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Arrété du 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnais- 

sance des droits d’eau sur Vain Chebick, contrdle civil 

de Mekneés- Banlieue 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS — 
  

‘ Secrétariat général du Protectorat. 
Arrété viziriel du 25 avril 1958 (10 chaabane 1872) portant 

attribution d’une prime & la production aux agents du 
personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle ........ 

Direction des affaires chérifiennes.. 

Arrété résidentiel du 7 mai 1958 fizant les conditions et le 
programme du concours pour l'emploi de commissaire du 
Gouvernement chérifien stagiaire ........... 000. eee eee 

Direction de l’intérieur. 

Arrété viziriel du 22 avril 1958 (8 chaabane 1872) modifiant 
Varrété viziriel du 6 janvier 1953 (19 rebia IY 1372) 
portant recrutement du: personnel chargé de recevoir 
les déclarations de naissance el de décés des sujets 

marocains 

Direction des services de sécurité publique. 

Arrété résidentiel du 6 mai 1958 modifiant Varrélé résidentiel 

, du 8 septembre 1947 relatif auz indemnilés de surveil- 

lance et d’habillement aux personnels des services 
actifs de la police générale chargés de la surveillance des 

établissements de jeux ; 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 

18 mars 1958 fizant le taux de Vindemnité accordée auz 

jonctionnaires de police chargés dela surveillance des 

jeux du casino de Marrakech 

Direction des finances. ; 

Arrété viziriel du 29 avril 1958 (14 chdabane 1872) - complétant 
Varrété viziriel du 80 avril 1946 (28 joumada I 13865) 
portant organisation des cadres du service des impéts. 

Direction du commerce et de la marine marchande, 

Arrété viziriel du 29 avril 1953 (14 chaabane 1872) portant 

statut du personnel flechnique du commerce et de 

’ Vindustrie 

Direction de l'instruction publique. 

Arrété viziriel du 25 avril 1958 (10 chaabane 1372) relatif aur 

indemnités du personnel météorologisle chérifien...... 

’ Direction de la santé publique et de la famille. 

Rectificatif au « Bulletin offictel » n° 2115, du 8 mai 1958, 

page 669 wee eee rrr 

  

MouVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois 

Nominations et promotions 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres 

Honorariat 

Admission 4 la retraite 

Résultats de concours et d’examens 

directeur des travauz publics du 9 mai 1953 . 

ULLETIN 

715 

17 

117 

718 

718 

718 

720 

72) 

722 

727° 

729 

729   

OFFICIEL Ne o1r6 du 15 mai 1983. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéls’ directs dans 
diverses localités 22.2.0... 0. ccc cee cere eterno nee e nes 729 | 

Avis de concours pour Vemplei d’inspecteur adjoint stagiaire 
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TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 20 avril 1953 (6 chaabane 1372) fixant, pour Tes: 

années 1952 ef 1953, le taux des ristournes d’intéréts prévues par 

le dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir-du 1x juillel 1948 (4 ramadan 1367) destiné A faci- 
liter la reprise des constructions privées, ensemble les textes qui 
Vont complété et modifié; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1g4g (14 journada IL 1368) fixant, 
pour l'année 1949, le taux et les modalilés d’attribulion des ris- 
tournes d’inléréts prévues par le dahir susvisé, ensemble les textes 

qui Vont modifié et complété, 

/ ARRETE : - 

-AnticLeE unigug. — Les dispositions de l’arrété viciriel susvisé 
du 13 avril 1949 (14 joumada If 1368), complété le 12 septembre 1949 
(18 kaada 1368) et modifié les 6 février 1951 (a8 rebia Il 1370) ct 
17 février 1951 (10 joumada I 1340), sont applicables pour année 
1g52 et reconduites pour lannde 1953. : 

, Fait & Rabat, le 6 chaabane 1372 (20 avril 1958), 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Aryété du directeur des finances du 11 mai 1963 pris pour l’application 

du dahir du 23 févrler 1933 modiflant le dahir du 16 ayril 1950 

autorisant le Gouvernement chérifion & émettre des bons d’équi- 

pement a deux, trols ou quatre ans, 

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 
' Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 15 avril rg0 et 23 {évrier 1953 autorisant 
l’émission au Maroc de bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre 
ans, et notamment I’article 3 du dahir du 15 avril 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La deuxiéme tranche 1953 de bons d’équi- 
pement sera représentée par des coupures au porteur de 10.000, 

100.000, 1.000.000, “5.000.000 de francs. 

Ces boris seront endossables et pourront faire Vobjet d’un barre- 
‘ment général ou spécial. 

L’émission aura lieu du 15 au 23 mai 1953,



N° 2116 du 15 mai 1953. 

ART. 2. — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces bons 
d ‘équipement seront émis A 9.300 francs et remboursables au gré 
du porteur a : 

10.000 francs Je 15 mai 1955 ; 
10.450 francs le 15 mai 1956 ; 
tr.250 francs le 15 mai 1957. 

Anr. 3. — Les suuscriptions anront lieu en espéces ou par 
chéques et par virements. 

Arr. 4. ~- Les commissions de toule nature que le Gouverne- 
ment pourrait avoir 4 \verser, seront fixées par accord entre Je 
directeur des finances et l’établissement bancaire chargé des opé- 

vations. . 
le 11 mai 1953. 

E. Lamy. 

Rabal, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 13 avril 1963 (28 rejeb 1872) autorisant un échange immo- 

bilier entre |’Etat ohériflen (domaine forestier) et des particuliers 
(Imouzzér-du-Kandar, région de Fas). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

" Que Nolre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts, notamment son article 2, et les 

dahirs qui l’ont modifié, ° 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -— Est autorisé ]’échange des six parcelles de 
terrain ci-dessous désignées faisant partie du canton du Jbel-Kandar 
de la forét domaniale de Sefrou, -sises sur le territoire.de )’annexe 
de contréle civil d’Imouzzér-du-Kandar (région de Fés), contre les 
six parcelles de terrain ci-dessous désignées appartenant aux proprie- 

taires indiqués, de Ja fraction Ain-Salah, tribu des Ait-Serhrouchén- 
du-Kandar, ‘parcelles siseg au lieudit « El-Kouf », sur le territoire 

‘le Vannexe de contrdéle civil d’Imouzzér-du-Kandar (région de Fs) 

BULLETIN 

    

  

        

    

1 

9 o 88 
a NOM Bess ; 
= Seis NOM TN PROPRIETATRE SUPENFICIE 
6 de la parcelle Sunes 
= = 2s 

2 

WA. A, CA 

Parcelles du domaine forestier a7 céder par VEtat chérifien. 

1 + Nhel-Kandar 1 72905 P. Flat chériflen (dom. forest.).) . 15 00 

2 - 2(1).| 7286 F. id. 1 57 00 

3 _ 3. 7227 F. id. 1 05 00 

4 — 4 7228 F. id. Lov 00 

5 “ 5, 7229 F. id. 10635 00 

6 - 6, 7230 F. id. 1 80 00 

Superficie totale....| 7 09 00 

Parcelles privées @ acquérir par UBtat chérifien. 

1 El-Kouf 11. 7214 F. Abdesslam ben sald Iwn 
, , Mohamed ..... sees e eee 1 40 

2 — 2 71738 ¥. Driss ben Lhoussine ou Lah- 
: SON pg cece eee eee eee eee 350 «(90 

3 _ 18. 7174 *F. Asson ben Mohammed ou 
: 7.) | 28 00 

4 _ 4. 175 F. Mohand ben Lahstn ou Ali. 19 50 

5 - 15. 7176 F. Lahstn ow Hammou on Ali. 14 80 

6 _ 16. 7177 F. Akka ou Hammou ov Ali.. 14 80 

Superficte totale....[ 1 14 40   
  

(1) En deux sous-parcelles. 

  
  

OFFICIEL 797 

Les parcelles du domaine forestier susvisées, d’une superficie 
globale de 7 ha. og a., sont figurées en rose sur le plan annexé A 
Yoriginal du présent dahir ; les ‘parcelles privées susvisées, d’une 

superficie globale de + ha. 14 a. 40 ca., sont figuréea en jaune sur 

ledit plan. 

Fait @ Rabat, le 28 rejéb 1972 (13 avril 1953). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

    

Arrété viziriel du 20 avril 1983 (6 chaabane 1372) homologuant les 

opérations de la commission d'enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d’aau sur l'ain El-Nezarh et |’sin Zoukche (région de 

Casablanca). 

Le Granp VizIn, 

Vu je dahir du 1° juillet 1914 (» chaabane 1333) sur le domaine 
‘public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt 1925 (x1 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

compléteé ; . 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du 18 aott au 18 septembre 1947 
dans le territoire du cercle de contréle civil de Chaouia-fud, a 

Settat : 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
a2 seplembre 1947 et 18 février 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres avis 
dn directeur de l'intérieur, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -~ Les opérations de la commission d’enquéte 
celative A la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain El-Nezarh et 
Vain Zoukche, sont homologuées conformément aux dispositions de 
l'article g de Varrété vizirie] susvisé du 1 aodt 1995 (11 moharrem 
1344) sur le régime des eaux, 

Anr. 2. — La totalité des débits de l’ain El-Nezarh et de l’ain 
Zoukche esl reconnue comme appartenant:au domaine public. 

Aur. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 

cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1372 (20 avril 1958). 

MonaMmep FL Mogat. | 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 21 avril 1953 (7 chaabane 1372) portant reconnaissance dé la piste n° 1084 (da la piste n° 1019 aux carriéres 

de Sidi-Abderrhamane), entre le P.K. 04630 de la route secondaire n° 132 et le lieudit « Carriares Schneider » (contrdle olvil des Chaouia). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1871) relatif a Vurbanisme ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRATE : 

ARIICLE ‘Premma. — Est reconnue comme faisant partie du domaine public de l’Btat chérificn la section de piste désignée au 
tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur les exlraits de carte au 1/10.000° ct. au 1/5o.000® annexés 4 Voriginal 
du présent arrété, et sa largeur d’emprise est fixéc ainsi qu’il suit : 

  

  
  

  

    
  

LIMITES DE LA SECLIION GONSIDEREE LARGEUR IY EMPRISE 

DESIGNATION DE LA PISTE de part et d'subre ORSER VATIONS 
Origine . Exirémité ue axe , 

Piste n® 1084 (de la piste] P.K. 0+630 de la route] Carriéres Schneider, | 5 m. 5 m. La 17* section de la piste (dela piste 
n° trorg aux carriéres de secondaire n° 132 n° rorg au P.K. 0+630 de la route 
Sidi-Abderrhamane). (boulevard de Grande- secondaire n° 182) a élé reconmue 

Ceinture). | par arrété viziriel du 15 octobre 
. 1936. 

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent’ arrété. 

Vu pour promulgation ct mise \ exécution : 

Rabat, le 5 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait a Rabat, le 7 chaabane 1372 (21 avril 1953). 

Mowamep rx, Mexnt. 

  
  

Arrété viziriel du 24 avril 1953 (7 chaabane 1372) portant création 

ou réorganisation de jeomaas administratives de la région de Marra- 

kech, ‘ 

Lr Granp Vizin, : 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 
les jem4as de tribus, tel qu’il a été modifié ct complété par les 
dahirs subséquents et notamment par le dahir du 6 juillet 1951 

(i chaoual 1370) ; . 

Vu l’arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 13971) relalif 
4 la création de jemfas administratives dans la région de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont créées ou réorganisées dans la région 
de Marrakech, les jem4as administralives ci-dessous désignées : 

Territoire de Marrakech. , Composrrion 

‘Jemda des Gmassa ....+ 0 .s eee e seers teense eneeens _ 8 membres 

— des Amzourhni .......-......--.. chert ++ 10 _— 

—  d’Imi-N’Ogdeml .......-... 00: e cece tenes 26 —_ 

-—— de Timeslah-Ogdemt .............0 ee eee eee eee a3 - 

— de Taourirt-Ogdemt ..........000000. 0c cee r= 

— des El-Ousnada .......--.:ceeeeeeeeee reese 238 — 

— des Oulad-Youssel .......-.-500 0 ee eens ees 13 

— das Oulad-Yagoul) ...........--5 scene eee ee 200° 

— - des Guettioua-de-la-Plaine ..........00..0000e- 1m 

— de Timrhilte ........0..00 0 cc eee ete eee ee 10 — 

—* PATEMLO Lice eet te ete 4 — 

Territoire d’OQuarzazate. 

Jemda des Ait-Oussikis .......0.-00-+-+5- vette c tte 5 membres 

— deg Ait-Semrir ............: cece eee ences 5 

— des Ait-Haddidou-de-l'Imdras .... 0... 6c eee , = 

- des Ait-Morrhad .....--02-0e eee e etree eee TOO 

~ Composition 
Territoire de Safi.   

beeen teeth eee tates 12 membres Jemda des Jlidat 
des Moul-Bergui ......-......0 00. cee e eee 12 — 

-—- des Oulad-Merah «1... 0.0.2. eee cee eae 1 — 
— des NGA oe cee eens 12 _ 
— des Bkhati-Sud .....0... ccc cee 1200 == 

Arr. 2, — Les limites du ressorl de ces jemdas sont indiquécs 
sur les croquis annexés 4 l’original du présent arrété. 

Arr, 3. — Sont abrogées toutes dispositions anlérieures au 7 no- 
vembre 1951 relatives au méme objet. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1372 (21 avril 1953). 

Mowamep ct Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 mai 1953. 

‘ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 21-11-1916 (8.0. n° 217, du 18-12-1916, p. 1170) ; 

Arrété vizirlel du 7-11-1951 (8.0. n° 2039, du 23-11-1951, p. 1826); 
Dahir du 6-7-1951 (8.0. n* 2021, du 20-7-195], p. 1150 ct 1151). 

  

  
Désignation des membres du conseil d’administration 

da 1a société indigane de prévoyance de Guercif. 

Par arrété du chef de Ja région de Vés du g avril 1953 a été 
homologuée la désignation d’un membre du conseil d’administra- 
tion de la société indigéne de prévoyance de Guercif. . 

Cette désignation, faite par. cooptation dans le conseil de seclion, 

est valable pour une période de ‘deux ans et demi, du 1 mars 1953 

au 30 septembre 1955. 

Pour la section des Metalsa, 

Si’ Amar ben M’Barck 
en remplacement de Si Allal Bouhout, décédé. 

Oulad-Ahmed.



    

  
  

  

  
  

  

N° 2716 du 15 mai 1953. BULLETIN OFFICIEL 709 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’avril 1953. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 avril 1958. ETAT N° 1. 

= ; i : 

= E POSTION DU CENTRE s 

S 2 TITULAITIBRE CARTE DESIGNATION DU POINT-FIVOT duo permis par rapport 8 

2 2 : au poiul-pivot a 
“ uw 

14.134] Société anonyme chérifienne d’élu- Demnate. Axe de la coupole du marabout de | 5.000% O. - 5.400" N. | It 
des miniéres, 44, place de France Sidi Abd el Naim, de Karia-Tahta- 

Casablanca. hia. 

14.135 id. id. id. T.c00™ O. - 5.400™ N. Il 

14.136 id, id. id, 3.000" E. - 5.400" N.] I 

14.137 id. id, id. o.goo™ E. - 5.400" N.j ID 

14,138 id, id, id. 5.coo™ QO. - r.400™ N. II 

14.139 id, id. id. t,.000" ©. - 1.400 N, II 

14.140 id. id. id. 3.0007 Tf. - r.400% N.] II 

T4.t4qr id. id, id. 5.0007 OQ. - 2.600" S. Il 

14.1449 id. id. id. T.coo™ QO, - 2.600™ §, II 

14.143; M. Moulay el Hassan ben Moulay el Anoual. Ave de la tour ouest du ksar Ait- | 6.200" O. - 4.600" 8.) II 
Ghali, Boudenib. Fetouli. 

14.144, Société anonyme marocaine du dje- Taza. Cenlre de la maison foresti¢re de Bab- | 7-300" 3. - 2.200" O.] IT 

bel Chikér, boite postale n° 10, Tamersia. 
Taza. 

14.145} M. Hadj Abdeslam ben Hadj M’Ha- Kasba-Tadla 3-4. Axe de la porte d’entrée d’une mai- | !.400™ E. - 3.2007 8.) IT 
med M’Birko, 346, Djem4a-Chleuh, son située au dowar Taouli. 
Casablanca. 

14.146 id. id. id. T.400" QO. - r.400™ N, YI 

14.149 . id. Kasba-Tadla, Midelt. id. j7a00" E.- zoo N.] OT 

14.148] Compagnie auxiliaire des mines mé- Jbel-Sarhro. Borne macgonndée au bord de Voued | 8.000" BE, - 3.000" N. | Hi 
talliques « C.A.M.M. », 243, bou- Ouinouska, dans les jardins d’Oui- 
levard de la Gare, Casablanca. nouska, 

14.149 id. id. id. 7.000" FB. + 3.000™ N, II 

14.150 id. id. . id. 1,000 O. = 1.000 §. I 

14.151 id. id, id. 3.000 FE. - r.oo™ §. II 

Th.152 id. id, id. 7.0007 E. - 1.0007 §, Il 

14.153) M. Abel Soumeillan, 8, rue du Mont Taza. Angle de la maison forestiére de Bab- | 2.9507 E. - 5.750" S.{ HT 
Ventoux, Casablanca. Bou-Idir. . 

14.154] M™* Marie Favennec, lotissement Ouarzazate 4-8. Angle d'une casba i Finnt (Timoula), | 5.500" O. - 5.800" 8, | IT 
« La Targa », Marrakech. 

14.155] Compagnie auxiliaire des mines mé- Jbel-Sarhro. Axe de la facade du logement des Eu- | 3.500" Q. - g.ooo™ N. | II 
talliques « C.A.M.M. », 243, bou- , ropéens, 4 Tatelt. 

levard de la Gare, Casablanca. 

14.156 id. id, id. 5oo™ E. + g-.coo™ N. Tl. 

14.159 id. id. id, g.o00" N, - 4.500™ E. II 

14.158 id, id. id, 5.o00™ N. - 3.5007 O. II 

14.159]. id. id, id. 5.0007 N.- 5oo" E.| II 

‘14.160 . id. id. id. S.o00" N, - 4.500™ E. iI 

14.161 id. id. Borne macgonnée av bord de loued | 3.0007 N. - §.000" QO.) IT 

Ouinouska. dans les jardins d'Oui- 

nouska. 

14.164 id. id. id. 1.000" §. - 5.oo0™ O. IT 

14.163] M. Antoine Rémon, 131, rue de Settat. Axe de la tour d'une maison siiudée | 1.700™ $. - 4,100™ E. II - 
VEsterel, Casablanca-MAaarif. Mechri-Benfibbou. an douar de $i-Hajjaj. , 

14.164, M. Lahcén ben Said Aberroui, quar- Demnate. Ceutre du marabout de Sidi Bou |:1.000" O. II- 

tier Boussekri, 653, derb Sidi-Boul- Naga. 
bena, Marrakech.              
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14.165] M™= Marie Favennec, lotissement Ouarzazate ra. Axe de la facade ouest-nord-ouest de | 5.1007 &. - 5.goo™ E. It 
« La Targa », Marrakech, la maison du maitre mineur, au 

centre minier de Bou-Tazoult. 

14.166] M. Jacques Roy, chez M, Girard, 4, Anoual, Sommet de la zaouia Anoual. 3.600™ §. - 2.800% O. II 
rue La Martiniére, Rabat, : 

14.164, Bureau de recherches et de partici- Taroudannt. Angle nord-ouest maison Brahim | 5.500™ 8. - 4.600% E.] II 
pations miniéres, a7, avenue Ur- N’Ait Ouamane, la plus élevée du | 
bain-Blanc, Rabat. village de Tafarzelt. ; 

14.168 id. id, Angle ouest maison Fakir Ahmade | 1.5007 8. - 5.100" E, | II 
ben Aomar, douar Tagadirt-N’Ait- 
Ali (maison extréme ouest du_vil- 

/ lage). 

14.169 id. id. id. 2.5007 N. - 5.600™ I. IT 

14.170 id. Taroudannt- id. 4.400" §. - 2.600" EL] I 
Kerdouss. 

14,171 id. id. id. ‘4.400 8. - 6.6007 E. I 

14.199} M™m* Marie Favennec, lotissemenlt Quarzazate 3-4, Axe de la facade sud-ovest d’une mai- | 7.600" 8. - a.4o0 E.] IE 
« La Targa », Marrakech. Jhel-Sarhro. son sise & Tmelloul. 

[14.173] M. Fernand Farnos, quartier de Agadir-Tissinnt. Sommet de la koubba de la zaouia | 4007 N. - 3.000" E.| I 
_ PHépital, Marrakech. _Si-Abdallah-ou-M’Hand, 4 Mrimima. - - 

14.174] M, Robert Kaskoreff, Annoceur, par Rich 1-2. Angle d'une maison du’ douar de| 5.200" N,- aoo™E.| TH 
Sefrou. ' Kechaméne (carte de Rich 1-2). 

14.175 / id, . id. . / , id. , . f.200™ N. - 3.800™ 0, Il 

14.1976] M. Fernand Farnos, quartier de Agadir-Tissinnt. Sommet de la koubba de la zaouia | 7.4007 N. - 8.000 E. | I 
’  -Hépital, Marrakech. $i-Abdallah-ou-M‘Hand, A Mrimima. , 

14.177] M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Ouarzazate 5-6, Axe de la facade sud d’une maison | 6.900 S. - 1.5007 O. | II 
‘ceau, Marrakech. 4 Tachaokcht, 

14.178 id. Tizi-N "Test 4-8, Gd. 2.goo™ §. - 1.500™ QO. TI 
/ : Quarzazate 5-6. 

14.179, M. Mariam Romeyko, rue Clemen- Maidér 5-6; Angle d’unec maison située au ksar | 7.1007 N. - 400" QO. Il 

ceau, Agadir. Ail-Oumda. ‘ 

14.180] M. Marcel Decker, Alnif, par Erfoud. Maidér. Axe de la porte d’entrée du ksar Ait- | 1.200" N. - 7.g00™ E, 0 

. Said-ou-Ali, , 

14.181] M. Nissim Debda, douar Tizourim, Akka. Axe du signal géodésique 760. 3.000 8. - F700" O. | II 

: tribu des Ait -Omrebet, bureau . : 

d’Akka. 

14.18a| Société miniére de Demnate, rue du Demnate 7-8. Axe du marabout Sidi M’Rark. goo™ §. - 1.1007 EB. | II 
Général-Humbert, villa « Fatima », . 

Casablanca. . 

14.183| Sociéié des mines du djebe) Salrhef, ’Marrakech-nord. Centre du maraboul de Sidi Henabel. | 5.500" S, - “5™ EB. U 

12g, tue Verlet-Hanus, Marrakech. ’ 

74.184) M. Robert Saint-Paul, 125, riad Zi- _ Marrakech-sud. Angle d’une maison & Iguelouane. Ba0™ §. - yoo" E. II 

itoun-Kdim, Marrakech. ‘Jo 

14.191| §, Exc. E] Hadj Thami el Glaoui el . Telouét. “Angle sud-ouest du marabout Sidi | 3.000™ S. - a.500™ O. | TIT 

Mezouari, pacha de Marrakech, & Bou Rja, & Tinzér. 

Marrakech. ‘ 
‘4.1g2} Union générale industrielle africaine Aguelmouss. Borne-fontaine de l'abreuvoir du ma- 3ho™ S. - 4.450™ E. Il 

« Ugina », 80, boulevard de Mar- rabout de Moulay Hassan. 

seille, Casablanca. fp 
14.193 id. id, Axe de la balise géodésique de Ras- Goo" §. - 2,800" E. | ~ IT 

el-Ma (cote 1933). 

14.194 id. id. Borne-fontaine de l’abreuvoir du ma- noo™ 8. - Boot E. II 

rabout de Moulay Hassan. - 

rh.rg5 id. id. Axe de la balise géodésique de Ras- | 1.0007 §. - 1.100" O. | TT 
el-Ma (cote 132). 

14.196 id. id. id. 5.co0o™ §, - tr.r00™ O.). TI 

14.197 id. id. Axe de la porte sud de la face ouest | 3.200" 5. - 6.400™ E. | II 
du souk d’Oulmés.  
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14.198] M. Maurice Karchen, 131, avenue Tiflet. Axe de la porte d’entréc de la mai-| 1.700" N. - 3.800" E.| IT 
Georges - Clemenceau, Port - Lyau- son du cheikh Mohamed ben Ha- | ~ . 
tey. mou. 

14.199 id. | id. id. 1.700 N. - 7.8007 E. | II 
14.200] M. Jacob Bensoussan Beziz, rue Taza-Reggou. Axe de la porte d’entrée du marabout | 4.300 §, - 3.400" K.} II 

Foch, Guercif. de Si Mohamed Amokrane. . 

14.201 M. Daniel Bonnefon, boite postale Taroudannt 5-6. Angle nord-est de Bou-l’Baroud, dar | 5.600" N, - 3.000" E.| Hf 
; 120, Agadir. Cheikh Abdh. : , 
14.202 id, id. - id. 2.000" N, - §.0007 E.{ II 
14.203 id. , id. id. 2.0007 8. - 4.000 E, af 

14.204) M™° Suzanne Pellcl, chez M. Girard, Rich 8-4. Axe de la porte nord de la casba de | 7.300" 5, - 3.r00™ E.{ I 
4, rue La Martiniére, Rabat. Mazzér. , 

14.205} M. Daniel Bonnefon, boite postale Taroudannt 5-6. Angle nord-est de Bou-l’Baroud, dar | 2-000" 8. - 7.700" E.| Tf 
tao, Agadir. Cheikh Abdh, 

14.206 id. id. id, 2.000" N, - 7,900" E. | II 
14,2077 id. id. id. 5.300" N, - 5.900" E.} IT 
14.208] M. Samuel Salama, 38, rue Prom, Aguelimouss. Angle nord de la maison de Si Aomar | .500™ 8. - 4.300" Q. | . IT 

Casablanca. , ben Addou. 

14.209] Sociélé marocaine de mines et de Christian. Angle nord-est de Dechret-Zekkara. 7-400" N. - 3.0007 E. | It 
produils chimiques, 1, place Mi- , . 
rabeau, Casablanca. 

14.910! M, Henri Cheveier, colon a Camp- Boucheron- Centre du maraboul de Sidi Abdel- | 1-450" N. - 4507 O.| II 
Boulhaut. Christian. kadér. . 

14.a11| Bureau de recherches et de. partici- Taliouine. Axe de la tour maison du caid d’Quz- | 1.100" N. - 1,800" O. | II 
pations miniéres, 27, avenue Ur- zoun. 
bain-Blanc, Rabat. 

14.912 id. id. Angle sud maison Lahctu ou Bellah, | t-500™ N. - "1.300" E, I 

a Tasgount. . 

14.913} M. Samuel Salama, 58, rue Prom, Aguelmouss, Axe signal géodésique 1147, Bou-Nas- | 2.4007 N. - 3.600 O.| II 
: Casablanca. sah, 

14.2%4| Société des mines du djebel Salrhef, Marrakech-nord. Marabout de Sidi Bou el Henabel. 1.500" §, I 
12g, rue Verlet-Hanus, Marrakech, 

- 
14.975 id. id. id. . 1.500" 8, - 4.000™ Q. II 

14.216] * id. id. id. 2.500 N. - a.100™ E.| If 
14.917 id. id. id, 5.500" §. - 4.0007 O. | II 

14.918] Société miniére et métallurgique de Oujda. Marabout de Sidi Jabeur el Meiboul. | 2-200" N. - 2.500™ E. it 
| Pefiarroya, rond-point Saint-Exu- : ° 

péry, Casablanca. 

th.axe} M™* Antoinctte Bograt, 202, route de Tafraoute 1-2. Axe du maraboul Sidi Abdallah. 300" N,- ro E.| OF 
Mediouna, Casablanca. , 

t4.2a0' Société miniére de Demuate, rue id. Axe d’une maison a Talfite. 1.600" N. - 1.600" E. | II 
du Général-Humbert, villa « Fa- ‘ , 
tima », Casablanca, . 

. 14.2a1| M. Daniel Bonnefon, botte postale Taroudannt 5-6. Axe du’marahout de $i Abdallah ou | 5.500 N. - 5,800 E, Il 
rao, Agadir. Mohamed, 

14.222} Société « Smira », 214, boulevard Alougoum. Axe du marabout de la palmeraie de | 4.300" N, - 1.600" E, | JI 
de la Gare, Casablanca. N’Keila. 

14.223 id, id. id. 300" N. - 1.6007 E,} IL 
14.224 id. id. id, 300" N. - 3.400 O, Il 
14,95 id. id. id. 4.300" N. - 2.4007 O.| If 
14.36 id. id. Axe de la porte de la casha du cheikh.| 4o0™ §, - 3.400" O.| HI 

. Mohamed el Hadj Mohamed (douar 
Smira). 

14.2397 id. id. id. T.5007 &.- goo™ O.] I 
14.228] M. Henri - Bernard Anzieu, chez - Dades. Centre des ruines d’Imi-N-Irissi. 3.700" N. - 1.100" E.! I 

M. Dantard, 16, rue de Douau- cy 

mont, Rabat. 
. : 

rh.aag id. Jbel-Sarhro. id. 3oo™ 8, - 5.100™ E.| Th              
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4.230; M. Fernand Dantard, 16, ruc de Thel-Sarhro. Centre du marabout Si El Hadj | 4.coo™ N. II 
Douaumont, Rabat. N’Toudacht. / : 

14.23r| M. Eenri - Bernard Anzieu, chez Dadés. Centre des ruines d'Tmi-N-Irissi. 3.700" N, - 5.100" FE, It 

M. Dantard, 16, rue de Douau- 
; mont, Rahat. / 

14.23a] M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Telouét 6-6." Sommelt duo maraboul d’Anerssa. qoo™ &. - 6.700™ E. IT 

ceau, Marrakech. 

14.933- M, Fernand Farnos, quartier de Quarzazate. Axe de Ja lour d’une maison du douar | 2.800" N. - a.goo™ EL! 
l’Hépital, Marrakech. d’Trhels. - 

1.934 id. ‘id. id, 1.800" N= 4.450" O. | TT 
14.236 id, id, id. "| 3.800" N. - 1.3008 Q. li 

14.236 id. id, id. 5.800" N. - 5.300" O.| II 

14.237 id. id, Axe de la tour Bossan. 6.Goo™ N. = 4.qoo™ O. | IT 

14.238] M. René Marchessaux, 6, avenue Oulmés, Marabout de Moulay Bou Azza. 4. hoo® N, - 3.a00" Kf, IT 
Dar-el-Makhzen, « La Palmeraie », Moulay-Boudzza. 

Rabat. : 

14.289] Mme Albyne Gaillard-Massotte, 33, + Talzaza. Axe du. monument du Maréchal-Le- roo™ N. -13.500™ E. II 

ruc de la République, Rabat. : clerc. : 

r4.240| M. Fernand Farnos, quartier de Agadir-Tissinnt. Sommet de la koubba de la zaouia.| 4.400" N. - 6.000" E. Il. 

U'Hépital, Marrakech. Si-Abdallah, & Mrimima. 

14.241| M. Pierre Postorino, 20, ruc du ltzér. Axe du marabout de Si Ayad. 3.000" 8. - 7.700" E, Il 

Lyonnais, Rabat. . ‘ 

th aha id. id, id. rico N.- 7.900" E, | IT 

14.248) M. Robert Forget, dar Richelieu, Telouét 5-6. Axe de la porte d’entrée d’une mai- | 4.000" N, - t.ooo™ 0.) TT 
Agadir. sori A Aourikt. 

Vhahh id. id. id, 4.0007-N, - 3.000" E, Tl 

Th.oh id. id, . id. T.ooo™ QO. II 

14.26 _ id. id. id. 3.o00™ FE, Tl 

1h.247 id. id. id, 5 4.ooo™ 8, - 3,000" FE, If 

14,948) M™ Maric Favennec, lotissement Quarzazale 5-6 Angle de Vécole de Tazenakhle. Soom 8. - 7.0008 0, II 

in « La Targa », Marrakech. . 

T4249 Société de recherches et de prospec- Mechré-BenAbhou. Axe du marabout de S3i Salah. a.ooam N, : 2.5007 FE. II 

tion miniére des Rehamna, « La 4 

Roseraie », Ain-el-Harrouda. - : 

‘Ty4.450}| Me Ghantal Selve, « La Roseraie », “id, Signal géodésique 6o2 du jbel Choui- | 2.400™ N. TT 
| | Ain-cl-Harrouda. khane. 

*. 

dA.obe . id. id. Axe de la stalion d’E1-Aria. 6.000 N, - 6.000" E. IT 

r4.2ha| MM. Guichard Geoffroy et Jucien Tiznit. Axe de la porte d’entrée de Talaint. 4.900" O. - 550™ N, IT 

Croux, rue du Professeur-Roux, . 

Agadir. 

14.958 id. id, id. bho™ N. - 4.000™ Q. Tl 

1h. 954 id, id. id, 1.6007 8. ° roo™ E. | ° II 

14.256] Mf. Lucien Sentein, Bouichichi, par ' Agourai- Aye du signal géodésique 1303, Boui- | 2.600 N. - 2.o5o™ O. I 

Agoural, région de Meknés. chichi. - - 

14.256] MM. Geoffroy Guichard et Lucien Tata 3-4. Axe de la porte d’entrée du bureau | 5.400" N. -10,200™ E. II 

Groux, rue-du Professeur-Roux, des affaires indigenes de Tata. 

Agadir. / 

14.255 , id. id. id. 5.foo™ N, -14.200" E,| IE 

th. 25k id. id. Axe d’une tour de la casba d’Akka- | 3.700™ N, - 8.600". 0. II 

_ Aguiréne. . 

Th.2dg id. id. id. 3.700™ N. - 4.6007 O. Il 

14.260 id. Foum-el-Hassane. Axe de la tour de garde située au | 4.1ho™ N. - 4.800™ E. NT - 
/ point coté 855 (Ait-Oua-Belli). : 

Th.261 id. id, id. | 4.150" N. -  800™ E. II 

14.969; M. Khalid Aouachria, route de Mek- Chichaoua. Axe du signal géodésique 505 du oom N. - r.goo™ E. | II 

nes, A Petitjean. jbel Mou-Khedem. . . 

14.963| Société minitre de Biougra, 3, rue: Taroudannt 5-6. _ Axe du signal géodésique cote 365, | 2.100 8. - 2.ca0™ FE. IT  
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14.264| M. Gérard Granval, chez M. Girard; 

A, rue La Martiniére, Rabat, 

14.265 id. id. 

Quarzazate 5-6. 

      

14,266| M. Joseph Charbit, Talsinnt, Anoual. 

14.267 id. id. 

14.268! Hadj Abderrahman ben Mohamed Mougoum 1-2. 
Souri, rue Arset-el-Maach, Marra- 

kech. 

14.269) Compaguie auxiliaire des mines me- Jhel-Sarhra. 

lalliques (C.A.M.M.), 243, boule- 
-vard de la Gare, Gasablanca. 

14.290] M. Louis-Robert Meaudre de Sugny, Quarzazate 1-2. 
1ro5, boulevard de la Liberté, Ca- 

sablanca. 

14.a71| M. Mateus de Soussa-Chaveca, 13, Christian-Oulmeés. 

rue Roget, Casablanca. 

14.292] M. Charles Lauzier, El - Kelda - des- NDadés. 
Megouna. 

14 78 id id 

ETAT Ne 2 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois d’ayril 1953. 

6339, G841, G870, G872, 6876, 6878 - 
du Sud (Siems), Argana. 

4o. 6871, 6878, 6894. 6897, G&7g - I - Société miniére de Tirkou - 

Argana, 

II - Société industrielle et miniére 

stoo -I1- James Schinazi, Emile Schinazi, Maurice Schinazi 
kech-Nord. 

- Marra- 

stor -Ii- James Schinazi - Boujad. 

71038, Fiod, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7II0, JiT1, 7rta - IT - Société 

industrielle et mini¢re du Sud - Argana. 

8326, 8325 - TT - Maurice Belisha - Telouét. 

8328. 83:9 - IT - Maurice Belisha - Telouét—Dades. / 

8592, 8595, 859g - TT - Jean Sebbah - Argana. — . 

goit - Tl - Société miniére des Ait-Abbés - Quarzazate. 

gd4a. 0543 - II - Société dexploitation de Tourtit et d'études minié- 
res - Azrou—ltzér. 

44, y545, 946 - If - Louis Turenne - Berguent. 

9947 - I - Berthe Turenne - Chott-Tigri. 

48, 9540 - I - Mohamed Bennani - Demnate. 

bo - If - Ernest Sireyjol - Alougoum. 

54, 9955, 9556 - TL - Ernest Sireyjol - OQuarzazate. 

t, 9572, 9598, 9575 - If<« Charles Allain - Marrakech-Nord. 

76 - IT - 

77, 9978, 9579; 9580 - VI - Moulay Louafi ben Moulay Lahecén - 
£0um. 

9583, 9584, 9385 - IT - Frédéric Legrand - Quaouizarhle. 

9586, 9h8) - I - Maud Forget - Marrakech-Sud. 

9588. 6589 - II - Société marocaine de commerce et dinvestissement - 
Argana. 

Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marrakech-Nord. 

Alou- 

  

  

Axe de la porle d’entrée d’une mat- 
sun située au village de Tamassirt. 

id. 5oo™ N, - 3.750% O11 IT" 

tTAao™ N, - 5.aao™ FE. Il 

3.500 §. - 8.550" 0. | TT 

Axe de la maison siluée au voisinage 

de la piste allant de Beni-Tajjite 4 
Mengoub et a environ re kilométres 

4 Vesl-du radier sur l’oued Reneg- 
Grou, , 

id. y.500 N, - 

Maraboul Sidi Ali ou MoHand. 

g.o00 FE. II 

t.a50@ N. - 1.6007 E. i 

Borne maconnée au bord de loucd 

Ouinouska, dans les jardins d’Oui- 

nouska. . 

3.0007 N, - 1 ano Q. il 

Axe du transformateur de fa station 
de pompage « Sacem » du Tidili, & 

Soo métres environ au sud-est du 

village sud de Tazoult-N-Oumra- 
doua, . 

4.35om S$. - 6.400" O. i 

Axe du marabout $i Daoui. 2.000" N, - 2.500" EB.) ID 

Point géadésique 1467 4 langle sud- 

est de Ja kechla d'‘E)-Kelda-des- 
Mgouna. 

5.650" §. - 2.650" O. Il 

id. “| 6.800" $. - 1.500" E.| 1       
gogo, 0591, g5g2 - If - Jean Sebbah - Argana. 

gi93, 6594 - ID - Giséle Sebbah, Argana. 

gogo gnab, 9597 - IL- Compagnic des minerais de fer magnétique de 
Mokta-el-Hadid - Demnale. 

yin, a6o4, ghod - IT - Michel Quatravaux - Boujad. 

yooh, cboz, gfio8, g609 - II] - Société des mines de sel de Mogador - 
Mogador. 

gto - IF - Société dus mines des Gundafa - Boujad—Oulmés. 

glac, g621, 96a2, 9623, 9624 - IT - Serge Dombrovski - Dadeés. 

937. 0838 - IT - Moulay Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Sem- 
lati - Kasba-Tadla. 

ETAT Ne 8 

Liste des parmis d’axploitation annulés au cours du mois d’avril 1953. 

777 779-11 - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Boujad. 

778. 78o-IT- Bureau de recherches et de participation. miniares - 
Boujad~-Oulmeés. 

Kac, 883-11 - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Settat. : 

R81, B84, 885. 886 - 11 - Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokla-el-Hadid - Mazagan. 

- Hl - Compagnie des mincrais de fer magnétique de Mokta-el- 
* Hadid - Setlat—Mazagan. 

sS- . TT - Société des mines d'antimoine de l'Tchou-Mellal - Azrou, 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis de prospection annulés au cours du mois d’avril 1953. 

$796. 3853, 3854 - IE - Constantin Rodenbach - Boudnane.



ETAT N° 6 

Liste des demandes de permis de recherche — 
rejetées au cours du mois d’avril 1953. 

  

e872 - Il - André Viclor - Ouarzazale. _ 

q&7h - IL - Pierce Chaigne - Quarzazate. 

goss -U- Si Hammou ben Hadj ben Abderraiman - Dadés. 

10,142 - IL- Sociélé miniére du Tizi-n’Rechou - Itzér. , 

19.318 - [1 - Charles Lauzier - Dadés. 

ETAT Ne 6, 

Liste des permis de recherche renouvelés au cours du mois d’avril 1953. 

4625, 4626, 4627, 4628, 46a9, 4630, 

4038, 4645, 4646, 4649, 4660, 4661, 
4664, 4668, 4669, 4G70, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 467%, 
4678, A679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, A686, 4687, (688, 

408g, 4690, A6gr, 4692, 4698, 4694, 4695, A696, 4697, 4698, 46g9, 
4qoo, 4701, 4702, 4712, 4913, A714, 4975, 4716, 4717 - TV - Société 
chérifienne des pétroles-- és. , 

4647, 4648, 4658, 4659 - IV - Société chérifienne des pétroles - Mou- 

lay-Bouchta. 

“4652, 4655, 4656, 4657 - IV - Société chérifienne des pélroles - 

Mcknés. 

4650, 4651... IV - Société chérifienne des pétroles - Fés—Meknés. 

8596, 8597, 8598 - IT - Sociélé miniére de Tirkou - 

g562, 9563 - IT - Georges Berlrand-Vigne - Ouarzazale—Alougoum, 

9264, 9565, 9566 - I - Georges Bertrand-Vigne - Ouarzazate. 

4633, 4034, 4635, 4636, 4635, 
4662, 4663, 4664, 4665; 4666, 

Argana. 

ETAT N° 7 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitatlon 
yenant & échéance au cours du mois de juln 1953. 

N.B. -- Le présent étal est donné A titre purcment indicatif, Les 

permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d'une demande de 

transformation ou d'une demande de renouve!lement qui doit 

étre déposée au service des mines a Rabal, au plus tard, le jour 

anniversaire de L'institulion du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 

ou le renouvellement n‘aura pas élé demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de | 

‘ premiére et quatriéme calégorie) rendus libres aux recherches 4 

parlir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 

permis venus a expiration, et de nouvelles demandes de permis 

de recherche visant ces terrains pourront ¢tre déposées. 

1] est donné dans lordre pour chaque permis, le numéro du . 

permis, sa calégoric, le nom du Lilulaire ct celui de la coupurc 

de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est ; situe. 

a) Permis de recherche instilués le 17 juin 1946, 

7139 - II] - Société nord-africaine industrielle et commerciale (Sonaf) - 

Kasba-Oualidia. . 

yr4o - IL- Sociélé miniére des Gundafa - Telouat. 

b) Permis de recherche institués le 16 juin 1950. 

9715, 9716 9717 - Il - Société chérifienne de recherches miniéres - 

Rheris. 

g718 - IT - Société des mines d”Aouli - Rheris. 

O7T9, 9720, oper - I - Compagnie miniére de Tidzguine - Telouét. 

9722 -W-Francois Sialleli - Kasha-Tadla. 

g723 - I~ Joseph Santacreu - Midelt. 

9724, 9725 - TT - Léon Montulet - Midell. 

9726, 9727 - Il - Léon Montulet - Kasba-Tadla. 

9733, 9734 - I1- M™ Genevidve Bouguereau - Mechra-Benabbou. 
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. 9735, 9736, 9737, 9738 - IM - Société d’exploitalion de Tourtit et d’élu- 
des miniéres - Micelt. 

9739, 9740 - IL- Gustave Burkhardt - Kasha-Tadla. 

g7h1, 9742 - UL - Société des mines de Zellidja - Debdou, 

9743, 9744 - UW - Omnium nord-africain - Ouarzazale. 

9745 - li - Omnium nord-africain - Alougoum. 

9746, g748, 974g - VI - Compagnid électro-chimique duo Maroc 
Taliouine. 

9747 - TE - Compagnie électro- chimique ¢ du Maroc - Taliouine. 

Yvonne Camilleri - Casablanca. 

9795, 97599 - IT - Sociélé miniére de Tirkou - Argana, 

gabe - TT - 

9758, 9760, 9761 - I - Société d'études générales 
au Maroc - Argana. 

el d’aménageinents 

9762, 9763, 9764, 9765, 9766 - IL - Société marocaine de commerce el 
d'‘inveslissement - Argana. 

g7$7 ~ If - Micheline Postorino - Itzér. 

97741 9772 - WI - Compagnie des minerais de fer magnélique de Mokta- 
el-Hadid - Demnate. 

Ouarzazate, 

9775, 9777; 9778, 9779, 9780, 9787, 9788, 9789, 979, 9797,'9792, 9793 - 
Il - Charles Duminy - Kasba-Tadla. 

9778 - II - Pierre Mazodier - 

g783, 9782 - TT - Sociélé chérifienne d'‘activités miniéres (Socham) - 
Itzér. 

9783, 9784 - IL- Lucie Hué - Tizi-N "Test. 

9785, 9786 - IL - Lucienne Duminy - Kasba-Tadla. 

9794 ~ III 

9799, 9796, 9797, 9708, 9799 - TT - Si Lahcén ben Mohamed hen Lah- 
cén ~ Tisi-N’Test. 

- Si Moulay Ahmed ben Mohamed cl Semlali - /1-Borouj. 

gsoo - IT - Frédéric Legrand - Kasba-Tada. : 

g8u2, 9805 - IT - Si Moulay Ahmed ben Mohamed el Semlali - Kasha- 
Tadla. 

g806 - IT - Société des mines de Zellidja - Debdou. 

9807, 9808, g8og, g8ro, 9811, g8t2, g8r3, 9814 ~ II - Georges Almayrac - 
Kasba-Tadla. 

g$15, 9816 - IT - Henri Camax - Benahmed. 

9817, 9818, g81g, g820, g&21 - IT - Sociélé minitre Wolci - Kasba- 
_Benatmed. 

g822 - JI - Bachir ben Ahmed ben Hadj Houcine-dit « Arah » - 
Demnate—Telouet. 

9823 - IT - Bachiv ben Ahmed ben Hadj Houcine dit « Arab » - 
Marrakech-Sud--Telouet. 

g824, g825 - TT - Si Ahmed ben Allal ben Tahar el Ouazsani - Fés. 

gS26 - IT - Pierre Migeot - Azrou. 

9827, g898, g82q - TT - M™ Rende-Jeanne Beerli - Marrakech-Sud. 

c) Permis d’exploilation tnstitués le 16 juin 1949. 

&g8 - IT - Sociclé des mines d’Aouli - Maider. 

89 - TT - Société d'études et d’explojlalion miniéres du Sarhro-Central 
’ (Somisac) - Dadés. : 

goo - II~ Robert Parriawx - Dadés. 

goa -IL- Sociélé marocaine de mines et dé produits chimiques - 
Kasba-Renahmed. 

go, god - TT - Société d’études et de recherches miniéres du Sud niaro- 
cain - Maidér. 

  

Interdiction de stationner au carrefour de la Touraine, & Meknés, 

entre les P.K. 04000 et 04150 de la route n° 4 B. 

Par arvélé du directeur des travaux publics du 3o avril 1953 le 
stationnement des véhicules est interdit sur la plate-forme de la 
route n° 4 B, entre les P.K. o-+000 ef o+ 160 (carrefour de la Touraine, 

a Meknés). - -



N° a176 du 15 mai 1953. 

. Service postal 4 Chichaoua, Touabia, Alnif et Val-d'Or. 

Par arretés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 20, 21 et 22 avril 1953 les améliorations ci-apres 
seront réalisées A compler du 16 mai 1953: - 

1° Transformation de la recette-distribution de Chichaoua (terri- 
toire de Marrakech) en recette de plein exercice participant 4 tous 
les services ; 

2° Créalion d’une agence postale de 1° catégoric A Touabia . 

(région de Fas). Cet éablissement participera ax services postal, 
télégraphique, téléphonique et des mandats ; 

3° Transformation du poste de correspondant poslal et de la 
cabine téléphonique publique d'Alnif (cercle d’Erfoud), en agence 
postale de 1r'° catégorie ; . 

4° Création d‘un poste de correspondant postal au Val-d'Or 
(région de Rabat). 

    

  

REGIME DES EAUX. . 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrclé du directeur des travaux publics du 5 mai 1953 une | 
enquéte publique est ouverte du ri au 21 mai 1953, dans la circons- | 
cription de conlréle civil de Mechrd-Bel-Ksiri, a4 Mechra-Bel-Ksiri, 
sur le projet de prise d'eau par pompage dans un puils, au profit 

de M. Tissot Henri, agriculteur 4 Souk-Jeméa-el-Haouafate. 

Le dossier est déposé. dans les bureaux de fa circonscription de . 
conlréle civil de Mechr4-Bel-Ksiri, 4 Mechr&-Bel-Ksiri. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du § mai 1933 
une enquéte publique est ouverte du oir au at mai 1953, dans la 
circonscriplion’ de contréle qQvil de MechrA-Bel-Ksiri, & Mechr4-Bel- 
Ksiri, sur l¢ projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au 

‘profit de M. Guigue Georges, agriculteur & Souk-Jemda-el-Iaouatate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contrdle civil de Mechra-Bel-Ksiri, 4° Mechr4-Bel-Ksiri. 

*: 

* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du g mai 1953 
une enquéle publique est ouverte du 1&8 mai- au rg juin 1953. 
dans la circonscriplion de contrdle civil de Meknés-Banlicue, 4 

Mcknés, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain 
Chebick, contréle civil de Mekndés-Banlieue, 4 Meknés, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Meknés-Banlieue, 4 Meknés. 

(na ne ET 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arrat4 vizirlel du 25 avril 1953 (40 chaabane 4872) portant attribution 
d'une prime 4 la production aux agente du personnel d’atelier de 

l'Imprimerie officielle. , 

Le Granp Vizin, 

Vu arrété viziriel du 28 février 1949 (2g rebia If 1368) formant 
slatut du personnel d‘atelicr de 1Tmprimerie officielle cl les textes 
qui Vonl modifié elf complété ; 
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Vu Varrélé viziriel du 13) novembre 
‘les émolumeuts applicables aux agents 

"1 Imprimerie officielle ; 

1gd1 (12 safar 1371) fixant 
du personnel d’atelicr de 

Vu lVarrété du secrétaire général du Protectorat du 21 mars 1949 
_ fixunt la rémunération horaire pour travaux supplémentaires cffec- 

lués par le personnel d’atelier de lTmprimeric officiclle ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, ' 

ARRETE ; 

Anticte Parinn., — Tl est institué en faveur des agents du 
personnel d’atelier de lImprimeric officielle, une prime & la pro- 
duction. 

Les allributions au Ulre du présent texle ne pourront excéder 
ay total le erédil annuel nécessaire au-paicment a chacun des agents 
du personnel d’atelier de cent vingt henres supplémentaires de jour, 

' calculées “dans les conditions fixées par Varrélé susvisé du secré- 
_ aire général du Protectorat duo ar mars 194g. 

Arr. 2, — La prime sera accordée trimestricllement, apres étude 
. des nolations émanaut des agents de maitrise, par décision du chef 
| de Vexploilation de Vhnprimerie officiclle, visée par. le directeur. 

| des finances et approuyvée par Je secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 3, — Le montant trimestricl de la prime 4 la production ne 
saurait execéder, pour le plus avantagé des agents intéressés, la 

| rémuneération de quaranie-cing heures supplémentaires do jour. 

Ant. 4, — Le présent texte prendra effet du 1 janvier 1953, 

Fail @ Rabat, le 10 chaabane 1372 (25 avril 1953). 
Mouamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : ' 

Rabat, le 7 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

MIRECTION DES AFFAIRES COERIVIENNES | 

Arrété résidentiel du 7 mal 1958 fixant les conditions et le programme 

du concours pour l’emploi de commissaire du Gouvernement ohéri- 

fien stagiaire. 

Le GENERAL pb ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

br La REPUBLIQUE FRANGAISE aU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

| Vu Tarrété résidentiel du. 20 janvier 1951 réglementant le statut 
du cadre des commissaires du Gouvernement chérifien, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de commissaire du Gouverne- 
ment chérifien stagiaire sont attribués & la suite du concours prévu 
par Varticle 4 de Varrété résidentiel précité et soumis aux dispositions 
du présent arrété. 

Art. «. — Le concours est ouverl par arrélé du conseiller du 

Gouvernement chérifien lorsque Jes besoins du service exigent. Cel 
‘arrété fixe pour chaque session de concours : 

La dale du concours ; ‘ 

Le centre des épreuves écrites ct, sil y a lieu, orales ; 

Le nombre total des emplois,4 pourvoir ct le nombre de places 

téservées, Je cas échéant, aux bénéficiaires duo dahir du 23 jan- 
vier 1931. 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Proteclorat. Un avis 

du concours peut également étre publié au Journal officiel de la  
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République francaise, aux journaux officiels d’Algéric et de Tunisie 

si des centres d'épreuves sont prévus hors du Maroc. 

Le nombre total des emplois mis au concours peut étre augmenté 

ou diminué postérieurement A cette publication, mais seulement 

avant le commencement des épreuves. . 

Arr. 3. — L’accés au concours est .réservé aux candidals citoyens. 

francais du sexe masculin jouissant de leurs droits civils et remplis- 

sant les conditions suivantes 

1? Btre Agé-A la dale du concours d’au moins vingL et un ans 

et de trente ans au plus. Celle limite d’Age de trente ans peut étre 
prolongée d’une durée égale A celle des services civils valables ou 
validables pour la retraite et des services militaires pris en compte 

dans la constitution du droit 4 pension, sans loutefois qu'elle puiase 

éire reportée au-delad de quarante-cing ans ; ‘ 

2° Rtre reconnu physiquement apte & servir au Maroc. A cet effet, 

les candidats doivent produire, 4 l’appui de leur demande, un 

certificat médical, dQment légalisé, constalant cette aplitude. ‘Us 

devront, en outre, sc soumettre avant leur entrée en fonction A la 

contre-visite médicale prévue par l’arrété vizirtel du 15 mars 1g27 ; 

80 Avoir salisfait aux obligations de la loi sur le recrulement ; 

° Hire licencié en droit ; 

5° Avoir adressé une demande sur papier libre au conseiller du 

Gouvernement chérifien au moins un mois avant la date prévue 

pour Vonverture du concours, en vue d’Mre aulorisé A participer 

A ce concours. Cette demande sera accompagnée d’un dossier de. 
candidature comprenant avec Jeur adresse 

a) Un extrait d’acte de naissance ; 

b) Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ayant moins 

de trois mois de date ; , 

c) Le certificat médical, dQment légalisé, prévu au paragraphe 2 

cl- dessus ; 

d) Un élat signalétique’ et des services militaires, s’il y a lieu ; 

e) Une copie certifiée conforme de la licence en droit ; 

6° Avoir été aulorisé A concourir, 

Anr. 4. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 

épreuves orales, 

Les épreuves écriles ont lieu en méme temps 4 TRabat et, en vas 

de besoin, & Paris, a Alger et a Tunis. 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement A Rabat. 

Ant, 5. — Les .épreuves écrites comprennent ° 

1° Une composition sur un sujet intéressant Vorganisation judi-. 

ciaire du Maroc et la procédure civile applicable devant les tribunaux 

francais du Protectorat (coefficient : 2)-; 

9° Une composition sur le code des obligations et contrats ou 

sur le droit commercial applicables devant les tribunaux frangais 

du Protectoral (coefficient : 2) ; 

.3° Une composition sur le droit pénal ou la procédure crimi- 

nelle applicables devant les tribunaux francais du Protectorat (coeffi. 

cient : 3)5.. 

4° Une épreuve d’arabe écrit (version elt theme) de la force du 

brevet d’arabe (voefficient + 1). 

Chacune de ces épreuves, d’une durée de quatre heures, ne 

comporte qu’un sujet. 

Anr. 6. — Les candidats autorisés 4 se présenter aux épreuves 

rales et qui résident hors du Maroc doivent se rendre & Rabat pour 

subic ces épreuves. 

lls ont droit, s’‘ils habitent hers de VAfriqne du Nord, au rem- 

bourscment de leurs frais de voyage en 3° classc par voie ferrée du 

lieu de leur résidence en France au port d’embarquement et héné- 

ficient de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe 

cuir les paquebots et, le cas échéant, sur les chemmins de fer pour le 

irajel de Casablanca ou d‘Oran A Rahat.   

2116 du 15 mai 1953. 

Sils résident en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au rembour- 
sement de leurs’ frais de voyage par voie ferrée'en 2° classe du licu 
de leur résidence a Rabat. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis au concours 
ont droit, au remboursement des frais de voyage de retour dans les 
mémes conditions s’ils subissent effecltivement les épreuves orales. 

Air. 7. — Les épreuves orales porlent sur Jes matiéres suivantes : 

_ 7° Une interrogation sur l'organisation familiale, confession- 
nelle et sociale des peuples arabes ou islamiques (coefficient : 2) ; 

2° Une interrogation suc lorganisation administrative et judi- 
ciaire actuelle du Maroc (coefficient : 2) ; 

3° Une interrogation sur la procédure criminelle (droit francais) 

, (coefficient + 3) ; 

“4° Une épreuve de langue arabe (coefficient a). 

Art. 8. — Le jury du concours comprend, sous la présidence du 
conseiller du Gouvernement chérifion ou de son adjoint : 

Le directeur de Vinlérieur ou son représentant ; 

L’inspecteur de la justice chérifienne ; 

Le chef du personnel des affaires chérifiennes ; 

Les professeurs de l'Institut des hautes études marocaines dési- 

enés pat le conseiller du Gouvernement chérifien pour la 
correction des épreuves. 

Arr. g. — Les membres du jury choisissent les sujets des compo- 
silions écrites qui sont renfermés dans des enveloppes scellées et 
cachetées, 

Dans chaque centre, ces enveloppes ‘sont ouvertes en présence 

des candidats, par le président de la commission de surveillance des 
épreuves, L’aulorité chargéc de Vorganisalion des épreuves désigne 
les membres de la commission de surveillance dont le nombre mini- 
mum est fixé a trois. 

Arr. 10. — Tl est interdit aux candidats, sous peine d’expulsion, 
(avoir une communication avec qui gug ce soit, pendant les épreuves 
écrites. Toute fraude commise sera poursuivie, le cas échéant, dans 
les conditions et suivant Jes disposilions du dahir du 1: septembre 
1926 réprimant les frandes dans les exameng el concours publics. 

Anr. 11. — Les composilions remises par les candidats ne portent 

pas de nom ni de sigriature, 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composilion une devise 
el un numéro qu ‘il reproduit sur un bulletin qui porte ensuite ses 

nom, prénoms ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin, placés dans deux envcloppes dis- 
tinctes et fermées, sont remis par chaque candidat au président de 
Ja commission de surveillance, qui les enferme lui-méime sous deux 

autres enveloppes portant respectivemment Ja mention : « Concours 
pour l'emploi de commissaire du Gouvernement chériflen stagiairc 
au Maroc »., Epreuves de (matidre), & (ville) ; « Composilions » ou 
« Bulletins ». , 

Les enveloppes fermées et revélues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier A la . 
Résidence générale de France a Rabat (direction des affaires chéri- 

fiennes). 

Anr. ra. — Les plis contenant Jos épreuves sont seuls ouverts et 

les membres du jury procédent 4 Vexamen el A lannotation des 

composilions. 

Il est alloué & chacune des compositions whe note exprimée par 
des chiflfres variant entre o el go, ayant respectivement les signifi- 

cations suivantes 

O vette eeeeees veveeeee Null’ 
Dy BD cece ee eee eee eee ... Trés mal ; 

BAG Doce cere eee Mal ; 

G07 8 wee Cees bees Médiocre ; 
Q, TO, TT teeeeeeeereeeeeesee+ Passable ; 

12, 13, TQ ceceeeee eee e eter eee Assez bien ; 
95, 16, 19 wees see bene bene Bien ; 

TB, TQ wee eee eee eee .... Trds bien ; 
QO vee eee re Parfait.



N°oorr6 dt ro mat 1gag, 

Chaque note est mulliplice par le coefficient fixé A Varticle 5 
La-esonmume des produits ainsi obtenus forme le nombre tolal de- 

poitnis pour Vensemble des épreuves. 

Amr. a. — Mul ne peut entrer en ligne pour le classement deti- 
ailif si na oblenu un tolal d’au moins 80 poinls pour Vensemble 
des composi lions. ‘ 

Rast Slimming lout candidat ayant obtenu une note infériume a 6 
pour une composition quelvonque, 

Aare. 14. Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 

liennent lex bulletins individuels indiquanl les nums des candidal- 
et rapproche ces noms des devises ef des numéros porlés en ble 
des compositions anmnolées. 

fi arréle alors Ja liste des candidats adinig 4 subir les épreuse. 
orales. 

Aten, 19. -- Chaque nole des épreuves orales esl mullipiies pat 

lu coefficient dixé & Varticle >. La somme des produits ainsi oblenus 
forme te totid des points pour ensemble des &preuves oraies. 

Ater. 16. — Le jury atreéte une lisle provisoire des noms de tous 
les canlidats ayant oblenu une role écale ou supérieure 4 
ll est ensuile procédé de la maniére suivante pour Je classemeni 
détiniti£ : +. 

Sur une liste A est insert! un nombre de candidats égal a cel 

des emplois mis au concours, les candidats étant classés dapre~ Tes 
points quiils ont obtenus ; 

Tha, 

Sur une liste 1B sont inserils les noms des candidals susceptible: 
de hénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 28 janviy 

tga dans la limile du nombre des emplois qui leur sont résere's. 

Dans le cas of tous les candidats de la liste B figureraiunt ¢yaic- 
ment sur la lisle-A, celle-ci deviendrait la Lisle définilive. chaque 
candidat conservant son numéro de classement. . 

Dans Je cas conlraire, les candidats inscrits sur la lisle Bo sont 

appelés & remplacer Jes dernicrs de la liste A de maniére que la 
liste définilive comprenne dans les conditions préyvues ci-dessus autant 
de caudidals béndéficiaires des emplois réservés gu’il y a d’emplo 
réservés, © . 

Le conseiller duo Gouvernement chérifien arréle Ja liste nomi- 
nalive cles candidats adinis définitivement. , 

Anr. 17. -- Les noms des candidats recus au concours sont 
affichés 4 la direction des affaires chérifiennes ct pobliés au Bulletin 
afficiel du Protectorat. 

£952, Rabat, le 7 mai 

GUILLAUME. 

DIRECTION DE T,INTERIEUR. 

Arrété viziriel du 22 avril 1953 (8 chaabane 1372) modifiant Varrais 

viziviel du 6 janvier 1953 (19 rebla II 1372) portant recrutement 

‘du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissance et 

de déoés des sujets marocains. , 

Le Gnraxn Vivir, 

Vu le dahir du 8 mars igo0 618 Joumada | 1869) porlant exlen- 
sion’ du régime de Vélat civil institué par le dahir du 4 septem- 

bee 1919 (24 chaoual 1333) dans‘ Ja zone francaise de UEmpire 
chérifien, et nolammment son article 3: ‘ 

Vu Varréts viziricl du 3 avril 1950 (75 joumada IT 1369) portan! 
applicalion du texle précité, | \ 

ARRETE | 

Aaricnn Unigue. —- L’article premier de Varrélé viziriel -usvisé 
du 6 janvier 1953 (19 rebia IL 1392) est modifié comme suit 
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  refi saan teaaninisot eT — a ey —_ 

SIRGE DU BUREAI 
NOM Ib DREN S ivi 
NOAM PP Tb i de Uchab civil 

Au lieu de: 

l compter da i septembre 1952. 

Tarhzirt (poste). Auwrar Abimed ben Varstaphia 

Lire : 

Arpwar Ahmed ben Mustapha Tarlizict (poste.     
Foil a Dabat, le 8 chaabane 1372 (22 avril 1953),- 

Monamen cr. Moxutr, 

Vu pour promulgation of mise a execution 

Rabat, te 9 mai 105-4. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

IIREGTION DES SERVICES DE S&ECURITE PUBLIQUE 

Arvété résidentiel du €. mal 1953 modifiant l'arrété résidentiel du 

3 septembre 1947 relatif aux Indemnités de surveillance at d’habil- 

lement aux personnels des services -actifs de la police générale 

chardés de la surveillance des établissements de jeux. 

La GENERAL D'ARMER, COMMISSAIRE isIDENT GENERAL 
ne LA R&purtiotrn reaxcare au Maroc, 

  

Vu Varrélé, résidentiel du to aotit 1946 porlant organisalion du 
persomnel, des services aclifs de la police générale ; " 

Vu Varrété résicdentlicl duo is décembre 1948 fixant les nouveaux 

frailenicuts ot indemnités di personnel des services actifs de la 
police générale et nolamrucnt son article 4 (paragr. e) ; 

Vu Larrélé résidentiol duo 3 septembre 947 relatif aux indern- 

nités de surveillance el d’habillement aux personnels des services 
actifs cle la police chargé: de la surveillance des Clablissements de 
feux el nolanuuwenl son article premier, tel qu'il a ¢é modifié par 
les arréiés des 4 oclebre to48 el 23 mars sho ; 

  

Sur la propositien du -direcleur des services de sécurité publi- 

ue, apres avis dup directeur des finances el approbalion du secré- 

faire général duo Prolectovat, - 

ATARIE 2 

AkricLn cvioun, — Les dispositions des articles premier el 4 

de Uarcréts résidentiel susvisé du 3 seplembre 194, sont modifi¢es 
commie sui compler duo? noverbre goa: ' 

oo Arfiebe premier, eee ee beet tee ee eee 

« Surveillance continue de 4 heures a 20 heures : 130 4 
« say fraies suivant Vimportance de l’établissement. 

« Surveillance continue de 20 heures a la fermelure de 1’¢ta- 
» tilissement : 3go0 4 1.190 francs, suivant l'importance de 1’établis- 
« sement. » ‘ . 

« tréiele 4. — Indépendarnnment des indemnilés prévues a f'ar- 
« licks premier, if est alloué aux fonctionnaices charaés de la
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« surveillance des jeux dans Jes casinos, une indemnité spéciale 
« dhabilloment dont le taux annuel est fixé & 18.000 francs. » 

(La suite sets modification.) . 
Rabat, le 6 mat (938. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J, DE BLEsson, 
1 

Arraté du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1953 

fixant le taux de l’indemnité accordée aux fonctionnaires de pollae 

chargés de Ja survelllanoe des jeux du casino de Marrakech. 
é 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 3 septembre 1947 relalif aux indem- 
uilés de surveillance et d’babillement alidudes aux personnels des 
services actifs de la police chargés de la surveillance des établisse- 
ments de jeux, notaniment en son article 2, el les textes qui ont. 

modifié ou complété, 

ARRETE. | 

ARTICLE UNIQUE. — Je taux des indemnilés allouces aux fonction- 
naires de police chargés de Ja surveillance des jeux au casino de 
Marrakech sont fixés comme suil 4 compter du 1 novembre 1959 : 

Surveillance continue de 14 heures A 20 heu- 
DC 3go francs 

Surveillance continue de 20 heures & la fer- 
melure de 1’établissement ............46. 1ijo — 

Rabat, le 18 murs 1953. 

J. Durnew. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété ylziviel du 29 avril 1958 (13 chaabane 1372) complétant l'arrété 

viziriel du 80 avril 1946 (28 Joumada I 1868) portant organisation 

des cadres du service des impéts. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varreté viziricl du 3o avril 1946 (28 joumada I 1365) portant 
organisation des cadres du service des impéts, notamment L’arti- 
cle 26, tel qu'il a été complété par les arrétés viziriels des 3 aodt 
To4e (2g chaoual 1370) et 26: décembre 31951 (a6 rebia I 1891) ; 

Sur la proposition.du directeur des finances el J’avis du secré- 
taire général da Prolectlorat, 

ARREYTE : 

Articnn untgut, -~ Les disposilions de Varlicle 26 de l’arrélé 
viziriel du 30 avril] 1946 (28 joumada I 1365) sont complétées ainsi 
qu'il suit & compter du 1 janvicr 1953 : 

« Article, 26, — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 

peuvent ¢tre nommeés directement inspecteurs adjoints stagiaires 
dans la section des impéts ruraux, les candidats qui, remplissant | 

les condilions énumérées aux. paragraphes premier, 5, 6 et 7 de 
Varticle susvisé, sont ingénieurs agronomes ou qui justifient a la   

N° asi6 du 15 mai gas, 

fois du haccalaurcat complet de Venseignement secondaire ct de 
Pun cles dipldmes suivants to... cee cece eee rete 

wet e te pest teeny ye eee >; dipléme d’ingénicur de Vécole nationale 

dhorticulvure, » . 
Fait @ Rabat, le 14 chaabane 1372 (89 avril 1958). 

Monamen ei MoxKnt. 

“Vue pour promulgalion et mise a exécution : 

| Rabat, le 7 mai 1958, 

Le Commissaire résident général, 

(VULLLAUME, 

DIRECTION Dl COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arvété viziriel du 29 avril 1953 (14 chaabane 1372) 

portant statut du personnel technique du commerce et de Vindustrie. 

Le Grany Vyzin, 

Vu VParrété viziriel du 13 avril tg942 (26 rebia I 1361) portant 

‘organisation du personnel de Ja direction du commerce et du_ravi- 
taillement et les arrétés qui l’ont modifid et complété ; 

Vu Jarrélé viziriel du 20 décembre 1946 (25 maharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de I’Office chérifien 
de coniréle et d'exportation, de l’Office chérifien interprofessionne) 
du blé et du service du ravitaillement et les textes qui Vont modifié 
ef complete ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hi¢rarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié ct complété par larrété viziriel du rir aodt 15x 7 kaada 

. 1390) ; 

Vu Varreté viziricl du 24 septembre 1951 (22 hija 1370) fixant 
Véchelonnement indiciaire applicable au personnel technique du 
commerce ct de l’industrie ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat et apres 
avis du directeur du commerce et de la marine marchande et dn 
directeur des finances, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER. 

CONSTITUTION DU CADRE. 

ARTICLE PREMIER. -— 
l'industrie se compose : 

®* Dun cadre d’inspeclion comprenant : des inspecteurs princi- 
paux, des inspecteurs et des inspectcnrs adjoints ; 

Le personnel technique du commerce et de 

2° D’un cadre de contréJe comprenant : des contréleurs princi- 

paux et des contrdleurs. 

TITRE It. 

RECRUTEMENT, 

Ant. 2. — Les inspecteurs adjoints sont recrutés par la voie d'un 
concours dont les conditions et le programme sont fixés par arrélé 
directorial. Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats titulaires d'un dipléme de licence ou de l'un 
des diplémes ou titres fixés par arrété directorial, aprés accord . 
du secrétaire général du Protectorat ; 

b) Sans condition de dipléme,: aux contréleurs principaux et 

contréleurs du commerce et de Vindustrie comptant cing années 
de services dans ce cadre, y compris les services militaires légaux 
et de gucrre. 

Arr. 3. — Les candidats admis au concours sont nommés inspec- 
teurs adjoints stagiaires, is effectuent un stage d’unc durée d’un 

an a Vexpiration duquel ils peuvent étre titularisés aprés avis de la 

commission d’avancement. 

i
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Les inspecteurs adjoints stagiaires dont Vantilude a Glé jugée  deiv ans danciennelé ayo minimeam dans la classe inférieure. Is 
insulfisante par la commission, sont licenciés. Us peuvent toutefioi- 

etre adrois a effectner une deuxiéme et derniére année de stage 

4 Vexpiralion de laquelle. si leur aptitude professionnelle ost eneor: 
jugée insuffisante par la conimiission, is sont licenciés d’olfice. 

Les inspectcurs adjoints stagiaires ayanl la qualité de titulaire 
dans un autre cadre, lorsquils sont licenciés on vertu du deuxi¢éme 
alinga du présent article, sont réintégrés dans leur cadre d'origine. 
leur temps de slage ¢lant pris en comple pour leur ancienuelé dans 
co cadre. 

Anr. 
lement, 

4. — Peuvenl étre dispensés du concours el nommeés dirce- 

aprés avis de la commission d’avancemont, dans le cadre 
J Supérieur, dans la proportion duo neuviéme du nombre total des 

inspecteurs principaux, ‘Inspecteurs et inspecteurs adjoints cn fone- 
tien. les conlrdleurs principaux de ltoules classes comptant au moins 
dix aus de services en qualiié de contréleur, y compris les services 
militaires légaux et de guerre. 

Ces agents sont nommés & une chasse cormportant un traitement 
égal ou. A dAfaul, immeédiatement supérienr & celui qu’ils percevaient 
dans leur cadre d'origine ; en cas de nomination au traitement égal 

ils conservent, jusqu’A concurrence de vingt-quatre mois, l’ancien- 
nelé quéils avaient acquise dans la classe de leur grade précédent. 

Art. 5. — Les contréleurs du commerce et de l'industrie sont 
recrutés par la vaie d’un concours dont les condilidns et le pro- 
gramme sonl fixés par arrélé directorial. Ce concours est ouvert 

a) Aux candidats titulaires du baccalauréat ou de l'un des diplé- 
mes (ixés par arrété directorial, aprés accord du scecrétaire généra) du 
Protcclorat ; 

b) Sans condition de dipléme ct quel que soit leur mode de 
rémuneération, aux agents des services du commerce ef de l’industric 

complant au moins cing années de services dans l’administralion du 
Protectorat. 

Peuvent étre nommés direclement sans concours les candidats 
marocains titulaires du brevet de I’école marocaine d’administration. 

Arr. 6. Les candidals recrutés en application de Varticle 5. 
sont nommiés contréleurs stagiaires. Ils effectuent un slage d'un an 
4 Vexpiralion duquel ils peuvent étre titularisés. aprés avis de la 
commission d’avancement, Les contrflears dont laptitude est jugée 
insuffisante par Ia commission, sont licenciés. Ils peuvent touie- 
fois @tre admis 4 effectuer une deuxiéme et dernitre année de stage 
4 l’expiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est jugce 
insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’officc. 

Le temps de stage est pris en compte dans la limite d'un an 
pour lavancement de classe. 

Les contréleurs stagiaires ayant la qualité de tilulaire dans un 
aulre cadre, lorsqu’ils sont licenciés en vertu du premier alinéa du 
présent article, sont réintégrés dans leur cadre d’originc, leur temps 
de stage étant pris en compte pour Jeur ancienneté dans ce cadre. 

TITRE III. 

AVANCEMERT. 

Arr. 7. — Peuvent étre promus au choix : 

Inspecteurs de 3° classe, les inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

Inspecteurs de 4° classe, Jes inspecteurs adjoints de 2° et 
3° classe, les uns et les autres comptant au moins six ans d’ancien- 
neté dans le grade d’inspecteur adjoint, stage compris. 

Pour les agents provenant du cadre des contréleurs du com- 
merce et de Vindustrie, il n'est exigé sur les six années d’ancien- 
neté que deux années ‘de services effectifs en qualité d'inspecteur 
adjoint. 

Art. 8. — Peuvent étre promus au choix : 

Inspecteurs principaux de 3° classc, les inspecteurs de classe 
exceptionnelle ; 

Tnspecteurs principaux de 3° classe, les inspecteurs de me et 
a® classe, les uns et les autres comptant au moins douze années 
de services valables pour Ia retraite. 

Ant. 9. — Les avancements de classe des inspecteurs princi- 
paux, des inspecteurs et des inspecteurs adjoints ne peuvent inter- 
venir au choix, aprés avis de la commission d’avancement, qu’aprés 

sont acquis de plein droit apres qnarante-huit mois d’ancienneté, 
siuf retard dans Vavancement par mesure disciplinaire, : 

Toutefois, Tes inspecteurs de oa classe comptanl deux ans de 
fouetious dans cette classe ne peuvent dlre promus 4 la classe 
wceplonnelie de. Tewr grade qiuvapros avis .de Ta commission 
Mavancvement ct dans la limile du dixiéine de Velfectif des inspee- 
teurs el inspecteurs adjoints en) fonction, 

Nh. meéme, inspecleurs principaus de 1 classe comptant 
deux ans de services dans Véchelon superient de cetle classe ne 
pesvent etre promus 4 la casse exceplionnelle de leur grade qu’aprés 
avis de la conunission d’avancement ct dans la limile des emplois 
preves pou cetle classe. 

Tes 

  

tar. ro, ~+ Les avancements de classe des*contrdleurs princi- 
paurx et contréleurs ne peuveul inlervenir an choix, aprés avis de 
la commission davancemont, quaprés trente mois d’ancienneté au 
minimum dans la classe infcrieure. Ths sont acquis de plein droit 
apres cmiaypuinte-quiatre mois d'anciennelé, sant retard dans lavan- 
cement par mesure disciplinaire. . 

Tonlefois, los contedleurs principaux de i classe comptant 
rents mois de fonctions dans celle classe ne peuvent aceéder a 
la clisse exceptionnelle de leur grade qu’aprés avis.de la commission 
@avancement ef dans la limite du dixitme de Veffectif budgétaire 
des contrAleurs principaux el contrdleurs, 

Aer. ore. — Les dispostlious do Uarrété viziriel du 13 avril 1942 
(26 rebia To 1361) perlant orgauisalion du personnel de la direction 
die commerce el du ravitaillement qui ne sont pas contraires 4 
celles du présent arreté. ef, aotamment, les dispositions relatives 
aux conditions générales de recrutoment (art. 5), d’avancement 
titre TMD) ct de discipline (titre IV) sont applicables au personnel 
lecbnique du commerce et de Vindustrie, 

TITRE LV. 

DIsPosiTiONS TRANSITOIRES. 

\nr, 12. — Les inspecteurs principaux, inspecteurs, inspecteurs 
adjoints, conlrdleurs principaux et conlréleurs du cadre du ravitail-- 
lement seront intégrés dans les cadres techniques du commerce ct 
de Vindustrie au grade ct 4 la classe correspondant 4 ceux qu’ils 
détenaient daus leur cadre d'origine et avec maintien de leur ancien- 
neté. 

Art. 13. — Les fonctionnaives provenant des services supprimég 
du commissariat aux prix pourront étre intégrés dans le cadre des 
inspecteurs principaux. inspecteurs et inspecteurs. adjoints du com- 
merce et de Vindustrie s ils appartenaient 4 un cadre supérieur, ou 
dans le cadre desscontréleurs principaux ou contréleurs du com- 
merce el de Vindustrie s ils appartenaient A un cadre principal. 

Lenr nomination sera prononcée i la classe dotée d’un indice 

eval ou, a défaut, immeédialemenl supérieur a celui dont ils bénéfi- 
ciatent dans leur cadre origine. 

. 
Dans te cas de nomination 4 une classe dotée d’un indice égal, 

Ws conserveront Vanciennelé de classe acquise dans Jeur ancienne 
situation, et. dans le cas de nomination 4 un indice imimédiatement 
supérieur, leur ancienneté sera déterminée dans la limite’ de vingt- 
quatre mois par [a commission spéciale de classement viséc 4 larti- 
cle 14 ci-aprés. 

‘ Ant. 14. — Il pourra dre procédé aprés avis d’une commission 
spéciale de classement. constlituée par arrété directocial, approuvé 
par Je sécrétaire général du Protectorat. A Vinlégration d’agents 
relevant. A la date de la publication du présent arrété, de la direction 
du commerce et de la marinc rmarchande et d’agents chargés exc]u- 
sivement. 4 Ja méme date, & la délégalion économique du Maroc, A 
Paris, de fonctions entrant dans les aitributions de cette direction. 

Ces agents pourront étre intégrés, quel que soit leur mode de 
rémunération et sans qu'aucune limite d’Age statutaire ne leur soit 
opposable 

4 inspecteurs principaux, inspecteurs et 
inspecteurs adjoints. s ils réunissent Jes conditions de diplémes 
requises pour se présenter au concours d’inspecteur adjoint, telles 
qu’elles sont définies par l’arrété directorial prévu a Varticle 2 ci- 
dessus, et ont exercé depuis un an au moins des fonctions équiva- 
lentes A celles d’inspecteur adjoint ou d’inspecteur. 

1 Dans le cadre des



, f 
Toulelois Jes agents susecplibies d’Atre infégrés dans le cadre 

dinspeclion devront, A défaut de diplémes, justifier de Litres ou de 
réffrences jechniques jugés suffisants par la commission de classe- 
mene ; , 

2° Dans le cadre des contréleurs principaux et contrdlenrs 

a) Sils réunissent les conditions de dipldines requises pour se 
présenter au concours de contréleuar, lees qu'elles sent définies par 
Varreélé directorial prévu & Varlicle 5 ci-dessus, el.ont exercé depuis 
uno an au moins des fonctions équivalentes 4 celles de contréleur ; 

b) Ou bien, s’ils onl subi avec sucets un examen d’aptilude 
dont tes conditions seront jes par asrété directorial et ont     déterming 
accompli Ireis années au inning de services cffeclifs 4 la date de cel 
exalen. 

hl . . . . . + 

Les agents déji liltdaires, inlégrés par application du présent 

article, scront nommeés & tn classe dotée d’uty indice égal ou, 4 défaut, 

immeédialement supéricur a celui dont ils bénéficiaient dans Jour 

‘cadre Worigine, 

  

   

Dans le cas de proinotion * une classe dolée dun indice égal, 
ifs conserveront Uancienneté de classe acquise dans leur ancicunc 
silualion : celle ancicunelé ne pourra excéder -vingt-qualre mois 
s’ils sont delégrés dans Je cadre d'inspection ef lrente mois dans 
te cadre de contrdate, 

    

Les agents non tilulaires scront nommes aA uo grade el & une 

classe qui seronl fixes par la comanission spécialo de classement ; la 
situalion quileur sera faile ne pourra élre en aucun cas supéricure 
a colle (agents A carriére comparable déja tilulaires, intégrés dans 

le meme cadre, , 

    

Awr. oh. — Par déragation & Varticle 7 ci-dessus, tes bénéfi- 
ciaires des articles 12, 13 eb 14 pourront ¢lre promus au choix 
inspecteurs de 4° classe. lorsqwils seronl parvenus i la 4° classe du 
grade (inspeclowr adjoint et réuniront les condilions d’anciennetdé 
prévues & Varlicle 7. , 

Arr. 16. — Les inlégralions préyvues au présent tlre seront 
prononcées dans un délai qui ne saurail excéder le 37 décembre 1954 
ct pourront prendre effet rétroaclif & compler du 1® janvier 1951. 

Fait & Rabat, le 14,chaabane 1372. (29 avril 1953). 

Mouamep rt Mort. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 
’ 

Rabat, le 7 mai 1953. . 
1 

Le Commissaire résident général, 
f 

GUILLAUME. - 

  

DIRECTION DE L “INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arraté viztriel du 25 avril 1968 (10 chaabane 1372) 
relatif aux indemuités du personnel météorologiste chérifien. 

  me 

Lr GRranp Viz, 

Vu Varcr@lé viziriel du 80 seplembre 1946 (4 kaada 1365) relalif 

aux indemnilés du personnel météorologisle chérifien, lel qu’il a 

(6 maedifié ou compldaté ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1947 (3 safar 1367) proro- 
goant les dispositions de Varrété viziriel du 30 septembre 1946 

(4 kaada 1845) relatif aux indemnités du personnel météorologiste 

chétifien ; , 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publigue, ‘apres 

avis du directeur des finances el approbation du secrétaire général 

du Protectorat ; 

, Aprés s’étra assuré de 
lériclle des trailements ‘ct indemnilés, 

UVadhésion de la commission inlerminis-_ 

  

  
Aidos-rndétéorafgistes 

  

N° ars6 du 15 mai 1953. 
  

ARREPE | 

AGTIOLE paenMien, -> Leo personne) tndléorologisle chérifien 
astreind A des suiélions pariiculiéves pour assurer Vexéculion maldé- 
riclie dui esl réuuanéré a ce titre et de Vensemble des 
travaux supplementaires quien résullent par Vattribution d’une 
indemmnité. forfaitaire speciale. 

Service 

  

     
  

       

  

Gello indoanil’, variabie en fenclion duo grade de chaque 
agent, est fixés chaque année par décision du dircetenr de Vinslruc- 

lion publique, suc proposition du direcleur de lInstilut scientifique 
chérifien, davs Ja Jimile des crédils budgétaires calewdés par appti- 
calion des trax teyens suivants, sans que les a cl 
dueiles puissent en aucun cas, exedde: te double duo taux moven 

afferent ad wrade de Vinléressd : 

  

  Chef de section (echnique el professeurs de L'emsei- 
foemenl i sceond degré, détachés dans des 

giyplois techniques de da aiadéléorologic, dont Ie 
lrailomentl de base esl Ggal on supérieur a Vin- 

(dice Sra 

  

6a.000 francs 

  

Sous-chef de section Lecluique ct professcurs de Ver 

' oseignement du second deoré, détachés dans des 

emplois lechniques de la radléorologie, dont le 
Iraitviment de base est inférieur a Vindice 51a ..  S0.000  -— 

WéeWorologieles 42.000 0 => 

32.000 — 

  Aur. 2, — Les agents a ‘coulrat de la seclion de physique du 
globe et de météorologic cxercant effeclivement les mémes fonctions 
que celles dévolucs aux personnels tilufaires des corps techniques 
visés & Larticle premicr ci-dessus, peuvent recevoir pour les mémes 
raisons cl dans tes mémes conditions, une indemnilé fovlaitaire 
spéciale dont Jes taux moyens sont fixés ainsi qu'il suit, les taux 
maxinutms individuels ne pouvant excéder le double du ‘taux moyen : 

  

Agents assimilés 4 chel ou sous-chef de section tech- 
MTU eee, betes : Sete 26.000 francs 

Agenls assimuilés A méléorologiste .............6.. : 20.000 — 

Agents assimilés § aide-méléorologiste ........... we ThOOO 

' Aar. 3. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures, prendrva effel duo ce puillel 1957. 

  

Fail & Rabal, le 10 chuabane 1272 (25 avril 1953). 

Mouamep ev Most. - 

Vo pour promiulgalion el mise a exécution 

Rabat, le 7 mai 1953. 

Le Cominissatre résident général, 

GuIL.LAUME, 

    

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE T.A FAMILLE, 
  

Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 2415, du 8 mai 1953, page 669, 

Areelé du disecteuy de la santé publique ct de la famille du 

eB avril 1953 ouvrank un conceurs pour dix emploig d’admi- 

nislrateur-économe des formations sanitaires. 

Any. 4. — La liste d‘inscriplion ouverte 4 [a direction do fa 

vanté publique et de la famille sera close le 

du diew de: « 92 Inat 1953»; 

Lire 2 « 6 juin 1953. » 

bulions indivi- -
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION . Chapitre 65. — Article premier. 

— : 8° Division DES EAUX ET FORTS. 

Création d’emplois. Service central, 

' Quatre emplois de commis ; 

. Six emplois de sténodactylographe, dactylographe ov dame 
Par arré@ié du secrélaire général du Protectorat du 7 mai 1953 

if est créé au service de la justice frangaise, A compter du 1 jan- 

vier 1953 : 

Cinq emplois de commis ; 

Cing emplois de dactylographe ; 
Cing emplois d’agent public de. 3° catégorie, 

par transformation de quinze emplois d’auxiliaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 
1953 il est créé, A compler du 1° janvier 1953, par transformation 
d’emplois d’auxiliaire 

i section, 6, article premier. 

CHANGELLERTE DES ORDRES CHERTFINNS. 

“Un emploi de commis. 

Chapilre 

Chapitre 37. -—- Article premier. 

AFFAIRES CHERIFIENNES (Personnel), 

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Deux emplois de commis ; 
Un emploi de commis-greffier. 

Greffes des juridictions coutumiéres. 

Six emplois de comrmis-greffier ; 
Trois emplois de dactylographe. 

. Chapitre 43. — Article premier. 

ADMINISTRATION CHERIFIENNE. 

Services exlérieurs de la zone de Tanger (Personnel). 

Contréle des autorités chérifiennes. 

Un emploi de sténodactylographe. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3. avril 
1993 sont créés au chapilre 44, article premier (direction des finan- 

-ces), A compter du 1% janvier 1954 : 

PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CENTRALE- 

Service du budget. , 

Comptabilité et ordonnancement 

Un emploi de dame employée, par transformation d’un emploi 
rétribué sur frais de service. 

Service des pensions ef de la caisse de prévoyance, 

Un emploi de commis par transformation d’un emploi rétribué 
sur frais de service. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 1953 
sont créés, & compter du 1 janvier 1993, 4 la direction de l’agricul- 
ture et des foréts, par transformation d’emplois d’auxiliaire : 

Chapitre 63. 
1? 

~~ Article premier. 

SERVICE ADMINISTRATIF. 

Un emploi de commis. 

2° DIVISION DE L'AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE. 

Service de l'agriculture. 
Répression des fraudes. 

‘Trois emplois d’employé ou agent public de 1° catégorie 
Trois emplois de sous-agent public de 2° catégorie. 

y 

Service de lUélevage. 

(Services extérieurs.) 

Cinq emplois de moniteur d’élevage ; 
Quarante-quatre emplois d’infirmier-vétérinaire 
Un emploi de chaouch ; 

Un emploi d’employé ou d’agent public de 3° catégorie, 

’ 

  

employee, 
Services extérieurs, 

Seize emplois de commis‘; 
Trente-deux emplois de sténodactylographe, 

dame employée ; 

Deux emplois d'agent public de 2° calégorie ; 
Deux cmplois d’agent public de 3° catégorie. 

dactylographe ou 

Par arrété du directeur de J’instruclion publique du g avril 
1g93 sont crédés, au live du budgel de l’exercice 1953, chapitre 71, 
« Instruction peblique : jeunesse et sports (personnel) », article pre- 
mier, traitement, salaires et indemmités permanentes (ligne 
« Transformation demploi »), & compter du at janvier 1953 

Service central. 

Deux emploig d’inspecteur principal ou inspectrice pringipale 
non agrégé, par transformalion de deux emplois d’inspecteur ou 

inspectrice. . 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique du 9 avril 
7983 sont eréés au titre du budget 1953, chapitre jr, « Instruction 
publique. jeunesse el sporls (personnel) », article premier, traite-- 
mient, salaire et indemnités permanentes (ligne : « Création d’em- 
ploi » les emplois ci-aprés : 

Services extérieurs, 

A compler dur mai 1953 

Denx emplois de moniteur ou monitrice 
Un emploi de commis. 

’ 

A compter du 1 juin 1953 ; 

Trois emplois de monileur ou monitrice, 

A compter du 1 juillet 1953 : 

Deux cmplois de moniteur ou monitrice. 

A compter du 1 octobre 1953 

Cinq emplois d’instructeur ou instructrice ; 
Un emploi de monitcur ou monitrice. 

1993 

Un emploi adjoint d’inspection ou adjointe d’inspection. 

A compter du 1 novembre 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 5 mai 1953 
créés, 4 compter du 1 janvier 1953, par transformation 

Vemplois dauxiliaire dans jes divers services de la direction de 
Vinstruction publique, les emplois énumérés ci-aprés 

sont 

Service central. 
Six emplois de commis ; 
Quatorze emplois de sténodactylographe, dactylographe ¢ ou dame 

emplovée. 

Institut des hautes études marocaines. 

Un emploi de commis. 

Bibliothéque. 

Trois emplois de commis. 

Service de Venseignement secondaire européen. 
Trois emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 

employée : 

Neuf emplois d’agent public de 3° catégorie. 

Service de Venseignement secondaire ef primaire musulman. 
Huit emplois de commis ; 
Vinet-six emplois de slénodactylographe, dactylographe ou dame 

emplovee, 

Service de UVenseignemerit primaire. 

Vingt-cing emplois d’agent public de 4° catégorie.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 1953 
sonl eréés & V’Olfice des postes, des télégraphes et des léléphones, 4 
commpler du a? janvier 199d, par transformation de cent quarante 
emplois d’auxiliaire des services d’exécution, cent quaranle emplois 
de titulaires ci-aprés désignés : 

Chapitre 61. 

Postis, vELEGRAPHEs ET TELEPHONES (Personnel). 

C. Service général et des installations électromécaniques, 

Cinquante-cing emplois d’agent d’exploitation ; 
Sept emplois de receveur-distributeur. 

  

D. — Service des installations des lignes et des ateliers. 

Quatre emplois de soudeur ; 
Huit emplois d’agent des lignes ; 
“Sept cmplois d’agent des lignes conducteur d ‘automobile ; 
Huit emplois d’ouvricr d’Etat de 3° calégorie ; 
Cinq emplois d’ouvrier d’Blat de 2° catégorie. 

K. — Service de distribution. 

‘Quarante- six emplois de facteur ou manutentionnaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 1953 
il est créé A la trésorerie générale du Protectorat, A compter du 

i janvier 1952 : . : 

Quatre emplois de commis ; 
Un cmploi de dactylographe, 

par transformation de cing emplois d’ agent auxtliaire. 

  

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

MM. Costedoal-Lamargque Antoine ct Fauquenot Emile, contré- 
Jeurs civils chefs de commandement territorial supérieur, 2° échelon, 
sont nommids Pors échelle ct recevront, A titre personnel, & compter 

du 1 octobre 1952, un traitement afférent 4 [indice yoo, (Décrets 
du président du consci] des ministres du 1o avril 1953.) 

Sont promus : 

Contréleur civil chef de cammandement territorial supérieur, 
av déchelon du 1° janvier 1953 : M. Perrin Maucice-Henri, contrdlear 
civil de classe exceptionnelle ; 

Gontréleurs civils de classe exceptionnelle : 

Du 1 mars 1953 ; MM. Garet Georges, 

Robert Gérard et Berque Jacques ; 

: M. Bourgouin’ André, 

foe Schelon) ; 

Perrin Maurice-Marie, 

Du 1 juin 1953: 

contréleurs civils de 17 classe 

Contréleurs civils de 17° classe (1° échelon) du 1% juin 1953 : 
MM. Molais de Narbonne Henri, Chénebaux Rémy, Palustran Pierre, 
Doudinol de Ja Boissi@re Jcan et Cazenaveltc Jean, contrdleurs, civils 

de a° classe ; . . 

Contréleurs civils de 2° classe du xr février 1953 
Georges et Hallaire Jean, contréleurs civils de 3° classe ; 

: MM. Gallie 

Contréleurs civils de 3° classe : 

Du 3° janvier 1953 : MM. Legtrade-Carbonnel Georges et Teu- 

liéres André ; 

Du 1 mars 1953 

froy, 

: MM. Barbault Roger et de Falguerolles Gode- 

contréleurs civils adjoints de 1° classe (2° échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 17° classe (2° échelon) : 

Du x mai 1953 : M. Maurice Raymond ; 

Du ss juin 1953 : MM. Jourdan Jacques, 
- Duliére Jacques, . 

‘ contrdleurs civils adjointg de r° classe (1° échelon) ; 

Rigaillaud André et 
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Contréleurs civils adjoints de 1°° classe (1% échelon) : hat 

Du 1 janvier 1953 . 

Bonilicalion d’ancienneté : 5 mois : M. Piton Marcel ; 

MM. Justinard Pierre, Gaudetroy- Demombynes 
Jacques et Coudurier Paul ; 

Tu re" mars 1953 : MM. Deroualle Jacques, Lecomte Michel et 

Boivicux Roger ; 

Di rr juin 1993: MM. Léandri Jean et Clisson Jean, 

‘contrdleurs civils adjoints de 2* classe ; 

Francois, de 

rontréleurs civils adjoints: de 2° classe ; 

Du 1 janvier 1953 

_ Bonification d’ancienneté 

- Bonification d’ancienneté 

: 8 ans 3 mois : M. Piton Marcel ; 

: M. Clisson Jean ; 

Bonification d’ancienneté : g mois : M. Dupont Yves ; 

Du rr avril 1953 : MM. Renaud “lean- Claude, Peyroles Gilbert, 
Durand Michel et Castel Maurice, 

contrdleurs civils adjoints. de 3° classe (2° 

!2ans 4 mois 

échelon) ; 

Contréleur civil adjoint de. 3° classe (2° éehelon) du x1 jan- 
vier 1953 : M. Dessaux Pierre, controleur civil adjoint de 3° classe 
(i échelon) ; 

(Déerets du président du conseil deg ministres du to avril 1953.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
ohligalions militaires du rg janvier 1953 M. Husson Philippe, 
contréleur ctw adjoint de 3® classe (2 échelon). (Déeret du_prési- 
dent du conseil des ministres du.8 avril 1953.) 

_¥ 
eo 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont noummeds, aprés concours, commis stagiaires du 26 décem- 

bre 1952 : M. Santi Jean, commis temporaire, et M™° Bomati Yvette, 
dame employée temporaire, (Arrélés du secrétaire général du Pro- 
tecloral du 22 avril 1953.) . 

Application da dahir du 5. avril 1945 sur la titularisation 
des augiliaires. 

Fst Utularisée el nommée dactylographe, 4 échelon du 1° jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 23 novembre 1951, ct reclasséc, en 
application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, dactylographe, 
5° échelon A la méme dale, avec la méme anciconeté : Mm Pierra 
Lilianne, dactylographe auxiliaire (5° calégorie). (Arrété du sceré- 
laire général du Protectorat du 13 février. 1953.) 

Est tilolarisée ef nomimeée dactylographe, 4° dehelon du i jan- 
vier 1993, avec anciennelé du 13 avril 1951, et reclassée, en applica- 
tion de Varrélé viziriel du 7 octobre 1946, daelvlographe, 5° échelon 
A lacmeme date, avec la meme anciennelé : M™ Michon-Mourard 
Germaine. dactylographe temporaire. (Arrélé du secrétaire général 
du Protecstorat du 17 février 1953.) : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2171, du 10 avril 1953, page 531. 

ist nommeée, en application de Varrété viziricl du 15 mai 1951, 

sténodacivlographe de 7° elasse : 

« M™* Melul-Pinhas Jeanne, ... » ; 

ou M@e Melul Teanne, we DD 

tu Heu de: 

Lire 

JUSTICE FRANQAISE. 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 juin 1953 : M. Castel Francois, scerétaire-greffier 
adjoint de 17 classe, ‘Arrété du premier président de la cour d’appel 
du #8 janvier 1953.)
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DIRECTION DES APFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus du i janvier 1953 : 

Chefs chaguchs de 1™ clusse : MM. Rezouk ben Sellam ct Moham- 
med ben Ali, chefs chaouchs de a® classe ; 

Chaouchs-de 3? classe : MM. M’Barek ben Ahmed cl Oukili et | 
Sliman ben -Maamar, chaouchs de 4® classe ; : 

Chaouch de 6° classe M. Abdelkebir ben Tahar Chiadmi, 

chaouch de 7 classe. . 

(Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du ro avril 
1993.) 

Est promu chaouch de 5° classe dur juin 1g51 : M. Abdelkadér 
ben Maati Tadlaoui, chaouch de 6* classe. (Arrété du conseiller du 

Gouvernement chérifien dug avril 1953.) . 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé, aprés concours, agent technique slagiaire du ser- 
vice des méliers et arts marocains du 17 janvier 1953 : M. Vinson 
Guy. (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

Fst nomméc, aprés concours, secrélaire sténodactylographe, 
2 échelon du 1 juillel rg52, avec ancienncté du 15 octobre 15x - 
(bonification d’anciennelé : 6 ans 15 jours) : M* Azoulay Denise, 
sténodactylographe de 6° classe. (Arrété directorial du 15 avril 1953 
rapportant Varrélé directorial du 12 février 1953.) 

Sont promus, a la municipalilé de Casablanca, du 1% mai 1933: 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon M. Labhiri 
Lahoussine, sous-agent public de 1'* calégoric, 8° échelon ; i 

Sous-agents publics de 1 catégorie, 6° echelon ; MM. Makhfi ! 

Ali, Lazhar Mohamed elt Mahjoub ben Mohamed ben Madani, sous- | 
agents publics dc 1° catégoric, 5° échelon 5 | 

Sous-agenls publics de 2° caldgorie, 7* échelon : MM. Kouar | 
Mohamed et Aboutahir Mohamed, sous-agents publics de a® caté- | 
gorie, 6 échelon ; ! 

Sous-agents publics de 2° catégarie, 6° échelon ; MM. Anellous 
Mohamed et Biad Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, | 
5° échelon ; . ' 

Sous-agent public de 3° catégorie, &* échelon M. Sabbari 
Mohamed, .sous-agent public de 3° catégaric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 7° échelon ; Vi. Hamidi Moha- 
med, sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon, 

(Nécisions du chef de la région de Casablanca du a1 avril 1933-5 

Kst promu, a la municipalité de Sellat, sous-agenl public de 
ive caiégorie, 6° échelon du 1 mai 1953 : M. Rhimi Saoud, sous- 
agent public de 1m catégorie, 5° échelon. (Décision du chef de la 

région de Casablanca du ar avril 1953.4 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
de Vintérieur du 16 janvier 1953 : M. Abdelkadér ben Ahdelkader 
ben Larbi, sous-agenl public de 3° calégorie, 3° éehelon. (Décision 
du chef de la région de Casablanca du ar avril 1953.) , 

* : 

* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE.   
Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : | 

Du aa janvier 1953 : MM. Mariani Antoine-Dominique et Pou- 

peau Georges ; 

Du 26 janvier 1953 : MM. Fléger Marcel et Massa Roger ; 
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> M. Ducher Félix ; 

Cuvillier Georges ;' 

Martin Roger. 

Du 27 janvier 1955 

Nu 2g janvier 1953 : M. 

Du ve février 1958: M. 

Sont pommés, aprés concours, du 1 avril 1953 : 

_ Ojfieiers de paix de 1° classe : MM. Blanquier Jacques, Delprat 

Clément. Domingo Joseph, Durand Félix, Goy Roger, Grandgérard 
Julien. Inesta Chatles, Saclens Marcel et Viallard Alphonse, briga- 
diers-chefs de 17 classe ; . 

Brigadiers-chefs de 2° classe : MM, Auriol Paul, Baudoin Mar- 

cel. Bourret Viclor, Brunet Jean, Commes Germain, Duval Maurice, 
Gleize Francois, Lavergne Lucien, Monbet Roland, Pastor Antoine 

et Violon Paul, brigadiers-chefs de 17° classe ; MM. Cassignol Léonce 
et Forest-Dodelin Marcel, brigadiers de 2° classe ; 

Sont nommrnés : , 

Seerétaire principal de s™ classe dur janvier 1953 : M. Pal- 
mace Rend, secrétaire principal de 2° classe ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Tou a? janvier 1953 : MM. Blasco Jean et Belcaid Mohamed , 

Tu if avril 1953 : M. Blane Paul ; / . 

Du re juin rgi3 : MM. Marcot Antoine et Martin de Morestel 
Robert. 

inspecteurs sous-chels hors classe (1 échelon) ; 

Inspecteurs sous-chejs hors classe (1° échelon) : 

: M. Skalli Ahmed ; 
Du i février 1933: M. Lahllali M’Faddel ; 

yu? avril 1953 : M. Moklar ben Mohamed ben Driss, 
imspeclteurs sous-chefs ; 

Du janvier 1953 

Inspecleurs hors classe : - . 

Phu 1’ janvier 1953: MM. Lahoussine ben Abdelmalek et Mis- 
hebir ; . 

Du i février 1953 : M. Jaa Mohamed, 

inspecteurs de 1 classe ; 

lah 

Inspeecteurs de 1° classe du 1 janvier 1953 : MM, El Haddane 
ben el Hachmi ben Jcha, M’Ririk ben Hammadi ben Barck ben 
Embark et Mohammed ben Smail ben Abdallah, inspecteurs de 

2° classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du iff janvier 1953 : M. El Haddaoui ben Abdallah ben Mohamed ; 

Du 1 avril 1953 : M. Sellam ben Mohammed ben Ahmed, 

imspecteurs de 3* classe. 

Sont litularisés et reclassés : . 

Inspecteur hors classe du 1 février 1952, avec ancienneté du 
30 juin 1957 bonification pour services militaires- : 6 ans 7 mois 

1 Jonr! : M. Gourmelen Jean ; 

Inspectcurs de 1°¢ classe du 1 février 1952 -: 

Avec ancienneté du 24 ‘aot rg5o (bonification pour services 
militaires : 5 ans 5 mois 7 jours) : M. Lantez Arséne ; 

Avee ancieunclé du 24 octobre 1951 (bonification pour services 
militaire; : 4 ans 3 mois 7 jours) : M. Lagarde Julien ; . 

Inspectenrs de 2¢ classe du wv février 1959 : 

Aveo imciennelé du 16 avril 1950 (bonification pour services 
militaires > 3 ans g mois 15 jours) : M. Arnaud Victor ; 

Ave anciennclé du 20 janvier rghit (bonification pour services 
mnilitaires : 3 ans rr jours) : M. Thiaumond Roger ; 

Avec ancienneté duoa> aott 1951 chonifleation pour services 

militaires : 2 ang 5 mois 4 jours) : M. Faget Georges ; 

Avec anciennelé du 4 décembre 1951 (bonification pour servi- 
ans y mois jours) : M. Foata Sébastien ; a= ce, mililaires : 2 27 

Inspecteurs de 3° classe 

Du i -février 1952 . 

Avec aneienneté du rf aokt sg00 Chonification pour services 

inilitaires : 7 am 6 mois: : M. Campos Sauveur ;
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Avec ancienneté du 1o octobre 1950 (bonificalion pour services Du 7 janvier 1952 : M, Fichet Hubert ; 
militaires : x an 3 mois a1 jours) ; M. Colson Jean ; : , Du 14 mai 1952: M. Zobler Roland : 

Avec ancieunclé du 17 novertnbre 1950 (bonification pour ser- 

vices militaires : 1 an 2 mojs 14 jours) : M. Albertini Frangois ; 

Avec ancienneté du 1° février 1951 (bonification pour -services 
militaire; : 1 an) : MM. Barbier Bernard et Desseaux Lucien ; 

Du 3 avril 1952, avec anciennelé du 3 avril 1951 (bonification 

pour services militaires : g mois 28 jours) : M. Bages Jean ; 

Du g juin fg5a, avec ancienneté du g juin 1951 (bonification 
pour services militaires : 7 mois 22 jours) : M. Carrére Jean ; 

Du i février 1958, avec ancienneté du 1 février 1953 : 

MM. Bourelam Mohammed, Garcia Joseph, Granados Gilbert, Mai 
Louis ct Tramini Pierre ; - 

Tu 1 mars 953, avec ancienneté du 1° mars 1952 : MM. Bour 
Henri et Lafargue Roland, 

inspecteurs stagiaires. — 

Sont reclassés gardiens de la pain de 2° classe 

Du 26 décembre 1950, avec ancienneté du 25 juin 1950 (bonifi- 

callon pour services militaires : 2 ans 6 mois y jour) : M. Moha 

ou Ali ou Bassou ; 

Du 9g février 1gi1, avec ancienneté du g février 1950 (bonifica- 

tion pour services militaires : 10 mois 17 jours) : M. Moha ou Has- 

sane ou Omar, 

gardiens.de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 19 février, 25, 29, 3o et 31 mars, 

4, § eb 13 avril 1953.) * , 

- + » 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont reclassés, au service de la taxe sur les Lransactions, en. 

application de Varrété viziriel du 18 décembre 1952 - 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 

19x, avec anciennelé du x janvier 1947, 2° échelon 4 la méme 

dale, avec anciennelé du -1% janvier 1g49, et promu inspecteur cen- 

tral de 2° calégorie, 3° échelon du 1 janvicr 1957 ; M. Soutric Elic, 

inspecteur central de 2° catégorie ; oO 

Inspecteur hors classe da 1 janvier 1951, avec ancienneté du 

i décembre xsgig, eb promu inspecteur central de 2° catégorie, 

0 échelon dur” décembre 1951 : M. Lorenzini Frangois, inspecteur 

de. classe (2° échelon) ; a 

Inspecteur de 1% classe du 1* décembre 1949 el promu inspec- 

ieur hors classe du 1 décembre 1951 : M. Rigaud André, inspecteur 

de 1° classe. (1 échelon). 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1953.) 

  

Sont reclassés au service de lenregistrement el du timbre, en 

application | de Varrélé viziviel du 18 décembre 1952, inspecteurs 

de 1° classe : 

Du x? octobre 1942 : MM. Lasserre Jean et Cambon Paul ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Bidet André, 

inspecteurs de 1° classe (x° échelon). 

(Arralés directoriaux du 13 avril 1953.) 

  

Fst titularisé ct nommé inspecteur adjoint de 3° classe du 

7 avril 1953, avec ancienneté da 7 octobre 1g50 (bonifications pour 

stage : 1 an 6 mois, ct pour dipléme de licence en droit 1 an) : 

M. Pelé Serge, inspecteur adjoint slagiaire. (Arrété directorial du 

13 avril 1953.) : 

  

  

‘ 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 1” mai 1958 Mo Chotlin Maric-Thérése, dame 

employée de 6° classe.. (Arrété direclorial Qu 13 avril 1953.) 

— 

Sont nommés inspecteurs adjoints de 3° classe des impéts 

Pura: 

Du 1 décembre 1951 : M. Benquct Robert ;   

Du 26 mai 1952: M. Bonvillain Alain ; 

Du 7 novembre 1952 : M. Priou Jacques ; 

Du rm" décembre 1952 ; M. Cormparat Charles, 

inspecleurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1953.) 

Sont reclassés dans l’administration des douanes el impdts 
-indirects : 

Agenl .de constatalion et dassielte, 1° éehelon du 15 févrior 
1g32, avec anciénneté du 22 novembre 1949 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 1 an 8 mois 1 jour, ct pour services d’auviliaire : 
6 mois 22 jours), et promu au 2° échelon du 1° mars 1g5a : M. San- 
ducci Pierre ; + . 

Agent de constatation et dassiette, 2° échelon du 15 février 

1952, avec anciennelé du 4 aovit 1931 (bonificalions pour services 
miilitaires : ro mois 16 jours, ct pour services civils : a ans 4 mois 

2 jours) : M. Ponce Rdouard ; 

Agent de” constatalion el. Wassielle, 1° échelon du 17 tévrier 
1952, avec anciennelé du 3 avril 1950 (bonifications pour services 
Inijilaires : g mois 28 jours, ct pour services d’auxiliaire : 1 an 
tf jours), et promu au 2° échelon du c mai 1952 : M. Cha Pierre ; 

Agent de canstatalion et d’assielle, 1° échelon du 1h février 
1993, avec ancicnneté du ro janvier 1950 (honifications pour services 
mililaires : 11 mois 28 jours, el pour services d’auxiliaire : 1 an 
1 mois 7 jours), eb promu.au 2 dchelon du 1 mars 1952 ; M. Ber- 

trand Marcel ; . 

Agent de constatation et d’assielte, 1° échelon du 15 féyrier 
1952, avec ancjennelté du 1a aodt 1949 (bonifications pour services, 
militaires : 7 an 8 mois 28 jours, ct pour services civils : 9 mois 
5 jours), el promu au 2° éehelon du i” mars ig52 : M. Parigi- 

Michel ; , 

Agent de conslatation et d’assielle, 1 échelon du 15 décembre 
Tg52, avec anciennelé du 25 seplembre 1950 (bonificalion pour ser- 
vices d‘auxiliaire : + an 4 mois 20 jours) : M. Ivorra Henri ; 

Agent de constatation et dassielle, 5° échelon du 15 février 
rgb2, avec ancienneté du 1 janvier 1952 (bonifications pour ser- 
viecs mililaires : 7 ans g mois 21 jours, eb pour services d’auxiiaire : 
ro mois 27 jours) : M. Villepastour Rémy ; — 

Agent de constatalion et d’assietle, 1 échelon du 15 décembre - 
1952, avec anciennelé du 1% octobre 1951 (bonification pour services 
Wanuxiliaire : 4 mois 14 jours) : M. Ruffié Edouard ; 

Agent de constatation et d'assielle, 2 échelon du 15 décembre 

gba, avee anciennecté du 31 décembre rg95x (bonification pour ser- 
vices d’auxiliaire : 2 ans to mois 15 jours) : M" Desclos J.ydie ; 

Agent de constatation ef dassiette, 1° échelon du 15 décembre 
1952, avec ancienneté du ro novembre 1950 (bonification pour ser- 
vices d’auxiliaire : 1 an 8 mois 5 jours) : M. Fuentés Gaston ; 

Agent de constatalion el d’assiette, 2 échelon du 15 février 
1952, avec ancienneté du 12 janvier 1952 (bonificalions pour services 
militaires : 11 mois 29 jours, et pour services d’auxiliaire ; 1 an 
to mois f jours) : M. Tessari Roger ; 

Agent de constatation el d’assielte, 2° Echelon du 15 février 
1992, dvec ancienneté du 1° mars.rgs1 (bonifications pour services 
militaires ; 1.an, eb pour services civils : 9 ans 8 mois 14 jours) : 

M. Pastor René ;~ 

Agent de conslalation et d’assiette, 3° échelon du 15  février 
1952, avee ancienneté du 29 janvier 1952 (bonifications pour ser- 
vices mililaires : 2 ans 3 mois 2 jours, et pour serviccs civils : 2 ans 

-6 mois 14 jours) : M. Fiddli Dominique ; 

Agent de constalation ef d’assiette,. 2° éehelon du 17 février 

ga, avee anciennaté du 5 octobre rob1 (bonificalions pour services 
mililaires : g mois 28 jours, et pour services d’auxiliaire : 2 ans 
3 mois 12 jours) : M. Lechevanton Robert ; 

Agent de constatation ct d'assiette, fo échelon du 15 février 

‘roba, avec ancienncté du 2 janvier 1951 (bonifications pour services 

mililaires : 9 ans 29 jours, el pour services d’auxiliaire : 14 jours) : - 

M. Pomidés Albert ; : :
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Agent de constatation et d'assielle, 3° éehelon du 15 février 
1932, avec anciennclé du 2 décembre 1949 (bonifications pour ser- 
sices mililaires : 5 ans 8 mois 12 jours, et pour services d’auxiliaire : 
6 mois 14 jours), et promu au “ échelon du 1 juin rg52 : M. Ga- 
raud Léon ; . _ 

Agent de constatation et d’assiette, 2 échelon du 1° avril 1952, 
avec ancienneté du 17 aodt 1g5o (bonification pour services mili- | 
taires : 3 ans 7 mois 14 jours) : M. Raoul Julien, 

agents de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Commis de 3* classe du 16 décembre 1949, avec anciennelé 
duit mars 1948, agent de constatation ef d’assiette, 2° échelon 

duo janvicr 1950, avec ancienneté du tr mars 1948, et agent de 
constatation et d’assiette,,.3° échelon du x octobre 1950 : M. Cla- 
quin Jean, agent de constatation ct dassiette, 3° échelon ; 

Commis de 2 classe du 20 décembre 1948, avec ancienneté 
“du oc& avril 1948, agent de constalation et d’assielte, 2 échelon 

dui janvier 1949, avec anciennelé du 18 avril 1948, et agent de 
conslatation et d’asstetie, 3° échelon du 1° novembre 1950 : M. Giorgi 
Pant, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent de constatation ef d’assietle, 2 échelon du 1 juin rgz, 
avec anciennelé du ag novembre 1950 (bonification pour services 
civils : 3 ans 5 mois a jours) : M. Belghiti Abderrahmane, agent 
de constalation et d’assiéite, 2° échelon ; 

Fain de 6° classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 
octobre 1951 (bonification pour services d’auxiliaire 3 ans 

: M. Tijani Ahmed, fqih de 7° classe. — 

(Arretés direcloriaux du 33 févricr 1953.) 

yer 

d mois) 

* 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagtaires des douanes 
el impdls indirects du 16 décembre 1952 ::MM. .Lasausse Maurice, 
Mouline Boubkér et Meghari Abdelouahad. (Arrétés directoriaux 
des 1 el rg mars 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont) promius dur janvier 1953 

Ingénieurs subdivisionnaires de 1° classe : MM. Quercy Léon 
et Lassére Maximien, ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe ; 

Adjoint technique principal de 1° classe : M. -Carriot René, 
adjoint technique principal de 2° classe ; 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2° classr 
M. Baylon Francis, chef de bureau d’arrondissement principal de 
3° classe ; . 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

adjoint de 3° classe ; 

M. Urtado Jean. ingénieur 

_ Conducteur de chantier prificipal de 1° classe : M, Rodriguez 
Manuel, conductcur de chantier principal de 2° classe ; 

‘Conducteur de chantier principal de 2° classe : M. Ramon Emile, 
conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

Chef de bureau darrondissement de 2° classe : M. Artéro Jean, 

chef de burcau d’arrondissement de 3° classe ; 

Adjoints techniques de 2° classe ; MM. Courtois Jean ct Caran- 
chint Jean, atjoinls techniques de 3° classe-; 

Adjoinis lechniques de 3° classe : MM. Agnel Jean et Blanchet 

Georges, adjuitt., techniques de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 

M. Nouchi Samuel, commis principal hors classe ; ‘ 

Commis principal hors classe.» M. Groube Alexandre, commis 
principal de 17 classe ; 

Commis principal de 3° classe > M. Plés Maurice, commis de 

me classe ; : 

Commis de 2° classe ; M. Berdugo Daniel, commis de 3¢ classe ; | 

Dactylographe, 5° échelon : M™ Casanovas Lucienne. dactylo- 

graphe, 4° échelon ; 

' 

| 
1 

| 

| 

| 
1 
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Dame employée de 3° classe M™ Le Tallec Simone, dame 
employée de 4° classe. 

(Acrélés directoriaux du 2> mars 1953.) 

* 
' * 4 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES .MINES. — 

Est titularisée et nommée, 

re échelon du 26 décembre 1952, 
1951 : M¥° Ohayon Héléne, 
tr mars 1953.) 

aprés' concours, daclylographe, 
avec ancienneté du 18 décembre 

agent journalier. (Arrété directorial du 

Sont dispensés de stage el nommés, aprés concours, commis 
de 3° classe du 26 décembre 1952 et reclassés commis de 2° classe A 
la méme date : 

Avec ancienneté du 18 septembre 1950 (bonification pour servi- 
ces militaires : 11 mois 3 jours, et pour services civils : 5 ans 4 mois 

5 jours) : M. Rigau Albert ; , ; 

Avec ancienneté du 7 octobre 1951 (bonification’ pour servires 
civils : 5 ans 2 mdis rg jours) : M. Zirari Loudiyi Boubekér, 

agents journaliers. : 

“ANrrétés directoriaux du 27 février 1953.) 

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

Est. titularisée ct nommée dactylographe, 5° échelon du 1° jan- 
vier 19ia, avec ancienneté du 1 aotit 1950 : M™ Petit Maria-Léenie, 
dactylographe journalitre. (Arrété directorial du 17 mars 1953.) 

Sont titularisés et nommés dessinaleurs-cartographes de 5° classe 

du 1 janvier 1953, avec ancienneté du rev janvier 1952 : MM. Gar- 
nier Guy et Maironne Michel, agents journaliers. (Arrétés directo- 

riaux du ry mars 1953.) ” 
  

Fst titularisée et nommée dame employée de 3 classe du 1° jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 11 janvier 1949 : M™ Batty Antoinette, 
dame emplovée auxiliaire. (Arrété directorial du 1: mars 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiatres : 

Du 26 décembre 1952 : M. Sanchis Pierre ; 

Du 16 févricr 1953 : M. Beloulou Albert. 

(Arrétés directoriaux du 4 avril 1953.) 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° ¢lasse du 
i février 1953 et reclassée sténodactylographe de 6° classe Ala 
méme date. avec ancienneté du 1 janvier 1953 Mt Qhayon 
Suzanne. dactylographe, 2° échelon, du_ service topographique. 
(Arrété directorial du 24 mars 1953.)- 

Est titularisée et nommée, aprés concours. dame emplovée de 

7* classe du 1 février 1953, avec ancicnnelé du 12° février rgdo : 
W™ Garin Josvane, (Arrété directorial du 3 avril 1953.) , 

Sonl recrutés en qualité d’agerits techniques staqiaires des caux 
el foréts : . 

Du 14 févricr 1953 : M. Foretier Michel ; 
Du 1 mars 1953 : M. Maestracci Noél ; 

Du rf avril 1953 : M. Lacaze Pierre. 

(Arrétés direcloriaux des 20 février ‘et 30 mars 1953.)



DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique du 
1g aodt 1951 : M. Assayag Mare, commis slagiaire. (Arrété clireclo- 
tial du 1g mars 1953.) 

Sont nommeés : 

Institutrices de 5* classe : 

Du 1 octobre I 52, avec 2 mois d'ancienneté : Mm Souaille 9 
Eliane ; 

Du rc février 1958, avec 1 mois d’ ancienneté : M™ Bernadas 
Suzanne ; : . ' 

" Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1958 M™e Boboul Hen- 
vielte ; 

Institutrice et insliluteurs de 6° classe du cadre particulier 
du 1 janvier 1953 : M™° Estoup Jeanine, MM. Ghojdami Mohamed 
et El Bouab Abderrahman ; 

Inslitutrice stagiaire du cadre particulier du 1 octobre 19523: 
Mme Moreau Marcelle ; 

Mouderres de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1953 : 
MM. Ali ben Mansour ben Lahsén, Zerouali Hassane ben Lahcén, 
‘Hajonji Mohammed, Serghini Mohammed ct E) Mengad Mohammed 
ben Mohammed ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1g5a: 
M. Elmdouar Mohammed hen Hachmi ; 

Maniteur de 4° classe du +. octobre’ 1952, avec 2 ans g mois 
d’ancienneté ; M. Lamrani Abderrahmann ; . 

Assistantes maternelles de 6° classe : 

Du 1 janvier 1953, avec x an d’ancienneté : M"* Royer Jeanine ; 

Du re" avril 1958, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : Mile Martini 

Marie- Pierre ; . 

Dame employée de 7* classe du er janvier 1953, avec 1 an 5 mois 

7 jours d’ancienneté : M™ Foulonneau Micheline. 

(Arrétés directorianx des 17 aotit et 19 décembre ro5a, 3 et 
5 janvier, 4, 9 ct 11 février, 3, 20 et 34 mars et g avril 1953.) 

Sont promus : 

Professeur licencié, 4° éehelon du 1° décembre 1952 : M™* Durizy 
Tréne ; 

Instituteur de 3¢ classe du 1 mai 1953 : M. Azzouz ben Moha- 
med Djiriri. . 

(Arrétés directoriaux du 23 mars 1953.) 

st reclassé chargé d’enseignement, 2 échelon du 1* octobre 
1953, avec 2 ans 4 mois 12 jours d’ancienneté, et promu au 3 éche- 
lon de son grade ) la méme date, avec 1 mois 7 jours d’ancienneté ; 
M. Cazencuve Armand. (Arrété directorial du 26 mars 1953.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de Vintruction publique du 1 mai 195: : M. Laurent 
Henri, profgsscur d’enseignement primaire supérieur de 5° classe. 
(Arrété directorial du 20.mars 1993.) 

Application du dahir du 5 quril 1945 sur la lilularisalion 
des autiliaires. 

_Est titularisé et nommé sous-agent’ public de 2° calégorie, 
2° échelon du 1 janvier rgso,.avec 1 an g mojs 18 jours d’ancien- 
neté ; M. Berchil Ahmed, (Arrété directorial du 17 janvier 1953.) 
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés du rv janvier 1953, avec ancienncté du 1 février 
1951 

Médecin divisionnaire de 2° classe : M. Messerlin Alexis, méde- 
cin divisionnaire adjoint de 1 classe ; 

Pharmacien divisionnaire de 2° classe : M. Chevet Pierre, phar- 
macien divisionnaire adjoint de 1" classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 iévrier 1953.) 

"Est promu médecin principal de 2° classe du 1 juin 1962 
M. Poucch Jean, médecin principal de 3 classe, (Arrété directorial 
du mm avril 1993.) 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

‘Du 1 février 1953 : M. Lanceau Pierre ; 

Du 9 mars 1953 : M. Milhaud Pierre, - 

médecins stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 15 février et 15 marg_1953.) | 

Sont tilularisés ef nommés : 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Btat) 
Du x décembre 1952, avec ancienneté du 1 octobre 1951 

M"* Baylac Suzanne : 

Du a" décembre rg52 : M" Potie Marguerite ; 

Adjointes et adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
WElat) : 

Du r aotit 1952 : Mue Lagarde Maric ; 

Du x* décembre 1952 : M@ Maillct Eliane ; 

Du i” février 1953 : M. Maurin Michel, 

adjoints de santé temporaires. 

1953.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 3° classe du 1* janvier 1953 : M. Pouchard Pierre ; 

Adjointe de santé de'5° classe (cadre des diplémées d’Btat) du 
a2 février 1953 : M* Guilhen Anne-Marie. 

(Arrétés directoriaux des 8 janvier et 3 mars 1953.) 

Fst classée provisoirement dans la 6° classe du cadre des assis- 
tantes sociales (nouvelle hiérarchie) du 24 février 1951, avec ancien- 
neté du 24 aodt 1948, et titularisée et nommée au méme grade, i 
la méme date, avec Ia méme ancienneté : Ml Barbe Marthe, assis- 
tante sociale stagiaire, (Arrété directorial du 7 mars 1953.) 

  

- Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 juin 1953 : M™:. Guerrier-Dubarbe Claudine, 

‘adjointe de santé de 5°-classe (cadre des diplémées d’Etal). 

Est placée d’office dans la position de disponibilité du 1 jan- 
vier 1953 : MU° Meunier Marie-Louise, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 9 et 4 avril 1953.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 janvier 1953 : M. Ben- 
haydun Abderrahim, infirmier temporaire, (Arrété directorial du 
1. février 1953.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires : 

Du 1 novembre 1952 : M™ Aicha bent Mohamed ; 

Du 1 décembre 1952 : M. El Boukhari Mohamed ,; 

Du 26 décembre 1952 : M" Marie El Fassi. 
(Arrétés directoriaux des 13 ef 15 janvier 1953.) 

(Atrétés directoriaux des 2 ‘janvier, a0 et 26 février et a mars - 

(
¥



N° ar16 du 15 mai 1953. BULLETIN OFFICIEL 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 
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Par arrété viziriel du 25 avril 1953 sont concédées ct inscriles au srand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au lableau ci-aprés : 

  

  

  

  

        
  

      

MM RCENEAGE | & 

NOM EY PRENOMS ADMOENISTRATION NeMPRO | _[MS Pensions Fe | CUARGES DE PAMILUE EFFET 
du retralté werade, classe, échelon dinseription | Te S. f Rang des enfants : 

\Princiy.. ; Compl. = z ° : 

a a gy | 

MM. Andréo Louis. Agent public de 3° catégorie.| 14.443 fir 33 - +a entant (3° rang).| 1 janvier 1953. 
& échelon (inléricur) (indice ~ 

199). ! 

Angelini Dominique-Fran-}| Conducteur de chantier principal! 14.444 56 13,65 a enfants 1 février 1953. 
cols. de 1 classe (travaux publics: , : | (3° et 4® rangs). 

(indire azo). 

Mme Lacourtablaise Marie - An-| Le mari, ex-secrélaire-greflier en} 14.445 | 80/50| 33 7? goal 1943. 
loinctte, veuve Aubrée] chef de classe exceptionnelle 

Pierre-Louis-Marie. (justice frangaise) (indice 525). 

Orphelins (2) Aubrée Pier-| Le pére, ex-secrélaire-greffier en| 14.445 | 80/20] 33 rF aodt 1952. 
re-Louis-Marie. chef de classe’ exceptionnelle} (1 et 2) 

, (justice frangaise) (indice 525). 

MM. Badens Charles-Désiré. Ouvrier commissionnd, 6° échelon| 14.446 61, 43 i avril igSa. 
(R.E.L.P.) (indice 185). 

Bayane Bouchaib. Brigadier de 2° classe (sécurilé pu-| 14.447 At 1 novembre 1952. 
. blique) (indice 143). i 

Cérézo Antonio. Agent des lignes conducleur d‘au-| 14-448 74 33 a » enfants 1* octobre rg5r. 
lomobile, 12 échelon (P.T.T) | (7° et 8 rangs). 

(indice 219). ; 

Cochet d’Hattecourt Hen-} Chef de division, 4° échelon (inté-| 14.449 34 33 rer janvier 1933. 

ry-Guslave-Edouard. rieur) (indice 500). - , 

M™ Dallier, née Géblé Marie-| Adjoint forestier de ite classe] 14.450 | 59 33 2 enfants 1F avril 1953. 
Agnés. (eaux et foréls) (indice 280). (2° et 3° rangs). 

M. Dariet Joseph ~ Francois-] Garde marilime principal de clas-| 14.451) 80 33 2 enfants 1 Mars 1g5u. 
Marie. - se exceplionnelle (marine mar- (rr el a° rangs). 

. chande) (indice 290). . . 

M™ Sonrier Maria - Elise -Fer-| Le mari, ex-inspecteur sous-chef} 14-462 | 41/50{ 33 r février 1953. 
nande, veuve Deiller hors classe, 1" échelon (sécurité 
Gaston-Edouard-Louis. publique) (indice 272). 

MM. Dubuc Evgéne. ’ | Agent de surveillance, 1° échelon| 14.453 Bm | 33 3a enfants 1" mars 1953. 
(PLLT.) (indice 250). (°F cl 2° rangs). 

Eberhard Henri-Jean-Mau-| Ingénieur géométre principal de} 14-454 So | 33 r enfant (3° rang).| 1° mars 1953. 
_ Tice. classe exceptionnelle (service lo- | , 

pographique) \indice 480). 

Elbaz Isaac. Commis principal de classe excep-| 14.455 74 33 3 enfants 1 avril 1953. 
lionnelle (caisse | f{édérale)  (in- (O° au 8° rang). 
dice 240). : - 

M™ Bekhelifa Zoubida,: veuve} Le mari, ex-percepteur de 2° classe, 24.456 | 46/50 | 28,08 r* o¢labre 1952, 
Elias Abdelkadér. 1* échelon (finances, percep- 

tions) (indice 300). 

MM. Carion Pépico. Courrier - Convoyeur, 1 échelun| 14.457 Ry 33 1 avril 1955. 

(P.T.T.) (indice 10}, 

Cha Jules. Adjudant-chef de classe exception-| 14.458 &o a8 1c 2 enfants r septembre 1952. 

nelle (eaux el foréts) (indice (4 et 5® rangs). 
300). 

Garcia Gabriel-Joseph. Secrétaire d'administration prin-| 14.459 Ro 33 1® février 1953, 
: cipal, 2° échelon (finances) (in- 

dice 335). 

Garcia Michel-Frangois. Chef d’équipe du service des li-| 14.460 80 33 a9 [1 enfant (6¢ rang).| 1 avril 1993. 
gnes, 4° échelon (P.T.T.) (indice 
232). - 

Mm Meignoz Magdeleine-Marie,| Le mari, ex-contréleur principal] 14.461 | 3q/50{ 33 rf février 1953. 
veuve Geneslay Roger-| des mines de 3° classe (produc- 
Auguste-Frangois. tion industriell@ et des mines) 

(indice 325). '    
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: POURCENTAGE | 42 

NOM &T PRENOMS ADMINISTRATION numERO |__des_penstons ES CHARGES DE FAMILLE arrer 
du retraite urade, classe, dchelon d’inscription| Be Rang des enfants BPP ET 

Princip. | Gompl. a 3 
= 

% % % 

Orphelins (a) Geneslay| Le pére, ex-contrdleur principal] 14.461 | 3y/2o] 33 1 février 1953. 

Roger - Auguste - Fran-| des mines de 3° classe (produc-; (1 et 2) 

cois. . tion industriclle et des mines) 
(indice 325). : 

M. Lamur Clovis - Marcel-} Facteur, 1° échelon (P.T.T.) (in-} 14.462 70 33 1) 1 enfant (5° rang).! rf avril 1953. 

Henri. dice 185). 
M™ Lanfranchi, ‘née Nogués| Secrétaire administratif de Te cl.) 14.463 jo | 33 1 mars 1953, 

’ Marie - Alexandrine| 2° échelon (intérieur, services 

Berthe. municipaux) (indice 2go). 

Bertrand Laure-Joséphine,| Le mari, ex-agent principal de| 14.464 | 48/50) 33 rt mars 1953. 

veuve Lefroid Félix-| constatation et d’assiette, a° éche- ‘ : 

Paul. ‘ lon (finances, enregistrement et 

timbre) (indice 214). 

Lefavre Lucie - Andrée,| Le mari, ex-agent technique prin-| 14.465 | 61/50] 29,98 1™ juin 1952., 
veuve Manin Charles-| cipal de classe exceptionnelle, 
Edmond. apres 3 ans (travaux publics) 

(indice 315). 

Orphelins (2) Manin Char-| Le pére, ex-agent technique prin-| 14.465 | 61/20] 29,93 1 juin rg5a. 
les-Edmond. cipal de classe exceptionnelle,| (; et 2) 

aprés 3 ans (travaux publics) 
(indice 315). 

MM. Massoni Jean. Adjudant-chet de classe exception-| 14.466 80 33 | +10 -2 enfants , 1 novembre 1g52. 
nelle (finances, douanes) (indice . (4° et 5° rangs). 
800). 

Médauer Félix-Robert. Inspecteur sous-chef hors classe,) 14.467 80 33 1? février 1953. 

2° échelon (sécurité publique) 
Cindice 290). 

Mesbah Boutouchent. Agent public de 4° catégorie,| 14.468 29 33 5 - enfants 1 janvier 1953. 
A* échelon (intérieur, services (a® au 6° rang). * - 
municipaux) (indice 131). . 

Paoli Jean-Sylvestre. Brigadier de 1° classe (sécurité pu-| 14.469 80 33 20 r® février 1953. 
blique) (indice 260). + “ 

Parnuit André-Emile. Chef de division de classe excep- Th.47j0 8o 33 7 mars 1953. > 

, tionnelle (intérieur) (indice 5507. 

M™° Scompé Louise - Catherine-}| Le mari, ex-préposé-chef hors cl.) 14.471 | 80/50 33 To rT janvier r9b3. 

Rosalie, veuve de Saint-| (finances, douanes) (indice 210), - 

Aubin Bernard. ; , 

MM. Vera Marius-Jean. Agent public de 2° catdgoric,) 14.492 |. 72 33 25 |r enfant (7° rang).| 1° janvier 1953. 
8 échelon (intérieur, services|: tv 
municipaux) (indice 231), ; , 

Senouci Mohammed. Commis d’interprétariat principal] 14:473 8o | 32,10] Io - 83 enfants 1 février 1953. 

de classe exceptionnelle (inté- (4° au 6° rang). 

tieur) (indice 240). 

Serra Francois-Marie. Préposé-chef hors classe (finances, 1h. 474 64 33 tT enfant (1 rang).| 1° {évrier 1953. ' 
douanes) (indice ato). . . : 

M™* Fatma bent 8i Bouchaib, 
veuve Amara Zenati 
Ghouti. 

Dewulf Victorine - Emilie- 
Jeanne, veuve Giraud 

Eugéne-Jean-Ulric. 

Got Thérése - Htiennette- 
Joséphine, veuve Saincé- 

ne Félix-Marius.     
Pensions liquidées au titre 

Le mari, ex-inspecteur adjoint, 
a® échelon (P.T.T.) (indice 300). 

Le mari, 
classe exceptionnello, aprés 3 ans 
(S.G.P.) (indice 230). 

Le mari, ex - surveillant - chef de 
re classe (service pénitentiaire) 

(indice 264). 

  
ex-commis principal de 

        
du-dahir du 27 février 1952. 

14.475 

14.476 

th.A97 . 

52/50 

46/50 

54/50 27,69 
- 

  
1* février 1953. 

1 septembre 1952. 

1 aotit 1952.  
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~ | POURCENTAGE Ss 
~ NOM ET pRENOMS ADMINLSTRATLION NuMeRO |__18 Pensions | Eg [CHARGES DE FAMILLE EFFET 

du retrailé grade, classe, écholon d inscription — Se Rang des enfants " 
Princip. | Compl, 43 

i % % % 

Pension péréquée en application du dahir du 12 mai 1950. 

M. Lonchambon Jean-Louis. } Chef d’équipe du_ service des lo-! h.458 | &o 33 1 janvier 1948. 

. caux, 1 échelon (P.T.T.) (indi- | 

ce 185), i 
| 

Pension liquidée par application de Uarrélé résidentiel du 7 mai 1952. 

- M.  Lavail Jean-Joseph-Lucien.] Commis principal de 2° classe (jus-| 14.479 ah | 7 8 janvier 1951. 

tice frangaise) (indice 196). + | | : 

Honorariat. Reclificatif au Bulletin officiel n° 2071, du 4 juillet 1952, page 970. 

. _. . Concours pour l'emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
He titre de contréleur civil honoraire est conléré \ M. Darre de la direclion de l'intérieur (sessions des 6 mai et 10 juin 1952). 

Jean, contrMleur civil chef de commandement (lerritorial supérieur, —_ 

vr échelon, en retraite. (Décret du président du conseil des minis- 
tres du ro avril 1953.) Can‘lidats admis tordre de mérile) : 

Tf, --- Liste complémenlaire. 
MM. cece cetera eee bbb ener ete teeae tae 

Admission a la retraite. . 
Anu lieu de: « Labhar Jelloul ben Driss Tazi » ; 
Pe EEE ee EEE EERE Dene eben et een es 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A la relraite ci rayés des | Lire 2 « Lebhar Jeloul ben Driss. » 
cadres de la direction des services de sécurité publique dui ttt ttt tt ttt eect et eet tes Peete eat 
i” avril 1953 : _ 

MM. Bardy Eugéne et Rodriguez Armand, inspecteurs-chefs 
principaux de 1° classe ; . Reclificalif au Bulletin officiel n° 2107, du 13 mars 1953, page 400. 

Garnier Louis, brigadicr-chef de 1 classe ; aa 
Carlotti Jean-Baptiste et Guitard Fernand, inspecteurs Concours pour l'emploi de commis stagiaire 

sous-chefs hors classe (2° échelon). des secrétarials-greffes des juridictions francaises du Maroc 

(Acrétés directoriaux du 97 mars 1953.) duty février 1953. 

ve - we Candidats admis (ordre de mérite) ; 

“Au lieu de; « M" Camicelle Marie-Louise » ; 
Résultats de concours et d’exameny, | . . , 

u cours @ ene Lire : « M!* Camicel Marie-Louise. » 

Concours du 27 avril 1958 pour Vemploi de commis stagiaire . . 
de la direction de Vagriculture et des foréts. i) 

— “AVIS ET COMMUNICATIONS 
Candidats admis (ordre de mérite) : M4 de Wille Marie-Louise, 

Mme Malka Tosette eL M. Plaire Jean, ex #quo; M" Dubreuil 

Andrée, M. Lamarque Maurice, M@™¢ Sabeur Claude, MM. Truc Jean- 
Paul, Pichon René, Ferrandi Marien, Reysset Pierre, Ordioni Joseph 

(bénéficiaire du dahir du a3 janvier 1951), Piard Georges el Ben- 
ywhabrit Tayeb. 

- 

Concours pour l'emploi de commis stagiaire 
de la direction de Vinstruction publique du 10 avril 1952. 

Candidals admis (ordre de mérite) : M" Juigniet Henriette, 
M™+ Masia Micheline, M"* Mallet Colette, M. Marbeuf René, 

M™« Khoury Jeanine, Valaize Francoise, M. Quillévéré Alain, M™* Bon- 

net Annick, MM. Durand Jean (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 

1951), Magnin Jean, Machefert Maxime-Claude, Coupel Guy et Gleize 

. Jean, 4 

  

  

  

DireECTION DES FINANCES. 

  

’ 

Service des perceptions et recctles municipales. 

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

  

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

Lr > war 1953. — Tertib et prestations de¢ Marocains (émissions 
supplémentaires 1952) > circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat des 
Douinans + citcunseription de Tafinegoult, caidal des Rahala. 

Tertib ef prestations des Européens (émission supplémentaire de 
1952) : région -de Casablanca, circonscription de I'kih-Bensalah.  
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Lz 10 Mar 1953. — Supplément & Vimpét des palentes : Casa- 
hlanca-Sud, réles spéciaux 4 et 52 de 1953 ; Casablanca-Centre, réles 

spéciaux 14 ct 6o de 1953. 

_ Le 15 mar 1953. — Supplément @ Vimpét des patentes 
blanca-Nord, réles 18 de 1g50, 14 de 1951. 

Patentes ; circonscription. des Srarhna-Zemrane, émission primi- 
live 1993 ; circonscription de Kasba-Tadla, émission primitive 1953 ; 
Mazagan, émission primitive 1953 ; Teroual, émission primilive 1953 ; 
Rabat-Sud, émission spéciale 1953. (art. Bor A 641). 

Taxe d’habitalion : Mazagan, émission primitive 1958 (domaine 
maritime). 

Taxe urbaine ; 

- time) ; Fedala, 2° émission 1951, 3° émission 1952 ; 
° émission rgoo, 3° émission 1951, 

Maarif, 2° érnission 1953 ; Casablanca-Centre, 2° émission 1952.° 7 ~ 

Tare de compensation. familigle.: Settat, émission primitive 
1958; Rabat-Sud, émission primitive 1953 (2); Boujad, émission 
primitive 1953; Casablanca-Nord, émission primitive 1953 (1) ; 
Oasis I, émission primitive 1953. 

Complément 4 la taze de compensalion familiale : Rabat-Sud, 
role 1 de 1953 (1) ; Rabat-Aviation, réle 1 de 1g03 (x) ; Mazagan, 

role r de 1933 ; circonscripltion de Mazagan-Banlieue, rdle 1 de 1953 ; 

cercle des Zemmour, réle 1 de 1953. 

Le 15 Mar 1953. -— Tertib et prestations des Marocains 1953 : cir- 

conscription de Petitjean, caidat des Oulad Yahya, réle des presta- 

taires de 1953. 

2 Caga+ 

Casablanca-Quest, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  
  

Avia de concours pour l'emploi d’‘inspecteur adjoint staglaire 

de la direction des finances. 

Un coricours pour six emplois au minimum d’inspecteur adjoint 

‘ glugiaire & l’administration centrale de la direction des finances du 

Maroc s'’ouvrira les 12 et 18 octobre 19538, A Paris et Rabat et, si le 

nombre des candidats le justifie, dans d’autres centres de la métro- 

pule, en Algérie et en Tunisie. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, deux sont réservés 

aux .ressortissants de l’Office marocain des ancieus combattants et 

victimes do la guerre et un aux candidats marocains bénéficiaires 

du dahir du 14 mars 1939. 

Soot admis A concourir :' 
1° Les fonclionnaires titulaires, A4gés de 40 ans au plus 4 la date 

“du concours et comptant a cette date deux années au moins de servi- 

ces effectifs accomplis dans l’un des cadres principaux ou supérieurs 

de la direction des finances du Maroc ou de la trésorerie générale 

du Protectorat ; 

»® Les candidats tiluJaires de certains diplomes énumérés dans 

Varrété du directeur des finances du 25 février 1953 (licence en 

droit, licences @s lettres, 4s sciences, hautes études commerciales, 

écoles supéri ieures de commerce, grandes écoles, etc.), agés de 18 any 

au moins et de 4o ans au plus A la dale du concours ; cette limite 

d’dge est susceptible d’étre prolongée dans certaines conditions en 

faveur des candidats au titre du dahir du 23 janvier 19951. 

Dale de cléture des inscriptions : 1a septembre 1953. 

Les inspecteurs ont pour mission d’assurer, A Ja direction des 

finances et A l’extérieur, toutes tiches d’inspection et de contrdle ; 

il s’agit. d’un emploi exigeant ‘des déplacements 4 l’intérieur du 

Maroc pour ics fonclionnaires affectés 4 l'administration centrale des 
‘finances 1 Rabat et dans leur circonscription pour Jes fonctionnaires 

en poste dans une autre ville. 

L’échelle indiciaire du cadre varic de 200 A 5oo. 

‘Les inspecteurs adjoints stagiaires pergoivent, s’ils sont céliba- 

taires, um traitement mensuel net de 38.000 francs environ 

(indice 200), auquel s’ajoutent les indemnités familiales pour les 
agents marids. 

Ts sont asireints A un an de stage, A lissue duquel ils sont 

‘tilularisés & Vindice 225. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 

direction des finances, bureau du personnel, 4 Rabat. 

BULLETIN OFFICIEL 

Mazagan, émission primitive 1953 (domaine mari- 

2° émission 1952 ; Casablanca- | 

osuivanis sont susceplibles d‘intéresser 
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Acoord commercial franco-tchécoslovaque du 9 avril 1953. 

Un accord commercial, enlre la France el la Tchécoslovaquie, a 
élé signé & Prague, le g ayril 1953. 

La durée de cet accord a été fixée A un an qui a commence a 
-courir te 1? mars 1953. 

Les operations de compensation privée qui ne donnent pas 
liew d transfert, sont interdites ; il pourra élre procédé avec l’appro- 
bation des deux gouvernements A des échanyes compensés, a Ja 
condition expresse qu’il ne s’agissc. que d’affaires porlant sur des 
marchandises qui ne sont pas: reprises sur les listes du présenl 
accord ou dont les contingents auraient été épuisés ; ces transactions 
scront régiées dans le cadre du réglement monélaire en vigueur. 

Erportations de produils de la zone france vers la Tchécoslovaquie, 

Parmi les produils repris 4 la liste A de l'accord, les postes 
les exportateurs du Maroc 

(extrait de la lisle A 
  

  

    

  

  

  

    

EE CONTINGENTS 

PRODUITS Valeurs 

(Quantités en milliers 
de francs 

Poivre non moulu, vanille, clous de girofle 

‘el aulres Gpices ...... 6. eee eee eee ee 49.000 
Huile d’olive 02.0... cece cece eee _ PM. 
Figues: stches et dattes beeen etree . 7.000 
APTUMOS 0.0.0. cece tee eee eee eee 2.000 T. 

‘TSemences fourrageres ........ 0. eee n eee eee 7.000 
Sermences potagéres et diverses ..,....... 700 
Grin végétal 0c. lees 10.000 
Plantes médicinales .......0. 00... cee eee ee 4.200 
Gire animale 2.0... ccc e eee ee eee enone 80 T. 

Vins de consommation courante et vins . 

Mappelalion oo... eee eee eee to.o00 HI, 

Ving & distiller 2.00... 0... e eee ee eee PLM, 

Produils de la confiserie et biscuiterie .... ' P.M. 
Congserves de sardines 4 Vhuile .......... 7.000 

, {p.a.} 
Liege brut 2.0... cece eee nee eas 65 T. 

Déchets de Lidge oo... lee eee eee eee aoo T. | . 
Oxyde de fer naturel et synlhétique...... 7.700 
Ocres cl autres terres coloranles .......... “Abo T. 

Phosphates maturelg .....4..22..20 eee ee 37.000 T, 

Plomb oo. eee eee enter enna? bo T. 

Extrails tannants de chéne et de chatai- ; 
GTO eee eee 5,000 

Matiéres alovantes y compris les pigments 
organiques pour les couleurs ct vernis.. 4.200 

Spécialilés pharmaceuliques en emballages 
originaux, produils pharmaceutiques et 

" semi-pharmaceutiques ...........05 bene 80.000 
Produits chimiques & usage pharrnaccu- 

LiQue ..... seer ceca cence eee eeeeteneces 35.000 
Huiles cssentictlcs, bases, Compositions et 

produits aromatiques pour 1l’alimenta- 
TION ee ee eee - BB -a00- 

Gomme arabique' et autres gommes natu- 
PONCE icc tee eee eee go T, : 

Produits chimiques divers .............--. 35.000 
Blonsses de. Jain@ ...... 0. cece cee e eee 175 T. 
Déchets de laine, effilochés de laine ...... 255 T. . 
Chiffons de laine .........---... 22200 0ee P.M. 
Fils de laine peignée et.cardée ............ 63.000 
Tissus de laine ...,...... rn 21.000 
Poils el crins pour chapellerie............ 28.000 

Instruments de musique et pitces déta- . 
_chées, y compris roseaux et cordes de 
boyaux ...... rarer Veceeeenes 400 

Films impressionnés ..................004. 7.000, 

Produits divers de ]’Afrique du Nord, y 
compris produits alimentaires,......... 7.000 

Marchandises diverses ..........cccesueees 85.000    
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. 
Exportations de produits tchécoslovaques vers le Maroc. ! | “ONTIN — 

Par imputation sur les contingents inscrits & la liste B de } PRODUITS | on unites SERVICES 

l’accord, les contingents d’importation suivants ont été aliribués | . ou en responsables 
‘Net i ‘1,000 couronnes : au Maroc : l i 

oe cee GONTINGEMTS | | Mh TE .. cos ' 
i Maroc SERVICES | Pitces délachées ot ACCESSOITES | ; 

PRODUITS | ea quanlités responsable | pour anlormobiles .........-; 100 id, 
11.000 couronne: Aulres machines agricoles, pié-; 

- | ces détachées et de rechange’ 
| pour machines agricoles et 

Conserves de viande, charcute- EPACLEUTS Lee eee tence ees Too P.A. 
rie, jamhons de Prague 300 C.M.M,/Bur, alim. Machines 4 coudre et tétes de 

Sucre en paing ...........-..-- 3.620 T. ' id, machines & coudre .....4... 730 C.M.M./A.G, 
(31.132) . Armes de chasse et armes spé- 

Houblon ...... 0. cece cece eee eee 9 T. /C.M.M. /Industrics. ciales de lites... .. ee eee, 100 id. 
(1.330) Douilles, amorces, détonateurs, 

Biére en fats et en, bouteilles. . roo Ht. CMM, /A.G. cartouches pour: armes rayées, 
(20) , | munition€ compléles de chas- 

Meubles en bois courbé et autres. 100 Het F. ; SOc cece eee e eee ees 100 ‘D.P.I.M, 
Hléinenis de siéges en bois 150 id. | | Appareils ct instruments scien- 
Arlicles divers cn bois ........ 290 id. tifiques d’optique, de préci- 
Carreaux de  revétement = en on . . sion, de laboraloire, de mé- 

‘ faience .......... : ao T. > GMLM./ALG. téorologie et de contrdéle, éec- 
(580) . | triques et autres, et leurs 

Porcelaine et faience sanitaire. . 100 id. ! piteos détachées 2.2.0.2... 200 C.M.M./A.G. 
Articles de porcelaine .........: 120) id. ' | Apparcils ménagers, notamment 
Tissus de lin et mi-lin au métre hache-viande oo. ........eeeee 1bo id. 

et en pieces, méme brodés, |] Lampes tempéte ..........000. 450 id. 
simplement ourlés et ajou- | | Articles de quincaillerie ....... =00 id.. 

eo 50 Serv, du commerce. | Malérie] Clectrique divers ...... Soo id. 
Tarbouches et chéchias ........ 500 Dz. C.M.M./A.G, | | Marchandises diverses ......... 2.700 id. 

(80) | 
He ee caine oni aa oe | ee en’, valeurs ates entre parenthéses ‘i la suite des 

yaillé ..-0 ee cece eee eee, : 300 id. contingents exprimés en quantités, ne sont qu’estimatives. 

Verrerie d’éclairage y compris 

réflecleurs argentés et chcemi- | zo - - 
nées de lampes ...........-. 300 id. 

Verres de laboratoires et tech- | 
THQUES 00... epee e eee e ee eee 125 id, MINISIERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, 7" °" 

Vitrifications (perles, rocaille, ‘ ——___———. 
bijouteric en verre), orne- mo 
ments de Noél (figurine).... 630 id, Avis de concours et: d’examen professionnel pour |’emplof | 

Bijouterie fansse en métal ..... 925 id. d'ingénlear adjoint des travaux publics de l’Etat (ponts et chaussées). 
‘Machines-oulils pour travailler . 

les métaux et pidéces de . 
rochange «6.61... eee eee eee 70 id. : ‘ : ’ : Qutillaze A main artisanal et Un concours et un examen professionnel pour laccession & 
domestique .........-.s0 ee. 650 id. Vemploi d ingénieur adjoint des Travaux publics de l’Etat (ponts et 

Instruments et appareils de mé- chausstes) auront lieu le a0 juillet 1953. 

decine, de chirurgie et pour Un centre (examen ost prévu a Casablanca. 

l’art dentaire .............. 150 Santé, Les candidats événtucls devront faire parvenir leurs demandes 
Machines A laver et armoires de parlicipation a la direction des travaux publics 4 Rabat, ‘pour le 

frigerifiques ...........-.-, 200 C.M.M./A.G. 20 mai au plus tard. . 
Motocyclettes de 20 cm? ...... 100 unités id, Les dossiers complets devront @tre adressés A la direction des 

. (1.81a,5) . travaux publics avant Ie 15 juin 1953, sous peine de forclusion. 
Motocyclettes de 350 cm et plus.| 125 -unités id. > i 

_} G.g3d) Vour tous renseignements s’adresser 

Pidces détachécs et_de rechange Soit A la direction des travaux publics a Rabat (bureau du per- 

"pour motocycleltes ......... 700 id. sonnel' ; 
Avions, moteurs d’avions et \ Soit aux bureaux des ingénieurs en chef ou ingénieurs chefs 

leurs piéces détachées ..... 1 S00 id. d/arrondissement des travaux publics. 

RABAT. 
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