 1952 : ‘ 

Agent de poursuites de 1" clusse, avec anciennclé du 25 févricr 
tg02 : M. Cohen Salomon ; 

Agenis de poursuites de 2° classe : a, 

Avec ancienneté du 6 mars 1g51 : M. Pichot Maurice ; 

Avec ancienneté du a février 1952 : M. Tisseyre Anatole, 

agenis de poursuites de 3° classe stagiaires. 

Sont titularisés dans leur emploi du 1° avril ‘1953 el reclass¢és 
du 1 avril 1953 : 

Agents de poursuites de i™ classe : 

Avec ancienneté du rr mai 1931 : M. Wolff Sylvain ; 

Avec ancienneté du 24 février 1951 : M. Larue Robert. 

Agent de poursuites de 8° classe, avec ancienneté du 14 février 
tgot : M. Icard Roger, 

agents de poursuites de 3° classe stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 13 mars 1953.) 
x 

Est nommé contréleur, 1 échelon du 16 décembre 1949, avec 
anci¢nneté du 16 décembre 1948 = M. Ochin Robert, agent de recov- 
vremeut, 2° échelon, (Arré(é directorial du 20 janvier 1953 rappor- 
tant les arrétés des 15 mai et 29 aodt 1951.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1946 sur la titularisalion 
des auviliaires. . 

Fsl lilularisée ef nommée dame complable, 1° échelon du 

1" janvier 1952, el reclassée dame comptable, 6° échelon & la méme 
date, avec ancienneté du 5 février 1951 : M™* Gralzmuller Marianne, 
dame employée temporaire du service des perceptions. (Arrété direc- 
torial du 11 mars 1953.) 

1 

Reelificatif aw Bulletin officiel n° 1873, du 17 seplembre 148, 
page 1055. 

Sont reclassés, en applicalion de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 

1940 : 4 -. , 
t 

tee pe eee, er OO ee 

Au lieu de: 

« Commis de $* classe du 1 juin 1948 et commis de 2 classe du 
tr juin 1947, avec ancienneté du 6 avril 1946 : M. Caillot Pierre » ; 

Lire’: 
. \ 

« Commis de & classe du 1% juin 1948 ct commis de & classe du 
1 Juin 1946, avec ancienneté du 6 mat 1946 : M. Gaillot Pierre. »   
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| DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L'dncienneté de M. Ahmed ben Mohamed ben el Hadj Eltaibi 
Ettadlaoui dit « Ben Lagziz », sous-agent public de: 1° catégorie, 

a cchelon, esl fixée au x? janvier 1947, L'intéressé est promu 
sous-agenl public de J' calégorie, 3 éehelon du xr février 1950. 

(Arréte directorial du 2 aodl 1952.) 

E>{ réinlégré dans son administralion d'origine et rayé des 
cadres de la direction des Lravaux publics dur avril 1933 
M. Motriés Fernand, ingénieur des ponts et chaussées de 2° classe, 
en seryice détaché, (Arrété directorial du g mars 1953 rapportanl 

Varrétd du 31 décembre 1952.) 

Est iévoqué de ses fonctions el rayé des cadres de la direction 
de> travaux publics du 13 janvier 1953 : M. Mahjoub el Mostafa, 
sous-agent public de 17 catégorie, 1° échelon. (Arrété directorial du 
12 mars 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommée agent technique de I°* classe du 1* janvier 1953, 
avec alicienneté du 1° aodt 1950 : M"* Carillo Paule, commis princi- 
pal de j2* classe. (Arrété direclorial du 1 mars 1953.) 

* 
* ok 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés ; 

Inspecteur divisionnaire adjoint du travail de classe exception- 
nelle gu i janvier 1952 : M, Davalan Lucien, inspecteur division- 
naire adjoint du travail de 1° classe ; 

Inspecteur divisionnaire adjoint du iravail de 1” classe du 1 jan- 

vier rgo3 : M. Luciani Marc, inspecteur principal du_ travail ; 

Ingpectenr da travail de 1°? elasse du 1 mai 1953 : M. Bent 
Gérard, inspecteur du travail de 2* classe ; 

Controleur adjoint du travail de 7* classe du i mai rg51 et 
conirdleur adjoint du travail de 6° classe du 1°" mai 1953 : M. Milland 
Jean-Claude, contrélour adjoint du travail de 8 classe, : 

-Agrélés direcloriaux du 7 avril 1993.4 

+ 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ELI DES FORETS. 

Est reclassé, en applicalion de J’arrélé viziriel du r2 mai 195s, 
contiréleur de 1° classe du 1 janvier 1952, avec ‘ancienneté du 
r décembre 1949, et contrdéleur principal de 2 classe & la méme 
date, ie ancicnnelé du 1 décembre. rgit :.M. Cano Antoine, — 
contréleur de 1° classe du service de la conservation fonciére. (Arrété 
directorial du 24 mars 1953.) 

Est lilularisé et nommé garde cle 8° classe des eaug et foréts du 
re mati 1953 : M. Béviat Robert, garde slagiaire, (Arrété directorial 
du 26 mars 1953.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 7 février 1953 portant radia- 
tion des cadres de Ja direction de l’agriculture et des foréts, a 
compler du 1 avril 1953, de M, Lesteven Marcel, garde stagiaire 
des eaux et forels. (Arrélé directorial du 20 mars 1953.) 

Son titularisées et nommeées, aprés concours, du 1° février 1953 : 

Dame emplovée de 6° classe des eauz et foréts, avec ancienneté 
du 16 mai rgi2 : M™* Lhérilier Régine ;
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Dactylographe, i échelon, avec ancienneté du 20 novembre 
: M"* Bicchieray Joséphine ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 15 5 juillet 1992, 
ct reclassée au 5° échelan dX la méme date, avec la méme anciennelé : 
M¥ Sebach Germaine. 

(Arrélés directoriaux des 2, g et 26 mars 1953.) 

Tght 

Sont rocrutés en qualité d’agents techniques stagiaires des eaur 
él foréts : 

' Du i janvier 1953 : M. Baur Jacques ; 

Du 1 avril 1953 : MM. Pla Eugéne, Delbos Jean, Nony Jean, 
Sasso Francis, Schneider Fernand, Martin René, Buisson Yvan, Merle 
Paul, Tressol Georges et Marchaland Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 24 décembre 1952 et 20 mars 1953.) 

Sont reclassés moniteurs agricoles de 9° classe : 

Du 1 gotit 1g51, 
pour services militaires 

avec ancienneté du 12 ‘oom rgd1 (bonificalion 
:1 an rg jours) : M, Gagnadre Marcel ; 

Du 6 aout Igot (bonification pour services mililaires 

af jours) : M. Thomas Jean, | . 

moniteurs agzicoles de 9° classe. 

(Arrétés directoriaux dy ir mars 1953.) 

_ Est nommé, apres concours, préparateur de laboratoire,du service 

de Vélevage de 8° classe du i mars 1go3 : M. Carles Roland, agent 

d'élevage de 3° classe. (Arrété directorial du 16 mars 1953.) 

 O® 
* 

DIRECTION DE L’INSTAUCTION PUBLIQUE. 

Est tilularisé et nommé conseiller culfurel du 1° janvier 1952 : 
Vi. Aimery Blacque-Belair, chargé de mission. L’intéressé bénéficiera 
on cetle qualité du traitement afférent a indice 650 des sous-direc- 
\curs des administrations centrales. (Arrété viziriel du 4 mars 1953). 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de Vinstruction publique du 1° janvier 1931 : M. Ducaux 
Henry, chef adjoint: de 5° classe du service de la jeunesse et des 
sports, en disponibilité. (Arrété’ directorial du 23 mars 1953.) 

Sont nommés 

Sous-intendants, 2° échelon : 

Du rr novembre 1952, 
M. Lourtis Gilbert; | 

Du rr janvier 1953, 
M. Santoni Annibal ; 

Adjoint des services économiques de 2 classe (2° éehelon) du 

“1 juillet 1952, avec 8 mois ay jours d’ancienneté : M. Mignot Henri ; 

Inslitutrice de 4° classe du 1 novembre 1952, avec 1 an 3 mois 

2o jours, d’ancienneté : M™* Mouzin Marguerite ; 

Inslitutrice de 5° classe du 1° novembre 1952, avec 2 ans g Mois 
@ancienneté ; M™° Morel Marthe ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires duer® janvier 1953 : 

VIM. Mohammed ben Hassan Alaoui, Oudghiri Mohammed et Bour- 

dkadi Ahmed ben Mohammed ; 

Sténoductylographe de 7° classe du 1 janvier 1953, avec 1 an 
t mois 25 jours d’ancienneté : M™* Salmon Solange ; 

Dactylographe, 1 échelon du 1* janvier 1953, avec 1 an 4 mois 

25 jours, d’ancienneté : M" Benzakine Mircille ; 

- Dames employéés de 7° classe du 1° janvier 1953 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M™° Soulé Marie-Rosc ; 

Avec 3 ans 3 mois 26 jours d’ancienneté : M™* Fumaroli Nicole ; 

Avec » ans 1 mojs 10 jours d’ancienneté : M™° Bondier Gilberte ; 

‘Avec 2 ans 15 jours d’ancienneté : M™ Sarda Yvetle ; 

avec 3 mois 10 jours d’ancienneté 

avec 7 mois 20 jours d’ancienneté 

> 10 mois. 

| d’ancienneté 
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Avec 1 an to mois d'ancienncté : M™¢ Bliot Lucienne ; 

: M™* Delvoye Fernande ; 

~ Avec 2 ans 10 mois 5 jours d’ancienneté : M¥ Cerdan Ginette ; 

Avec 2 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté : M!* Barzotti Maguy ; 

Avec » ans 2 mois d’ancicnnelé : Me Mathieu Huguette. ; ‘ 

Avec’ 1 au to mois 16 jours d’anciennelé : M¥e Linon Léonce ; 

: M¥e Galland Claudine ; 

: Mue Sauze Andrée. 

(Arrélés directoriaux des 14 mars igo2, 16, 18, 23 ct 24 février, 
2, 9 eb 17 mars 1953.) . , 

Avee 1 an g mois 23 jours d’anciennelé 

Avec T an 7 mois 21 jours d’anciennelé 

Avec 1 an 7 mois to jours d’anciennclé : 

Sonl reclassés 

Professeur licencié, 1" échelon du 1°. octobre 1952, avec 2 ans 

8 mois 29 jours d’ancienneté : M. Schnetzler Jacques ; 

Instituleur de 6° 
g jours d’ancienneté, 
M. Vaquier Léon ; 

classe du 1° janvier 1949, avec 1 an 7 mois 
et promu A la 5° classe du 1 juin 1949 > 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1951, avec 1 mois 
25 jours d’ancienneté : M. Armand Marius. 

Est reclassé mattre ‘de travau« manuels de 4° cht¥se (cadre nor- 
mal, 2° calégorie) du 1 octobre 1950, avec 1 an 2 mois 16 jours 
@anciennelé, rangé maitre -de travaux manuels de 4 elusse (cadre 
normal, 1 catégoric) du 1 janvier 1goz, avec 2 ans 5 mois 16 jours. 
d’anciennelé, et promu a la 3° classe de son grade du 15 septem- 
bre 1982 : M. Salvignol André. 

Est reclassé inslituteur de 5° classe du x1 janvier 1946, avec 
1 an vr jours d’ancienneté, promu 4 la 4° classe du 1 janvier 1948, 
-nomumé chargé d’enseignement (cadre unique, 3° échelon) du 1° jan- 
vier 1949, avec 1 an 5 mois a7 jours d’ancienneté, et professeur 
licencié, 3° échelon du 1 octobre r94g, avec x an 5 mois 6 jours 

: M. Castagnon Henri, . 

(Arrétés directoriaux des 3, g et 16 mars 1953.) 

Sont rangés 

Maitre de travaux manuels de 2° classe du cadre supérieur du 
1? oclobre 1952, avec-ancienneté du 1 juin ig5o,-et promu 4 la 
1 classe de‘son grade du 1. juin 1953 : M. Gonnet René ; 

Moitres de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 1°° calée 
gorie) du 1 janvier 1952, avec ancienncté | du 3 octobre 1951 
MM. Gabriel Roger ct Rose Aimé, 

(Arrétés ctirectoriaux des 1g ct 20 février 1953.) 

Sont promus : 

Professeur agrégé; 2° échelon du 1 octobre 195a, 
neté du 2 juin 1950 : M@™ Gadille Rolande ; 

Professeur agrége, 9° échelon du 1 janvier 1953, avec ancien- 

neté du 1° juillet 1950 : M, Francois Marcel ; 

Inspecteur d’éducation physique et sportive de 1° classe du 
if’ janvier 1993, avec anciennelé du 1 janvier 1950 : M. Pidiri Jean ; 

Professeurs licenciés, 2* échelon : 

Du 20 juin 1959, avec ancienneté du 20 mai rgbo : 
Christiane ; 

Du 1 janvier +983, 
Me Nayel Jacqucline ; ° 

avec ancien- 

M® Delbés 

avec anciennelé du iF oclobre 1950 

: M, Le Du re mai 1953, avec ancienneté du a7 octobre 1950 
Corre Alain ; 

Professeurs lieenciés, 3° échelon : 

Du re avril 1953, avec ancienncté du ar septembre 1950 
M. Crozeile Samuel ; 

Du 1 mars 1963, avec ancicnneté du re décembre rgSo 
M¥e Coulon Simone ; 

Professeurs licenciés, 4° échelon’; . 

Du if février 1953, avec ancienneté du 1 mai 1950 : M"* Gra- 
ziani Denise ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M. Maram- 
haud Pierre ;
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. : 
Du 1 mai 1953, avec anciennelé du 1 aotit 1950 : M" Borgne | Ripélitrices surveillantes de 1° classe (1° ordre) 

Henriette ; Ia oat janvier 1953, avee ancionneté du re? janvier 1950 
Professeurs licenciés, 5° échelon du 1* janvier 1953 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950-: M™* Viveros Madeleine ; 

Avec anciennelé du 1 avril 1950 : M. Leduc Georges ; 

Avec ancienneté du r*™ aodt 1950 : M" Pennetier Solange ; 

Avec anciennelé du u6 septembre 1950 : M. Cade Joseph ; 

Avec ‘ancicnneté du re novembre 1950 : M* Grégoire Simone ; 

Professeurs licenciés, 6° échelon : . 

Du 1 janvier 1953 ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1g50 : M™* Asséraf Aimée ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1950 : MH* Sahut Marguerite ; 

‘Avec ancienneté du rf juin 1950 M@e Dumazeau Andrée et 

M. Pasqualini Jean ; 

Du or mars 1953 : 
Avec ancicnneté du 1° mai 1950 : MM. Luquet Roger et Lakdar 

Mohamed ; 

Avec anciennneté du 1 juin 1950 : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1950 

avec ancienneté du i septembre 1990 

M™° Branger Alice ; 

: M. Launais Guy ; 

Du 1 mai 1953, 
M™ Ducos Yvette ; 

Professeurs licenciés, 7° échelon : 

Du 1 février 1953, avec ancienneté du 1 juin 1950 

listrandi Héléne ; : 

Du rer avril 1953, avec ancienneté du 1 avril 1960 M"* Bcoffard 
Jacqueline ; : . 

Professeurs licenciés, 8 échelon : 

: Me Pel- 

Du 1 janvier 1953, avec anciennelé du x juillet . 1950 
Mes Mas Marie et Herpin Francoise ; M. Piétu Paul ; 

Du w* février 1953, avec ancienncté du 1° juillet 1950 
M. Lauret Marcel ; 

Du 1 mars 1958, avec ancienneté du 1° septembre 1950 
’ M. Chapuis Pierre ; 

Professeur licencié, g échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aodt 1950 : Mle Céleste Madeleine ; 

Professeur chargé de cours, 6° échelon dw 1™ janvier 1953, avec 
anciennelé du 1° avril 1950 : M. Abdelhouahed Benthala ; 

  
Professeur d’éducalion physique el sportive, 5° échelon du 

i avril 1953, avec anciennelé du 1 juin 1950 M=" Miniconi 

Simone. ; 

Professeur technique adjoint, 3° échelon du 1% févtier 1953, 
avec ancienneté du 1° janvicr 1gd1 : M™* Panot Suzette ; 

Surveillante générale, 4° échelon du 1* janvier 1953, avec ancien- 
neté du 1 novembre 194g : MW" Casanova Barberine ; © 

& échelon du 1 avril 1998, avec ancien- 
M. Bianchi Lucien ; : 

Surveillant général, 

neté du 1% juillet 1949 : 

Surveillante générale, 8 échelon du 1 mai 1953, avec ancien- 
neté du 1 février 1950 : M“ Lenoir Suzanne ; 

Sous-intendants, 4 échelon : 

Du 1™ février 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1951 

Roger ; 
Du i avril 1953, avec ancienneté du 26 novembre 1950 

. Darmon Gilbert ; 

Sous-inlendante, 58 échelon du i janvier 1953, avec ancienneté 

du 1 juillet s950 : M™* Batlini Hyacinthe ; 

Adjaints des services économiques de 1 classe (1° échelon) : 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 17 février 1951 : M™ Paini 
Monique ; 

Du mars 1953, 
M™ Gonzalez Pierrette ; 

Adjointes des services économiques de 1° classe (2° échelon) : 

: M. Bru 

or avec ancienneté du 1 janvier Igo 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1 octobre 1950 

M™ Diebold Jcanne ; 

Du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1 mars 1951 : M™* Le | 

Guiffant Paulette ; 

  
| 
| 

M=* Aiillaud Marie ; 

Dun r?F avril 7958, avec ancienneté du 1 avril rg50 : 
diére |Berthe ; 

MoM Cousse- 

et répéliteurs surveillants de 3° classe (2° ordre) : 

du 

Repelitrices 

Ih ae janvier 1953, avec ancienneté 
MMe Gaulier Andrée; M. Sosse Alaoui Ali ; 

Din ver avril 1953, avec ancienneté du 1°? avril 1950 

sean $uzanne ; M. Herbute Guy ; 

1 janvier 1950 

: M™ Rous- 

Répétitrices et répétiteurs surveillants de 4° classe (2* ordre) : 

Du miuirs 1953, du février 
Mee Lamensans Lléonore ; 

Du ret mai 1953 : 

ur avec ancicnnelé rer 1950 

anciennelé du 1% févricr 1950 : M™® Manson Héléne cl Aver 
Ve Molines Andrée ; 

Avec anciennelé du 1? mai 1950 : M, Vaudois Robert ; 

Repélitrices cl répétiteurs surveillanis de 5* classe (2° ordre) : 

Du janvier 1953, ancienneté du 15 ‘oclobre 1949 
Vee Claverie Huguelle ; 

' Du 1 mars 1953 : 

mr avec 

M™* Véret Gilberte ; 

:>M™ Beaubrun Guille- 

Avec ancienneté du § décembre 1949 : 

Avec ancienneteé du 9 décembre 1949 
mette'; 

Awee ancienneté du 6 février 1950 : M. Fratini Paul 7 

| Du i avril 1953 : 

M. Cler Jean-Paul ; 

M™* Michel Simone ; 

Charyé d'enseignement, 2 échelon du i octobre 1951, avec 

anciennelé du ree décembre, rg4g, et 3° échelon du 1%" juin 1992 

Avec ancienneté du 1-octobre 1949 : 

Avec anciennelé du °° février 1950 : 

M. Piffaut Aimé ; ; 

Instituteurs spécialisés de 17° classe : 

I or? janvier 1953, avec anciennecté du 1° janvier 1950 
MM. Bartoli Jacques el Le Rouzic Alfred ; : 

Jn re? févricr 1953, avec ancienneté du +" février 1950 : M. Cadel 
René } 

Inslitulrices et instiluleurs de 1° classe : 

Tu i janvier 1953 : 

: M™* Michel Marie ; 

M™@e Perlet Germaine ; 

Mme Chollet Yvette. 

Avee anciennelé du 1 janvier 1948 

Apece anciennelé du 1 mars 94g : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 
Katel Maurice el Julien Armand ; 

Diu février 1953, 
Mme Racoillet Andrée ; 

Du i avril 1953 : 

Avet anciennelé du 1 janvier 

MM. 

ier avec ancienneté du i janvier 1950 

1930 > M. Angeletti René ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1950 : M. Lucquin Yves ; 

Instituleurs et institutrices de 2 classe : 

Du rr janvier 1992 

juillet 1948 : M. Belhoucine Mohamed‘; 

Avec ancionneté du 16 juin 1948 : M. Lahlou Mohamed ; 

Du 1 janvier 1953, avec anciennelé du 1 janvier 1950 
wW@™ Serréro Simone ; M"* Vion Louise ; 

Avec anciennelé du 14 

Institutrices et instituleurs de 3° classe : 

Du 1 janvier 1953 

Akec ancienneté du 1 juillct 1919 : M"* Cosnard Jeanne ; 

Apec ancienneté dur janvier 1950 M= ‘Pirlot Fortunée et, 
Serra Denise ; VW" Poyéda Paule ; M. Barbet Robert ; 

Dh r& avril 1953, avec anciennelé du 1 janvier 1950 : M. Mory 
André ; 

Institutrice ef instituteur de 4° classe : 

Du i? oclobre 1952, avec anciennelé du 1 avril 194g : M™* Vi- 

daillae Maric ;
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Du 1 janvier 1953, avee anciennelé du 

M. Géraud René ; 

Institutrice du cadre particulier de 3 classe du 1 janvier 1953, 
avec ancienneté du 7 janvier rg95o : M™* Basset Renée ; 

Instituteur du cadre particulier de 4 classe du s® avril 1953, 
avec ancienneté du 1° janvier 190 : M. Trombati Ahmed ; 

rr janvier 1950 

Institutrices du cadre particulier de S* classe : 

Du 1 janvier 1940, avec 3 mois d’ancienneté : M™ Giudicelli 

Fernande ; 

Du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1 avril 1949 : Mle 86. 

gard Jeannine ; 

Institulrices et instituteurs du cadre particulier de 5° classe : 

Du rt janvier 1953 : 

; Mle Not] Eliane : 

Avee ancienneté du 1 janvier 1951 

M@* Marin Gilberte, Brétégnier Janine, Travers Odctte, Montéro 

Avee ancienneté du 1°? janvier 1950 

Luce, Pabst Colette, Filliatreau Angéle, Alérini Andrée, Sépulcre 
Denise, Vernet Germaine, Desfourneaux Marie-Louise et Rossi Pau- 

jelte ; 

M¥* Behin Simone, Hégéner Héléne, Bartoli Frangoise, Ceyrat 
Mauricelle, Finidori Joséphine, Rochat Ginette, Galucci Rosette, 
Ratinondo Rolande ct Duru: Raymonde ; 

MM. Ray Henri, Serre Pierre, Schrébert Paul, Cherkaoui Ahmed, 

Ben Alami Boukkari, Benseddik Hachemi, Chaabane Ahmed, Ben 
Thami Mohamed, Guennoun Mohamed, El Yamani Alimed et Boua- 
fhani Houcine ; 

Du 1 avril 1953 : ; 

Avec anciennelé du 1 janvier 1951 : M™* Pence Joanne, Clément 
Tlenrictle et Pelers Christiane ; Ms Germanotti Marguerite et 
Brilland Jacqucline ; M. Abdelkadér ben Ahmed ; , 

Mattresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 
7° échelon) du 1 avril 1953, avec anciennelé du 1° novembro 194g : 

’ MUe Escriva Marcelle ; 

- Mailresse el maitre de travaur manuels de 3° classe (cadre nor- 

mal, 2° calégorie) : 

Du 15 février. 1959, avec 
M. Poisson René ; 

Du 1% janvier 1953, avec ancienneté du x novembre 1949 

Me Perrin Germaine ; 

ancienneté du 26 janvier 1949 

Assistante maternelle de 5° classe du 1° janvier 7988, avec an- 
cienneté du 1 janvier 1951 ; M™e Rossel Lucile ; 

Monderrés de 4 clusse du 1 octebre 1949, avec ancienneté du, 

rT avril 1946, et de 3° classe du 1% avril 1953, avec la méme ancien- 

neté : M, Bel Hadj Ahmed Mustapha ; 

Mouderrés des classes secondaires de 5° classe du 1 janvier 
1983, avec ancienncté du 1 janvier 1950 > Vf. Hassan Sayah. 

(Arrélés direcloriaux des 24 juillel ro52, 6, 10, m1, 13, 
17, T8, 19, 20, 23 el 24 février, rr et 13 mars 1953.) 

th, 16, 

a 

Sont considérés comme démissionnaires ct rayés des cadres de 

la direction de Vinstruction publique : ~ 

Du 30 janvier 950 : M, 
adjoint stagiaire ; 

Guerraoui Abdelmjid, instituteur 

Du ty aodt 951 : M. Bel Hocine Abdesslam, 
giaire da cadre particulier ; 

Du 1? mars 1953 > M. Moulay Thami ben Mohamed, 
slagiaire du cadre particulier, 

(Arrétés directoriaux du 14 mars 1983.) 

inslituteur 

  

  

Sont remis A la disposition de leur administration d'origine et 

rayés des cadres de la direction de instruction publique : 

Du 1 octobre 1950 : Mme Magnaschi Yvonne, professeur licen- 

cié (cadre unique, 4° échelon) ; 
Du 1 octobra 1951 : M. Boband Roger, instituteur de 5¢ classe ; 

Tr 1 octobre 1r9f2 : Mle Benzakine Régine, 

“6* classe. / 

(Arrétés directoriaux du rh 

institutrice de 

mars 1953.) 

instituteur sta- |   

OFFICIEL N° 2ar13 du 24 avril 1953. 

M. Tédeschi’ Augustin, répéliteur surveillant de 1° classe (cadre 
unique, rf’ .ordrc), dont’ la démission est acceptée, est rayé des 
cadres de la direction de Vinstruction publique du 1 janvier 1953. 
(Arrélé directorial dug mars 1953.) 

Sont nommés : 

Institutrice de 6° classe du x janvier 1953 : MU Labita Eliane ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1* janvier 1953 : 
MM. Chergui Mohammed ben Mohammed et Touzani Mohammed 

ben Tahar ; . 

Moniteur de 6° classe du 1 octobre rg5a, avec 9 ans 11 mOi> 

20 jours d’ancienneté : M. Alaoui Hassan ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1 janvier 1958, avec g ans 2 mois 
d’ancicnneté, reclassée au 4° échelon A la méme date, avec 2’mois 

d'ancienueté, el 5° échelon & la méme date, avec la méme ancien- . 
neté : M™* Bertoux Giséle ; 

Dactylographe, 1° échelon du er janvicr 1953, avec 6 ans 7 mois 

1g jours d’anciennelé, ct reclassée au 8° échelon 4 la méme date, | 
avec 7 mois 1g jours d’ancienneté : M™* Roux Jeannine. 

(Arrétés directoriaux des 9, 11 et 14 mars 1953.) 

' Sont reclassés : 

Mouderrés de 6° classe du 1 octobre 1953, avec g mois d’an- ° 
ciennelé : M. Yagoubi Mohammed ; 

Muitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre norinal, 2 caté- 
goric) du 1 octobre 1gd1, avec 2 ans 7 mois ro jours d’ancienneté, 

ct promue 4 la‘4* classe du 21 février 1952 : M™° Guyot Gilberte ; 

- Muitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1°? octobre 1951, avec 3 ans ° 9 mois 9 jours d'ancienneté : 
M™ Caron Yvelte. 

fArrétés directoriaux des 5, 23 et 28 mars 1953.) 

  

Sonl promus : 

Professeur agrégé; 9° échelon du 1 juin 1953, avec ancienneté . 

du 1 décembre rgio : M"* Delorme Suzanne ; 

Professeur agrégé, 5° échelon du 1 janvier 1953,- avec ancien- 
neté du 1 juillet. 1950 : M!* Faure Marie-Louise ; . 

Professeurs agrégés, 6° échelon du 1° juin 1953 : 

Avec ancienneté du 1 septembre rg50 : M. Gautier Jean ; 

Avec anciennelé du 1 décembre 1950 : M. Dinet Henri ; 

Professeur agrégé, 2° échelon du 1® janvier 1953, avec ancien- 
neté du i octobre 1950 : M. Gadille Jacques ; 

Professeur bi-admissible & Vagrégation, 8° échelon du 1 juin 
1953, avec ancienneté du 1% avril 1951 : M"® Bellée Edmée ; 

Censeur agrégé, 8° échelon du i avril 1958, avec ancienneté du 
1 juillet 1950 : M. Miquel Georges ; : 

Professeurs licenciés, 8° échelon du 1° juin 1953 ; 

Avec ancienneté du 1° aot ro5o : M. Feuardent Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1950 : M. Serra Paul ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1950 : M. Soléres Gaston -,; 

Avec ancienneté du 1 décembre rgo : M"* Bocabeille Iréne’ ; 

Professeur licencié, 6° échelon du 1 juin 1953, avec ancienneté 
dur aodt. 1950 : M. Cambus Pierre ; 

Professeurs licenctés, 5° échelon : 

Du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 23 septembre t9h9 
M™* Rabeyrolle Jeanne ; 

Du 1 juin 1953, avec ancienneté du 1? juin 1950 
Andrée ; : 

Professeur Ucencié, 4° échelon du 1 juin 1953, avec ancienneté 

du 1 décembre 1950 : M. Robaglia Joseph ; 

_ Professeur d’éducation physique et sportive, 4° 

rT juin 1953, avec ancienneté du 1° septembre 1950 
Josette ; 

Professeur chargé de cours, 
ancicnneté du + décembre robo 

: M™é Gibert 

échelon du 

: M™ Boullet 

5 échelon du x juin 1953, avec 
: M. Bel Hadj Ali Mohamed ; 

Professeur chargé de cours, 8° échelon du 1° janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 octobre 1950 : M. Chiadmi Mohamed ;
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Sous-intendante, 7¢ échelon.du x juin 1953, avec ancienneté 

du 1 juin 1951 : M* Esclapez Lise ; 
Adjointe des services économiques de IT classe (4° échelon) du 

1°? avril 1953, avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M™* Martinau 
Carmen ; 

Répétitrices* surveillantes de 3° classe : 

Du 4 avril 1953, avec ancierineté du 4 octobre 1949 : ume Cheva- 

lier Eliane ; 

Du 1 juin 1953, avec ancienneté du 1™ juin 1950 : 
Marie ;. 

M™= Maitre 

' 

Répétitrices surveillantes de 4° classe du 1 juin 1953 : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : M™ Delgado Colette ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1950 : M™¢ Le Toullec Yvonne ; 

Institutrices et instituteurs de 1° classe : 

Du 1 mai 1953 : 

Avec ancienneté du 1 février rg50 : M™ Alfonsi Marcelle ; 

Avec ancienneté du ‘to avril 1950 M. Boumedienne Chenika 
Mohamed ; ’ : 

» nakvec’ anpigxmetée du re nmai1g5o. :-M.-Holin, Achille .; 

Du 1 juin 1953: . 

Avec ancienneté du 8 février 1949 

Avec ancienneté du 1 juin 1950 

: M™* Ganier Léa ; 

: M™ Franzini Rose ; 

Institutrices et instituteurs de 2° classe :, 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° janvier 1950 
Mame Malarde Armande ; 

Du 1 mai 1953, avec ancienneté du 1% janvier 1950 : M@™* Rol 
Yvonne ; x 

-Du i juin 1953 : 

Avec ancienneté du 1° mars 1950 

Avec ancienneté du 1° juin 
M. Burdallet Paul ; 

: M. Vergeau André ; 

1950 +; Mm Bault Marguerite «el 

Instituteur et institutrices de 3° classe : 

Du‘1®* janvier 1953, avec. ancienneté du r™ janvier 1950 : M. Gui- 
vareh René ; 

Du 1% février 1953, avec ancienneté du 1° janvier 1950 
M™ Godefroy Léontine ; 

oe 

Du 1 mai 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M™° Giova- 
nangelli Marie-Antoinette ; 

Instituteurs de 4° classe : 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier rg5o : M. Cau- 
sin Pierre ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° janvier 1950 : M. Dan- 
thez Francois-Gabriel ; - 

Du 1 mai 1958, avec ancienneté du 25 janvier 1950 : M. Mon- 
tousse Pierre ; 

Institutrices et instituteurs de 6 classe : 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1951 
M™* Miaulet Marianne ; M. Carlioz André ; \ 

Du 17 mai 1953 : 

Avec anciennet¢ du 15 octobre r95o0 : M. Mogica André ; 
Avec ancienneté du 1° février 1951 : M™ Sentenac Henriette ; 

Avec ancienneté du 1°" avril 1951 : M™* Guiraud Andrée ; 

Instituteurs du cadre particulier de 17 classe :- 

Du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. Ah- 
med ben Mohamed ben Hassain ; 

Du 1 février 1953, avec ancienneté du 1% février rgbo : M, Ko- 
miha Ali ; 

Du 1° avril 1953, avec ancienneté du 1 octobre 1949 : M. Moha- 
med ben Hassan ; 

Institateurs du.cadre particulier de 2 classe : 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du ™ janvier r949 : M. El 
Ghazi ou Omar ;   
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- Dy 1 mars 1953, avec ancienneté du 29 mars 1949°: M. Boua- 

lem Mohamed ; 

Institutrices et instiluteurs de 2 classe, du cadre particulier ; 

Dh 1° avril 1952, avec ancienneté du 1°* octobre > 1948 M™* Monjo 

Amelie 

i Du i janvier 1953 : 

Avec ancienneté du 1° * danvier 194g : M. Drissi Mohamed ben 

Hassan: 

Akec ancienneté du 1 janvier 1950 : M™s Pageard Laure et Fer- 
rand Henriette ; MM. M’Hamed ben Taleb el Fassi, El Malhouf Has- 
san. Souissi Hamid. Berdat Mohamed et Sahel ben Amar ; 

| Du i février 1953 : 7 

\kec ancienneté du 23 janvier 1990 
| ' 

ancienneté du 1 février rq5o 

“MM. Bringuier Noél ; 
Avec : M™e Casimir Antoinetle ; 

MM. Yizon Pierre, Rachedi Ahmed et Briffa Norbert ; 

Thu mW oinmars ood, avec ancienneté du 1 septembre 1949 
M. Bouzid Abderrahim ; . 

Duo aveil 1537 

: M. Snoussi Boumedienne ; 

ancienneté du ret avril 1950 : MM. Attif Ghaouti, 
Abdelmalek et El Hassani Abdellah ; 

ver Arroussi 

Alwee ancicnneté du ct jabyier 1950 

Abdeslam, Bennani 

Ihstitutrices et instituteurs de 4% classe du cadre particulier : 

Pu rh janvier 1953, : 

: MM. Ben Cadi M’Hamed Aves anciennet@é duo re janvier 1949 

et Arheur ben Mohamed ; 

Alvoe anciennelé du ye juillet 1949 »M. Raho ou Ahmed ; 

Avec anciennelé du 1° janvier 1950 : M™ Larive Marthe, Or- 
ceindy Eliane, Giannetini Marcelle et Dahronche Marie ; M" Bayoud 
Marie : MM. Giraudel Pierre, Seffar Abderrahmane, Megherhi Yahia, 
Bendimered Mourad, Bel Larbi Grib Mohamed, Bouarfa Ahmed, Fl 
Fouirl Abdelmejid, Cherrak Abdallah ct Yacoubi Abderrahmane ; ; 

Lin ir février 1958: / 

Avec anciennelé du re janvier i949 : \{me Delphino Huguette ; 

: M¥e Roche Renée 5 

: M. Galliére 

\vee ancienneté du re? janvier 1g30 

Tha 1? mars 1953, avec ancienneté du 1 mars 1950 
Jean ¢ ‘ 

' Tm or? avril 1953 

Avec anciennelé du 1 janvier 1950 : M™* Poupeney Jeannine 
et Charpenel Nelly ; M! Rouzaud Yvelte ; 

Avec anciennelé du 1 ‘avril 1950 : MM." Medouar ’ Abdelkadér, 
Chatik Mohamed Benali el Bouselham Abdelkadeér ; 

Du rt juin 1958, avec ancienneté du 28 mai 1950 
Paul t 

> M. Polidori 

5* classe du cadre particulier : 

ancienneté du 25 octobre 

Institutrices et instituteurs de £ 

Thu 25 octobre roba, 
Mme Bernard Adrienne . 

| 

avec 1950 

Du 1" janvier 1953 ; 

Avec anciennelé du 1° janvier 1950 : M™° Chiozza Frangoise ; 
M. Choual Abdelkadér ; 

Avec ancienneté duo1®? janvier 1951 

\pmen Coupey Louise, Sintas Pierrelte, Maugard Simone, Clément 

Huguetle; Mazet Genevieve, Rovuxelin Germaine, Baumann Eugénie 

et Cojartines Yvonne : , 

MM. Gans Yves, Silvestre Robert, Michel Robert, Cherradi Seddik, 

Tore Fernand, Alami Mahmoud, Toniolli Mathieu et Blanck Guy ; 

Tare mars 1953, avec ancienncté du 6 mai rg9ho : M™ Castillo 
Giséle ; : 

Duo or avril 19538, avec anciennelé du i janvier 1951 : 
M™ [Rocchi Mircille ; MM. Brisville André et Panchuquet Roland ; 

| 

Instiluteur adjoint auxiliaire de 5° classe du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1 janvier rot : VW. Soler Roger ; 

Youderrds de 5° classe du 1 juin 1953, avec ancienneté du 
rT décembre 1949 : M. Moktar ben Abdeslem ; 

s 

~
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Maitre$se d’édacation physique et sportive (cadre normal, 5° éche- 
lon) du r* juin 1953, avec ancienneté du r* février 1950 : M™ Fran- 
cois Marthe ; 

Maitresses d’éduecation “physique et sportive (cadre normal, 
“© échelon) du rc juin 1953, avec ancienneté du 1 mars “rg5o 
Mr? Arrey Jeanine ct M" Hassaine Yamina ; ‘s 

Maitre d’édueation physique et ‘sportive (cadre normal,  éche- 
lon) du i février 1953, avec ancienneté du 27 janvier 1950 

_ M. Mirailles Jean ; ' 

Maitre de travaux manuels de ‘49 1 dlasse (cadre normal, 2° calé- 

gorie) du vt octobre 1950, avec antienneté du 1 novembre 1945, 
promu A la 3° classe de son gradd 4 la méme date, avec ancienneté 
du 1°7 novembre 1948, et 2° classé: du 1 novembre 1951 : M. Munzer 

Raymond ; 

Mattresses et maitre™ de ‘travaux manuels de oe classe teadre 
normal, 28 calégorie) : a 

Du x avril 1958, avec ancienneté du 1? janvier rg5o : 
liard Marguerite ; 

M™e Bé- 

pi. 17 juin 1953 : 

Avec ancienneté du 1° juin r94g9 

“ Avec ancienneté du xr avril odd : 

:'M. Laporte Gaston ; 

M™* Nobre Renée ; 

Moniteur de 2° classe du 1° avril 1953, 
tT? avril 1950 : M. Meknassi Mohamed ; 

Moniteur de 3° classe du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 
5 décembre to4g : M. Jebbari Abdeslem Abdellah ; 

avec ancienneté du 

be 

Monileurs de 4 classe :- 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1 juillet 1949 
M. Ahmed ben Hadj Kassgm ; . 

. Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° avril 1950 : M. Lam- 

rani Moulay Ahmed ; . 

Du 1 mai 1953, avec ancienneté du th avril 1950 : M: Alaoui | 
Benchad Mohamed ; 

Du 1° juin 1953, avec ancienneté du 5 novembre x949 : M. Moha- 
med el Khattabi. 

-(Arrétés directoriaux des 17, 13, 14, 19, 18, 

rt, 23 el 24 mars 1953.) 
———_—— 

1g et 20 février, 

Est rayé des cadres de la direction de l’instruction publique 
du re mars 1953 : M. Bennouna M’Hamed, instituteur de 4° classe 

du cadre particulier, appelé a dq’ autres fonctions. (Arrété directorial 
du 3 mars 1993.) 

as   

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe du 
rt janvier 1951, avec 1 mois 25 jours d’anciennelé : M. Armand 
Marius. (Arrété directorial du ro décembre 1952.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2106, du 6 mars 1953, 

page 363. 

Sont nommeés ; 

-Au liew de: 

« Instituteur de 6° classe du i janvier 1953 M. Agenés 

Roger » ; 

Lire : 

« Inslituteur de 6°. classe du cadre particulier du 1° janvier 

1953 : M. Agenés Roger. » 
‘ * 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont titularisés et nommés. médecins de 3° classe : 

Du ¢ mars 1953 ; M. Bonardi Lucien ; 

Du 1g mars 1953 ; M. de la Rochemace Gérard, 
| médecins stagidires. : * 

(Arrétés directoriaux du 15 février 1953.)   

OFFICIEL N° 9113 du 24 avril 1953. 

Est reclassé administrateur-économe de I°* classe du 1 décem- 
lire 1951, avec ancienneté du 25 novembre. ig$o0 (bonification pour 
sersices militaires légal et de guerre : 5 ans 6 jours) : M. Renucci 
Paul, administrateur-économe de 3° classe. (Arrété directorial du 
18 février 1953.) : : 

Est promue adjointe de santé de 3 classe (cadre des diplomées 
d’Fiat) du 1 aodt 1953 : MU Leccia Marie-Antoinelte, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des diplémécs d’Elat). (Arrété directorial 
du 15 février 1953.) 

Esl reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées ' 
d’Elalt) du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 1° juillet ‘1951 
(bonificalion pour services d’auxiliaire : 4 mois) : M" Ramos Angéle, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées ‘d'Titat). (Arrété 
directorial du 15 février 1953.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 16 juin 1952, et 
reclassé au méme grade du 16 juin ig5r, avec ancienneté du 16 décem- 
bre 1945 (bonificktions pour services mililaires de guerre. : 

8 mois 24 jours, et pour services d’auxiliaire ': 3 ans y-mois 6 jours), 
commis de 2° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté du 16 juin 

1948, et commis de it¢ classe A la méme date : M. Laskar Maurice, 
commis stagiaire, (Arr¢té directorial du 12 mars 1953.) 

Est recrulé en qualité d’adjoint de santé de 5° classe (cadre des 

dipldmés d’Etat) du 1 janvier 1953 : M. Chevallier René. (Arrété 
directorial du 28 janvier 1953.) 

Sont promues : p 

Assistante sociale principale de 3° classe du 1° février 1953 
M™ Génot Armande, assistante sociale principale de 4° classe ; 

. 

Assistante sociale de 1° classe du 1 avril 1953 

zini Jeanne, assistante sociale de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 20 février 1953,) 

Sont litularisées et nommeées assistantes sociales de 6° classe : 

Du 1 janvier 1953 : MU Raranger Geneviéve } 

Du 1 mai 1953 ; M"* Abraham Jeannie, 

assislantes sociales de 6° classe slagiaires. 

“Arrété directorial du 30 février 1953.) 

Est intégrée dans le cadre des assistantes sociales en qualité 
d'assistante sociale de 4° classe (nouvelle hiérarchie, indice 254) du 
r octobre 1g51, avec anciennclé du 1 juin 1951 : M™ Prévost- 

Lataillale Yvonne, adjointe de santé de s°° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat). (Arrété directorial du 21 mars 1953.) 

Sont promues : 

Assistante sociale-chef de 1'* classe du 1° février 1953 : M Sau- 
nier Anne-Marie, assistante sociale-chef de 2° -classe ; 

Assistante sociale-chef de 2° classe du 1 janvier 1953 
Razet Suzanne, assistante sociale-chef de 3¢ classe ; 

: Mle Boy- 

Assistante sociale principale de 17° elasse du 1 avril 1953 

M™° Faccendini Marcelle, assistante sociale principale de 2° classe ; 

Assistantes sociales principales de 2° classe du 1 janvier 1953 ; 
M' Martin Josette et Mme Courvoisier Marie- Antoinette, assistantes 
Sociales de 1° classe ; 

Assistante ‘sociale principale de #® classe du 1 janvier 
Mu de La Tour Landorthe Marie-Marguerite, 

2° classe ; 

tgad : 
assislante sociale de 

Assistantes sociales de 1° classe : 

Du 1 novembre 1952 

Duo 1 juillet 1953 : M’ Marquer Anne-Marie, 

assistantes sociales de 9° classe ; 

: Mle Lays Yvonne ; 

2 ans - 

: M@ Galéaz- 

™



4 

N° a113 du 24 avril 1953.. 

Assistantes sociales de 2° classe : ~ 

Du 1° février 1953 : M™* Crespy Antonine ; 

"Du i juillet 1953 : M™¢ Magnard Pervenche, 

assistantes soriales de 3° classe ; 

Assistante sociale de 3° classe du 1° janvier 1953 : M Brémond 
Colette, assistanle sociale de 4° classe ; 

' 

Assistantes sociales de 4° classe : 

Du 1 janvier 1988 ; MU Marmonnier Suzanne et M™* Thion- 
_ ville Geneviéve ; 

Du 3° février’ 1953 : Mile Sommerer Anne-Marie ; 

Du 1 mars 1953 ; M™° Zylbermann Jacqueline et M* Temple 
Marguerite ; 

Du if juin 1953 : Mu Maillon Simone, Mari Denise ‘et Brusle 

Nicole, . 
assislantes sociales de 3° classe ; - ‘ 

Assistantes sociales de 5° classe : 

Du : Me Thuillier Paulette ; 

Du janvier 1953 : M™* Lehrman Jacqueline ; 

Du 14 juin rosF “ie avid Ritsawetiny reer ec 

assislantes sociales de 6® classe. 

1 aotl rgda 

(Arrétés directoriaux du a0 février 1953.) 

Est recrulée en qualité d’assistante sociale de 6° classe du 
g décembre gba M4 Morvan Yolande. (Arrété directorial du 

18 décembre 1952.) , . 
    

Est promue adjointe de santé de 4¢ classe (cadre des diplémées 
d‘Etat) du 1 septembre 1952 : M"* Morel Eliane, adjointe de santé 

de 5® classe (cadre des diplémées d’Elat). (Arrété directorial du 

15 février 1953.) 

Ikst reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du ag septembre igho : M¥* Perret Cécile, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non dipiémées d’Etat). (Arrété directorial du 
20 fdévrier. 1958.) 

Sonl titularisés et nommés adjoints de santé de 5* classe (cadre 
des non diplémés a’Rlal) du 1° janvier 1933 : MM. Blaise Jean, 

Rothweil Jacques, No@! Alfred, Agostini Dominique et Martin. Félix, 
adjoints de santé temporaires non diplémés d’Etalt. (Arréiés direc- 
loriaux du ao févricr 1953.) 

  

_  Sont recrulées un qualité d’adjointes de santé de 5° classe | 
‘(cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 7 mars rg5z : M"* Gazin Gabrielle ; _ ° 
Du 19 février ‘198° M™' Bazin Pauls s " " 

Du aa février 1953 : M" Danglehant Thérése. 

(Arrétés direcloriaux des 3 et 4 mars 1953.) 

  

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° février 1953 : M™* Four- 

nier Iréne, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), 
en disponibililé. (Arrété directorial du 9 février 1953.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du x juin 4953 : M4* Lucchini Marcelle, adjointa de 
santé de 4° classe (cadre ¢ des .diplémées d’Etat): (Arrété directorial 
du 4 mars 193.) 

M. Bertrou Georges, médecin de 2° classe, dont la démission est 

acceplée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique et 

de la famille du 1 mai 1953 . (Arré@té directorial du 28 février 1953.) 

BULLETIN 
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Sont nommés, aprés concours, adjoints lechniques de 4° classe 
du 1 janvier 1953 : 

MM. Khaldi Abdellah et Ahmed ben 

infirmiers de 2° classe ; 

M. T’Beur -ben Abbés, Mes Lévy Simy et Daoudi Chérifa, infir- 

mier et infirmiéres stagiaires. . 

Mohamed ben Youssef, 

‘Arrétés direcloriaux du 18 décembre 1952.) 

Sonl promus du 1° avril 1953 * : 

Sous-agent public de 2° categorie. o” échelan : M, Abdeslem ben 

Mohamed, svus-agenl public de ar calégorie, 4° échelon ; 

: M. Lahctn ben 
calégorie, 3° éehelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon 
Mohamed, sous-agent public de a*® 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4° ‘échelon : M. Belkacem ben 

Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrété directorial du 1a février 1953.) 

Ist reclassé infirmier de © classe du 25 avril 1946, infirmier de’ 

2° elasse du 25 juillet 1946, avec elfelt’ pécuniaire du 1° janvier 1950 
(bonilicalions pour services mililaires : 5 ans 8 mois 6 jours, et pour 

2 ans g mois), et promu infirmier de I classe du 

1950): M. Moulay Ali ben Abdelouahad, infirmier de 
‘Arrété directorial du 5 décembre 1952.) : 

rr février 

3° classe. 

  

Est recrulée en qualité d'infirmiére stagiaire du 1 janvier 1953 : 

MMe Gabbay Ninetle. (Arrété directorial du 1g janvier 1953.) 
  

Est rémis infirmier de 9° classe*du 1 février 1953, avec ancien- 

neté du 1 février rg30 : M. Abmed ben Allal, infirmier de 17* classe. 
fArrété directorial du 23 janvier 1953.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2109, du 27 mars 1958, page 472. 

Sont promus : 

Administraleurs-écoanomes de ire classe : 

Au lieu de: 

« Du 1 avril 1953 : M. Pilon: Louis » ; 

Lire : 

« Du 1 avril 1952 : M. Pilon Louis, » 

Admission 41a retraite. 
  

M. Ivars Antoine, commis chef de groupe hors classe, est admis, 
au tilre de la limite d’Age, & faire valoir ses droitg & la retraite et 
rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1° mai 1953. 
(Arrté directorial du 21 mars 1953.) 

M. Laitselart Jean, ingénieur géométre principal de classe excep- 
tionnelle du service topographique, est admis, au titre de la limite 
d’Age, a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
la direction de Vagriculture et des foréts du 1 mai 1953. (Arrété 
directoriaf du ro mars 1953.) , 

M" Quin Louise, adjointe de santé de 3* classe (cadre des diplé- 
mées d‘Elat) du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1° aotit rg5o, 
est admise, au titre de la limite d’fge, A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayée des cadres de Ja direction de la santé publique et 
de la famille du 1 avril 1954. (Arrété directorial du a4 janvier 1953.) 

M. Bachir ben Kaddour, maitre infirmier hors classe, est admis, 

au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation 
spéciale ef rayé des cadres de la direction de la santé publique et de 
la famille du 1? mars 1953. (Arrété directorial du 5 janvier 1953.
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M™ Labesse Jeanne, chef de bureau de 17° classe du cadre des 
administrations centrales, est admise, au titre de la limite d’age, 

-A faire valoiy ses droits & la retraite et rayée des cadres du 17 mai 1993. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mars 1953.) 

M. Ali ben Taieb, Elhelime, sous-agent public de 1° catégoric, 
8° échelon, est admis au bénéfice dee allocations spéciales et rayé 
des cadres de la direction de Vinstruclion publique du 1 jan- 
vier 1953. (Arrété directorial du 30 décembre 1952). 

M. Pouilly Noél, surveillant de prison de 2° classe, est admis, 
pour invalidité physique ne résultant pas du. service, 4 faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des-cadres de la direction des services 
de sécurité publique du 1 janvier 1953. (Arrété directorial du 
20 décembre 1952.) 

M. Fadhil Ahmed, interprote judiciaire principal de 2° “classe, 
est admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 

‘de la justice frangaise du 1° février 1953. (Arrété du premicr pré- 

sident de la cour d’appel du 27 janvier 1953.) : 

      
    

Résultats de concours et d’examens, 

Concours d’admission pour Vemploi de secrétaire d’administration 

de la direction des finances des 13 et 14 avril 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Marcel et Rossi Joseph. 

: MM. Metteau André, Cazals 

  

Examen de fin de stage 

pour lemploi de seerétaire d’administration 

de la direction des finances des 13 et 14 aquril. 1953. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Assaraf Salomon,’ 

Bonelli Jean, Picheral Jean, M™* Chevallier Suzanne, M. Bressot Jean, 

Mes de Robillard de Beaurepaire Anne- Marie, Ducros Eliane, MM. Tis- 

sot Nicolas et Dammé Claude. 

  

Concours pour Vemploi dagent administratif des émissions arabes 

(radiodifjusion marocaine) 

des 3 décembre 1952 et 17 mars 1953, 

  

‘ 

Candidat admis : M. Abdelhak ben Mohammed ben Abdallah 

Srairi. 

Coneours pour Vemploi d’agent administratif des émissions berbéres 

~ (radiodiffusion marocaine) 

des 3 décembre 1952 et 17 marg 1952. 

  

' 

Candidat admis :M, Mohamed ben M’Hamed ben Said. 

Concours pour l'emploi d ‘agent des lignes conducteur d’automobiles 

de VOffice des postes, des télégraphes et des idléphones 
des 15 décembre 1952 et 16 février 1958. 

  

Premiére catégorie. 

Candidat admis : néant. 
. ' 

Deuxiéme catégorie. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. 

Diet Hervé. 

Warme Claude et   
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Concours pour l’emploi d'agent des lignes 
de UOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 

du 23 février 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. ex equo : Kl Sair Geor- 

ges, Trumpfs Edgard et Cubier Lucien ; Bouhedda Abdelkadér ben 

Abdenbi (1), Benhamou Mardochée, Lopez Lucien ; ex wquo : Fech- 

iali Driss (1) et Errada Jean ; Sebag Joseph. Messaoudi , Mohand 
Arezki ; ex equo : Léonardi Paul et Plaze Joseph ; ex equo' : Puccio 
Benoit et Abderrahmane el Arabi ¢r) ; Botella Antoine; ex equo 

Hamedi Abdelkrim et Graziani Dominique ; Maury Jean, Haziza 
Henri ; ex aquo ; Haziza Rend et Blenet Jacques ; ex #quo : Yazami 
Ahmed (1) et Mohammed ben -Hadj Seddik ben Madani (1) ; Zuck 

Emile, Kansab Djilali, Altéro Francois, Beauchéne Claude; ox wquo : 

Fétitle Roger 8t Gonod Robert ; Hamadi Mohamed (1), Mati ben’Moha- 
med ben Thami (1), Rodriguez Philippe, Aomar ben Mohamed Maja- 
di (1), Moha Hammadi ben Larbi (1), Abdcrrahmane ben Ahme 

Zerouali (1), Robles Raymond, Bourret Frangois, Léal Marcel, Sebag 
‘ Albert (), Alt ben Driss ben ‘Hamou (1), Khadri Ahmed (1), Azra 
Maklouf (1), Fruitet Justin, Lazaae Said (1), Lopez Jean, Ferragut 

Pierre, Gonzalez Antoine, Berling Joseph eat - Avril Robert, --- 

4) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1989. 

AL, 

Concours pour Vemplot de chef d’équipe des lignes adriennes 
de VOffice des postes, des télégraphes et des léléphones 

du 9 mars 1953. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Pérez Antoine et Mar- 
tinez René. 

Eramen pour Vemploi d’ouvrier d’iitat de 3 catégorie (spécialité : 
ajusteur de précision) de l’Ojffice des postes, des télégraphes el 

des téléphones du 16 mars 1952. 

  

Candidat admis : néant. 

Examen pour Uemploi d’ouvrier d’Biat de 3° catégorie (spécialité : 
plombier) de l’Office des postes, des Lélégraphes et des téléphones 

du 16. mars 1953. 
  

‘ 
Candidat admis : M. Ferrandis Francois. 

Examen pour Vernploi d@ouvrier d’Etat de Be categorie (spéciatité : 
opérateur de radiodiffusion) de Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones du 17 mars 1953. 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Adenis Pierre, Bar- 
din Jean, Manceau Nadym et Raheuf Charles. 

  

Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du r4 avril 1953 il est fait remise gracieuse 
A M™e Morata, épouse divorcée de M. Raveau, inspecteur de police, 
d'une somme de cent vingt-trois mille neuf cent cinquante francs 

(123. g5o fr.). 

he, 

+?
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cline os Gonoession de pensions, allocations at rentes viagéres. ‘ 

Par arrété viziriel du 14 avril 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des rentes viagéres cherifiennes, les rentes viagéres 
énoncées au tableau ci-aprés - 
  

  

" NUMERO * PRESTATIONS . 
NOM, VRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ' | Potncevracr MONTANT » EFFET 

: . . D INSCRIPTION ' FAMILIALES 

. . , ; | 

. o 

MM. Baptista Joseph, ex-agent auxi-| D.I. (services municipaux’ go.a31 a4 Néant., ' 76.320 1 mars 1953. 
liaire de 5° classe, 9° caiégorie. de Mazagan), / , 

Morcrette Augustin, ex-manuten- P.T.T. go.232 | 46 2 enfants. 149.040 i* mai 1952. . 
tionnaire auxiliaire de 2° classe. 

Par arrélé viziriel du 15 avril 1953 est annulée, A compter du 1 janvier 1948, Vallocation spéciale n° 1997, Tévisée sous 
n “ 943, d’un taux annuel de 29.040 francs et inscrite au grand livre des allocations. spéciales chérifiennes au profit de M. Abdes- 

m hen Mohamed, ex-chef de makhzen de 1'* classe. 

Est concédée ct inserite au grand livre des. allocations spéciales chérifiennes, lallocation _Spéciale énoncée au tableau ci-aprés : 
. 

. 4   

  

  

| . f 

se Py eminem emus cnr tet bce wen eee gay og j NUMERO | PRESTATIONS i 
: SOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION : ° > MONTANT :. EFFET " . I, “INSCHIPTION FAMILIALES | 

‘ . ‘ey . . . “| a . 

Vl. Mahfoud Abdesselam ben Mohamed, ex-chaouch ‘Service des perceptions. . 53.244 ; 2 enfanls.-| “43.400 ir’ octobre ga. 
de 5° classe. | me | 

SR 

Par arrété. viziriel du 15 avril 1953 est: annulée, A compter du ern AS 
1 aodt 1952, la rente viagére n° go.125, d'un taux-annuel de 9 & 9 

  

47.730 francs, révisée et inscrite au grand livre des rentes viagéres Ootroi de comptes E.F.A.C. pour la vente de prodults marogaing 
chérifiennes au profit de M™ veuve Voinier, née Cortés Pura- aux services américains stationnés en zone frangaise du Maroo,._ 
Concession. ——___ me 

a toe eS CS SS CET Les fournisseurs et les entrepreneurs du Maroc qui vendent aux 
— | services américains stationnés en zone frangaise du Maroc des pro- 

' duits d‘origine marocaine —- au sens de la définition douaniére — 
AVIS ET COMMUNICATIONS appartenant 4 la liste ci-annexée, pourront bénéficier de comptes 

—__— E.F.A.C. s’ils réynissent les conditions suivantes : 

x° Avoir ta qualité de personne physique ou morale résidant 
’ Additif aux listes des médecins spécialistes . en zone francaise du Maroc ; 

‘gualifiés en chirurgie générale. . 2° Effectuer la vente des produits au titre de l’une des trois 

(B.O, n®* an08 et 2099 des 20 avril rg5r et 25 janvier 1953.) procéstures suivantes : 
. a; Etre bénéficiaire d’un ordre d’achat (purchase order) régu- 

. : _HMérement ¢mis par une entreprise principale américaine pour un 
Chirurgie-gynécologie. montanl supérieur 4 1.000.000 de francs ; 

Casablanca : M. le docteur Crozes Yves. a bi Etre titulaire d'un sous-contrat réguliérement passé avec 
une entreprise principale ‘américaine ; 

* 

ce) Eire titulaire d’un marché passé par un service francais a 
la demande et pour le compte d'un service américain stationné en 
zone francaise du Maroc ; " 

3° Pouvoir justifior que le réglement de la fourniture a été 

  
  

Avis aux importateurs. 

: PRET eames Sr ey '  * "| effectué par le débit d’un compte francs libres ouvert dans les livres 
ms Les contingents suivants sont ouverts au titre du nouvel accord | de la Banque d’Etat du Maroc. 

' franco-tchécoslovaque pour L’importation des produits ci- “apres. : Les demandes en vue de l’attribution d’un compte E.F.A.C. 

Meubles en bois courbé ct autres : 100.000 couronnes ; seront adressées a l’Officc smarocain des changes, par l’entremise de 

Eléments de sidges en bois : 150.000 couronnes ; létablissement bancaire. ayant la qualité d’intermédiaire agréé ot le 
compte E.F.A.C. pourra étre ouvert au nom du demandeur. 

Ces demandes établies sur formule annexe I en deux exemplaires, 
devront comporter 

Articles divers en bois : 250.000 couronnes. 

Ces contingents ne sont pas mis en répartition, Ics licences 
seront attribuées jusqu’é épuisement, au fur et 4 mesura de leur 
réception. . 1° Titre de vente et de paiement par débit d’un compte francs 

libres comprenant 
Les demandes d’autorisation d’importation, établies dans les .   conditions habituelles, devront étre adressées A la division dcs eaux Pour le cas a) (ordre d’achat) : ‘ 

et foréts, 4 Rabat, et accompagnées, sous ‘peine de rejet : . Copie du purchase order et des avenants (change order) avec 
1° D’une facture pro forma établie en double. exemplaire par | indication du montant de réglement définitif ; 

le fournisseur, indiquant le prix unitaire F.0.B. port d’embarque- |" Attestation de la Banque d’Etat du Maroc que les paicments 
ment ainsi que la caractéristique du produit offert ; relatifs A ce purchase order ont été effectués par le débit d’un 

ie, 2° D’une formule d’engagement de réalisation. panne frangs libres ;



a 
we 
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f ‘ , . . . . 1 . , Pour le cas b) (sous-contrat) Liste des produits pouvant donner lieu a comple E.F.A.C. P Pp DP 
-ficatinn) cucceseits sous-contrat (sub-contract) et des avenants (modi- Agrumes. | Ouvrages en plastique. 

on) 8 SSIS 5 Primeurs. Ouvrages en caoutchouc ‘et ob- Indication du montant de rglement détinitit et des acomptes de Riz. jcts moulés y compris les bot- 
paiements partiels. / Légumes secs, tes, pneus Techapés. 

Attestation de la Banque d’Etat du Maroc que les paiements | Farines ct semoules. aniope a < q g p Papiers cl cartons. Yan ¢ a ce sous: coma de travaux ont: été effeclués par le débit Huiles alimentaires. Ouvrages en papiers et cartons. 
d’un compte francs libres ; . “ T , . Margarine. Tous articles -textiles’ y compris 

Pour le cas ¢) (marché passé par service francais) : »| Charcuterie industrielle. Jes tapis. - . 

Référence du marché et des avenants successifs ; Conserves de toutes sortes (pois- Panneaux de bois eu contre- 
4 aqué, Indication du montant du décompte général et définitif et des 5 a viande). hinges 

ucre. 4 : 
acomptes provisoires ; a . / . Confiserie. Tous arliclés en cuir et chaus- 

Avestalion qu service Frangnis que Tes. paiement relatits a CC | Chocolat et confiserie chocola- “sures, . 
mare é ont e ee ués par le on i comp e spécial d’avances tée, Ouvrage en plitre, —_béton, 
‘remboursables par les services américains ; Pates alimentaires. agglomérés \ base de ciment 

2° Bordereau récapitulatif des produits livrés-ou des fournitures | Conserves de Iégumes et de ou de liants minéraux. 
faites juslifiant la demande ; . a fruits. Ouvrages en amiante-ciment. ~, 

3° .Copic des factures de livraisons vévélues d’une altestation Fruils au sirop. Tuiles at briques. 
de la chambre de cominerce du ressort “au fournisscur, confirmant | Confitures. Produits réfractaives. 
que les produits considérés sont originaires de Ja zone francaise | Jus de fruits. Verre et ouvrages en’ verre. 
du Maroc ; pendiments. Tuyaux en plomb.’ 

4° Dans le cas d’un marché passé par un service francais ‘(cas c), Vv; Ts. éritif Articles de ménage. 
altestation de ce service que les fouruilures érumérées au 3° ont Aleool att Nie ' ' Produits de fonderie. > 
efiectivement été faites au titre, Me ce marché. : ‘lcs, tl t erie Nénature Constructions métalliques. 

Le dossier sera communiqué. par LOffice marocain des changes denwure # a Réservoirs, citernes, etc. 
: 4 Valcool méthylique pur). Wa divene 

pour vérification et avis ayxdivers services iniéressés qui pourront, : Chaudiéres. 
& cet effet, réclamer directement aux demandeurs tout autre docu- Boissons gazeuses. Mmballages mélalliques. 
ment utile. Vinaigre. Cibles, toiles, grillages et treil- 

La banque“intermédiaire agréée disposera d’un délai d’un mois | Sel (chlorure de sodium). lis métalliques. 
4 p Poinles: ct clous “a compter “du jour de la décision de l’Office marocain des changes Oxygéne et acétylane. Serrures oneastrées 

pour; évenluellement, ouvrir le compte E.F.A.C. et le créditer du oe — Mobili s nét Mi . 
zionlant & inscrire audit compte. Pagsé ce délai, si le compte n’a Produits chimiques. Robt ter metaluque. 
pas été ouvert et crédité, le demandeur sera présumé avoir renoncé Produits a entretien. | Robinctterie. 
au bénéfice du compte E.F.A.C. _ Produits pharmaceutiques. Piles el accumulateurs. 

Ce comple E.F.A.C., sera soumis au régime de fonctionnement Peintures. Isolateurs en verre, 
en vigueur pour les comptes E.F.A.C, alimentés par le débit d’un | Crayons. . | Wils ct cAbles électriques, 
compte « francs libres », Il sera régi par les dispositions générales’ Huiles essentielles. Compteur d’eau. 
fixées par l’Oftice marocain des changes en matiére de régiementation <rumerie. Lunetterie. 
des comptes E.F.A.C. Savons-lessives. ; 

FAC, d 1 1 aéfini est Ixplosifs, Brosseric. 
Le bénéfice des comptes E. dans le cadre ains ini es Allumettes. ‘Autres. produits artisanaux, 

ouverL aux commandes (purchase order), sous-contrats et marchés , 

passés depuis le 1 janvier 1953. So 
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