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N° arat du 19 juin 1993. 

‘de Ja santé publique de l’administration chérifienne. 

Vu le projet de code de déontologie préparé par le conseil supé- 

ricur de Vordre des médecins, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est apprauvé Ie-code de déontologie médicale 
iunnexé au présent arrété. 

: Rabat, le 8 juin 1953. — 

GBILLAUME. 

* 
om 

ORDRE DES MEDECINS DU MAROC. 

CODE DE DEONTOLOGIE. 
  

I. -- Considérations générales, 

La nécessilé (un code de déontologie au Maroc esl dvidente : 

ordre des médecins, nuouvellement réorganisé, a besoin d'une 

somme de secs principes, d’une régle acceptée de tous susceptible 
de donner une solution immédiate, claire et ‘sans équivoque 4 tous 

les problémes intéressant la profession médicale. 

Son application stricke, renforcera la cohésion de notre corpora: 
(ion cn harmonisant nos actes pour le seul but qui doit guider 

le médecin : Ie plus grand bien du malade. © 

  

marocain de déontologie ? 

Il faut adaplef & ce pays, nouveau dans son évolution présente 
et si riche d’avenir, des principes traditionnels remontant 4 la 
plus haule antiquité. D’une fagon générale les nécessités et les 
lransformalions progressives de l'existence, ]’évolution des esprits 
ont amené peu 4 peu le comportement traditionnel A une réglemen- 
tation uniforme et adaptée au moment. Ce qui s’est passé dans tous 
les pays doit se produire au Maroc : il faut y codifier les actes 
médicaux en vue d'une médecine moderne, humaine et honnéte. 

Est-ce dire que nous’ devons y appliquer A la lettre le code 
métrupolitaia par upe simple transformation de texles? Nous ne 
pensons pas que nous devions nous contenter de démarquer le 
code francais. Tl nous parait logique et opportun d’appliquer au 
Maroc, en les y adaptant, les disposilions de ce que l’on a convenu 
dappeler le code international d’éthique médicale, tout en y ajus- 
lanl des articles du code francais de déontologie si judicieusement 
réedigé dans son ensemble, 

Au cours de la réunion de l'assemblée médicale mondiale qui 
a eu lieu 4 Copenhague, du 24 au 28 avril rgdo, association qui 
groupe quarante-deux nations dont la France, diverses questions 
intéressant notre profession ont été étudiées. Le délégué francais a 
apporté Jes lextes du serment de Genéve, révision moderne du 
sermont @’Hippocrate, base lui-méme du code international d’éthi- 
que qui, paraphrase du serment de Genéve, a l’avantage de réunir 
en un texte trds court l’essentiel des régles morales générales de 
l‘exercice de. la. médecine. Il représente le minimum des régles 
qui ne peuvent étre lransgressées en raison de la loi morale, quelles 
que ‘svient la race et la religion, 

Conunent doit ¢tre créé notre code 

Il a été admis au cours de cette réunion, que chaque corps 
de santé national a le pouvoir de développer en son propre pays 
les régles générales spécifiées ci-dessus ; c’est ce qui a été fait en 
particulier pour la France ; c'est ce qu’il convient de faire pour le . 
Maroc en s’attachant 4 définir successivement comme le fait Ie code 
inlernalional d’éthique : 

1° Les devoirs généraux des médecins ; 

2 Leurs devoirs’ envers les malades ; 

_ 3° Les devoirs des médecins entre eux. 

Quelle est Vorganisation médicale 

Il existe au Maroc deux médecines la médecine officielle 

au Maroc? | 

, . . ad t ' 
d’Ftat ct la médecine privée ou libre. | 

| 

| 
La médecine officielle est celle qu’assurent les différents services | 

| 
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La médecine privéc s‘adresse 4 toule la partie de, la population 
susceplible de demander des soins dispensés en dehors de la santé 
publique. quelle apparlienne au secteur individuel ou au secteur 

colleclif des mutuelles. 

La stricte observation des principes de la charte médicale, c’esl- 
‘alive celle du. droit commun médical, doit suffire a 1’élaboration 

de notre code de déonlologie. 

Le code marovain de dcontologie esl divisé en six chapitres ou 

likres qui sont : 

Titre P"— Devoirs généraux des médecine ; 

— UU. — Nevoirs des médecins envers les malades ; 

— ll. — Devoirs dex médecings envers les scollectivités ; 

IV. — Devoirs de confralernilé ; 7 
— \. — Pevoirs des medecings cnvers les membres des pro- 

. fessions paramédicales ct los auxiliaires médicaux ; 

VI. --- Dispositions diverses, 

Nous hous sommes efforcés de respecter le nombre et la dis- 
position des articles du code métropolitain afin que, malgré quel- 

ques diversilés de rédaclion par complément ou restriction de texte, 
il vy ait une uniformité de vue el, partant, une plus grande facilité 

d‘application et d'interprétation réciproques, 

II, — Texte du code. 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent code s’insérent 
dans Ie cadre du code international d’éthique médicale et dans 
Vespril du serment de Genéye dont il est la paraphrase. 

{les simposent A tout médecin inscrit au tableau de 1'ordre. 

Les infraclions 4 ces dispositions relévent de la juridiction dis- 
ciplinaire de Vordre. 

TITRE PREMIER. 

DEvoIRS GENERAUX DES MEDEGINS. 

Ani. 2. — Toul médecin doit s‘abstenir, méme en dehors de 

lexercice de sa profession, de tout agissement de nature 4 déconsi- 
dérer celle-ci. Tl doit toujours | s’eflorcer d’acquérir une situation 
mor ale exemplaire. 

An r. 3. — Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le 
~eul cas de foree majeure, lout middecin doit porler  secours 
dextréme urgence A un malade en danger immédiat si d’autres 
suing médicaux.ne peuvent pas lui éire assurés, 

Anr. 4. -— Le médecin doit a son malade le secret absolu en. 
foul ce qui lui a été confié ou qu'il aura pu connaitre en raison 
de Ja confiance qui lui a élé accordée. 

Ant. 3. — Les principes ci-aprés énoncés, qui. sont- ceux de 

la médecine traditionnelle, s‘imposent 4 tout médecin, 

“Ces principes sont : . ° 
Le libre choix du médecin ; ? 

La liberté des prescriptions du médecin ; 

L’entente directe entre Je malade et le médecin en matiére 
d‘honoraires ; , 

Le paiement direct des honoraires par le malade au méde- 
' cin. 

Art. 6G. — Un médecin doil soigner ses malades avec la méme 
conscience, quels que soient leur situation sociale, les sentiments 
personnels qu'il ressent pour eux, leur moralité, leur condition 
elhnique et religicuse. 

Ant. 7. — Un médecin ne peut abandonner ses malades en cas 
de danger public, sauf sur l‘ordre formel et donné par écrit des 
aulorités qualifiées. 

Agr. & — Ul est interdit A un médecin d’établir un rapport 
lendancienx ou de délivrer un cerlificat de complaisance. 

Any. g, — Sont interdites au médecin toutes les supercheries 
propres 4 déconsidérer sa profession et notamment toutes les pra-- 
liquues de charlatanisme. 

. Art. ro. — L,"exercice de la médecine est un ministare ; c'est 
une profession qui ne doit en aucun cas ni d’aucune facon ¢tre 
praliquée comme un commerce.
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Sont spécialement interdits au médecin : 

_1° Tous les procédés de réclame ou de publicité personnelle 
de caraclére commercial, notamment Jes appels par la 
presse ou la radiodiffusion ; sauf daus des cas exceplionnels 
el avec |’autorisalion du conseil régional (ou, en cas d’ur- 
gence, de son représentant qualifies ; 

*2° Les manifeslations spectaculaires n’ayanl pas exclusivemenlL 
un Jout scientifique ou éducatif ; ' . 

3° Toute collaboration & une entreprise commerciale de soins 
dans laquelle le médecin n’aurail pas sa compléte indépen- 
danee professionnelle. 

Ant, 17. — Les seules indications qu’un médecin est autorisé. 
A mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ow dans un annuaire 

sont 

i° Celles qui facilitent ses relations avec ses clients, crest--dire : 

nom, prénoins, adresse, numéro de léléphone, jours et 
heures de consultation, compte de chéques poslaux ; : 

2¢ La spécialité qui lui aura été reconnue et qui aura fait l’objet 
(une publication au Bullelin officiel ; 

3S Los lilres et fonctions reconnus valables . par le consell 
supéricur de Vordre ; . . 

4° Les distinclions honorifiques reconnues officiellement. 

Les décisions prises pour application du paragraphe 3° peuvent 
étré déléeées 4 Vautorité administrative supérieure (secrétariat 
général du Prolectorat). 

Art. rz. -—- Les seules indications qu'un médecin est autorisé 
A mettre sur la plaque apposée a son cabinet sont : le nom, les 

prénoms, les litres, la spécialité, les jours et heures de consultation. 
Gelte plaque ne doit pas dépasser 35 cm. sur 30 cm. 

Anr. 13. — Sont interdits inscription et l’usage de titres non 
autorisés ainsi que tous les procédés de nature 4 tromper le public 
sur la valeur de ces titres, notamment, l’emploi.d ‘abréviations dans 

_ leur libellé, 

ART. 1h. — Sont interdits : 

r Tout versement ou acceptalien clandesline d’argent. 

praticiens , , . 

2” Toute commission 4 quelque personne que ce soit ; 

3° L’acceplation d’une commission pour un acte médical quel- 
conque eb notamment pour cxamens, prescriptions de 

médicaments, d’appareils, envoi dans unc station de cure 
ou maison de santé ; 

4° Toute ristourne en argent ou en nature faite 4 un malade 

ou A un blessé ; 

5° Tout acte de nature 4 procurer pour le malade un bénéfice 
illicite ; : 

6° Toute facilité accordée A quiconque se livre A l’exercice illégl 

_de la médecine. * 

_ ArT. 15. — Hi est interdit & un médecin de donner des consul- 
lations graluifes ou moyennant salaires ou honoraires dans des 
locaux commerciaux ainsi que dans les dépendances desdits locaux, 

Ant. 16. — Tout compérage entre médecins et pharmaciens, 
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, mémes étrangéres 
4 la médecine, est interdit. ’ 

Le compérage est Vintelligence secréte entre deux personnes 
en yue d’en Iéser une autre. 

Arr. 17. — Le médecin doit éviter dans ses écrits, déclarations 
ou conférences, toute attcinte & Vhonneur de la profession, toute 
publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une 
firme quelconque ct, d’une maniére générale, tout ce qui est incom- 
patible avec la dignité individuelle et professionnelle d’un méde- 

cin, . : 

Il doit également s’abstenir. de fournir méme indirectement 
tous renscigncments personnels susceptibles d’étre utilisés aux fins 
ei-dessus. 

Il est rappelé qu’il est interdit 4 tout mddecin de se servir d’un 
pseudonyme pour des activités se rattachant a sa profession. 

Aur. 18 — Divulguer prématurément dans le public médical, 
en vue d’une application immédiate, un procédé de diagnostic ou 

de famille, 

entre 
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de trailement nouveau ct insuffisamment éprouvé :constitue, de la 
part du médecin qui se livre 4 des recherches, une imprudence 
répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confréres en 
garde coulre les dangers du procédé. 

Divuleuer ce méme procédé dans le grand public, quand 3a . 
valeur el son inocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute. 

Tromper fa bonne foi des praticiens ou de la clientéle en leur 
présentant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisam- 
ment éproavé, est une faute grave. 

- Vest interdil A un médecin-inscrit au tableau de 
lordre exercer, en méme temps que la médecine, loute autre 
activité incompatible avec la dignilé professionnelle. Il lui est. 
notamment interdil d’exercer tout autre méticr ou toute autre 
profession susceplible de lui permettre d'accroitre ses béndéfices par 
sés prescriplions ou ses conseils d’ordre professionnel. 

ART. TQ. 

Awr, 20, — I est interdit A tout médecin qui remplil un mandat 
politique ou une fonction administrative d’en user A des fins pro- 
{essionnelles pour accroftre sa clientéle. - 

Ant, 21, —- Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affwires 

Art, a2. — Le ministére du médecin comporte )’établissement, 
conformément aux conslatations médicales qu’il est en mesure 
de faire, des certificats, allestations ou documents dont la produc- 
tion est prescrite par la loi. 

Tout document professionnel de cette nature doit porter la 
signature manuscrite du médecin qui l’a rédigé ; l'utilisation d’une_ 
griffe.ou de tout autre procédé est interdite. 

TITRE II. 

Devours DES MEDECINS ENVERS LES MALADES. 

Ant, 23. — Dés Vinstant qu’il est appelé par le malade ou par 
un tiers 24 donner des soins & ce malade et qu'il a accepté de rem- 
plix celte mission, le médecin .s’oblige : : 

co? A lui assurer aussitél tous les soins médicaux en son pouvoir 
et désirables en Ja circonstance, personnellement ou avec 
Vaide de liers qualiliés ; . 

a® A avoir le souci primordial de conserver 
meme quand i] soulage la souffrance ; 

3° A agir toujours avec correclion et aménité envers le malade 
et A se rAontrcr compatissant envers hai. 

la vie humaine, 

Anr. 24. — Le médecin peut, compte tenu des articles 4, 5 et 7 
ci-dessus, se dégager de sa mission en se conformant aux prescrip- 

tions de Varticle 25, & condition ; 

1° De ne jamais nuire de ce fail au malade dont il se sépare 

2° De fournir les renscignements qu’il juge en conscience utiles 
a Ja continuation des soins. 

ART, 25. Appelé durgence auprés d’un mineur ou autre - 
incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir-en temps utile 
le consentement de son représentant légal, le médecin doit user 

-immeédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens 
dont il dispose pour parer au danger menacant : il ne ‘peut cesser 
ses soins qu’aprés que toul danger est écarté ou tout secours inutile 
ou aprés avoir confié Je malade aux soins d’un confrére. 

Ant. 26. — Hors le cas prévu a Varticle précédent, le médecin 
attaché 4 un établissement ‘comportant le régime de l’internat doit, 
en présence d'une affection grave, faire avertir les parents el 
accepler ou provoquer, 3’il le juge utile, la consultation du médecin 
désigné par le malade ou sa famille. 

Ant. a7. — Hors Je cas d’urgence el celui of il manquerait A ses 
devoirs d*‘humanité, an médecin a toujours le droit de refuser ses 
soins pour-des raisons professionnelles ou personnelles. 

Anr. 28. — Le médecin est toujours libre de ses prescriptions 
en restant dans les limites imposées par les conditions ot se trou- 
vent les malades. Tl ne doit en conscience prescriré A un malade un 

traitement trés onéreux qu’en éclairant Ie malade ou sa famille 
sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu’ils 
peuvent en espérer. 

Le médecin ne doit jamais donner 4 un malade des soins inutiles 
dans un but de lucre.
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Ant. a9. —— Le médecin, appelé 4 donner des soins dans une 
famiNe ou dans un milieu quelconque doit’ assurer la prophylaxie 
et, notammenl, par ses conseils circonstanciés metire Ics malades 
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et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis-a-vis ° 
d’cux-mémes et leur voisinage. fl doit imposer, en refusant au 
besoin de continuer ses. soins, le respect des régles d‘hygiéne et 

‘de prophylaxie. 

Ant. 30. 
avec la plus grande atlention, sans compter avec Je temps que 

dans toute Ja mesure du possible des conseils les plus éclairés et 
des -méthodes scientifiques les plus appropriées. Aprés avoir établi 
un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout 
si la vie du malade est en danger, un médecin doit s’efforcer d’im- 
poser l’exécution de sa décision. En cas de refus, il peut cesser 

ses soins dans jes conditions de l'article 24. 

Art. 31. — Un pronostic grave peut légitimement etre dissimulé 
au malade. 

Un pronostic fatal ne doit lui étre révélé qu’avec la plus grande 
circonspection ; mais i] doit ]’étre généralement 4 la famille. 

Le malade peut inlerdire cette révélation ou désigner les tiers 
auxquels elle doit &tre faite. 

Arr. 35. — Tl ne peut é@tre procédé & un avortement théra- 
peutique que lorsque, la vie de la mére se ‘trouvant gravement 
menacée, cette opération permet d’espérer sauver la vie de la mére. 

On entend par avortement thérapeutique l’interruption provo- 
quée de la grossesse. dans un but thérapeutique, avant la dale de 
viabilité foetale. . 

Dans ce cas le médecin doit obligatoirement prendre l’avis de 
deux médecins consultants dont l’un pris sur la liste des experts 

_prés les tribunaux qui, aprés examen et discussion, attesteront par 
‘écrit que la vie de la mére ne peut étre sauvegardée qu’au moyen 
dune telle intervention thérapeutique. 

Les trois médecins prenant part 4 la consultation doivent, indé- 
pendamment des trois certificals dont un exemplaire est conservé 
par chacun deux, rédiger un certificat analogue et le délivrer 
i Ja malade. Dans tous les cas, quelle que soit la décision prise. 
ils doivent établir un protocole donnant les raisons de celle-ci et 
Vadresser sous pli recommandé au président du conseil régional 
dont ils font partie. Si les médecins relévent de conseils diffé- 
rents, un exemplaire du procés-verbal est adressé a chaque conseil 
régional intdéressé, 

En cas d’indication d’avortement thérapeutique et hors le cas 
d'extréme urgence, le médecin a l’obligation de se conformer aux 
régles suivantes : 

1° Si la malade, dment prévenue de la pgravité du cas, ‘refuse 
Vintervention, le médecin doit s’inelincr devant la volonié 
librement cexprimée de la malade ; 

2° Si le médecin sait que Ia malade consentante est mineure. 
il doit avant de pratiquer intervention s’efforcer d’obtenir 
le consentement duo mari ou des membres de la farmille 
exercant la puissance paternelle ; 

8° 8i le médecin, en raison de ses convictions, estime qu'il Tui 
est interdit de conseiller de pratiquer Vavortement, il pent 
se reétirer en assurant la continuité des soins par un 
confrére qualifié. 

Ant. 33. — Au cours d'un accouchement dystocique ou pro- 

— Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic | 

  

  

  
longé, le méderin doit se considérer comme étant le seul juge des 
intéréts respectifs de la mére et de l'enfant, sans se Jaisser influencer 
par des considérations d’ordre familial. 

Arr. 34. — Quand au cours d’une consultation entre médecins 
les avis du consultant et du médecin traitant différent essentielle- | 
ment, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l’avis du 
consultant prévaut. 

Ant. 35. — Tl est interdit A tout médecin d’abaisser ses hono- 
raires dans un intérét de concurrence au-dessous des barémes 
publiés par les organismes médicaux qualifiés. 

Tl reste libre de donner gratuitement ses soins 
conscience le lui commande. ot 

quand sa 

| chirurgicale, 
lui codte ce travail et, s’il y a lieu, en s’aidant ou se faisant aider | 

831 

Ant, 36. — Le médecin doit toujours établir lui-méme sa note 
Whonoraires ; i] doit Ie faire avec tact et mesure. 

Les éléments d’appréciation sont la situalion de -fortune du 
malade, la notoriété du médecin, les circonstances particuliéres. 

Un meédecin n’est- jamais en droit de refuser 4 son client des | 
explicalions sur sa note d’honoraires. r 

Anr. 37. — Le forfait pour la durée ou Vefficacité @un traite- 
ment est interdit si ce n’est pour un accouchement, une opération 

un trailement physiothérapique, un traitement dans 
une slation de cure ou dans un ¢établissement de soins ou une série 
dinterventions dans des conditions fixdes par le conseil régional. 

Ant. 38. — Il est d’usage qu'un médecin soigne ‘gratuitement 
ses parents proches, ses confréres et les personnes 4 leur charge, 
les Cludianls en médecine, le personnel 4 son service, ses collabora- 
tenrs ct ‘auxiliaires directs et ses amis intimes: Cet usage tombe 
en désuélude lorsque le malade est assujelli & une caisse de pré- 
yoyance ou d une assurance-maladie. 

Le médecin ne commet aucune incorrection en acceptant de 
tous d’¢tre indemmisé de sex frais. 

ART. 39. — La rencontre en consultation d’un médecin traitant 
el d’un médecin consultant légitime pour le premier ¢ des thonoraires 
spéciaux. 

ArT. fo. —- La présence du médecin traitant 4 une opétation , 
chirurgicale lui donne droit également & des honoraires spéciaux, | 
mais au cas seulement ot: cette présence a été demandée par le 
malade ou sa famille. 

Art. 41. -~ Tout partage d‘honoraires entre médecin traitant 

dune ‘part, consultant, chirurgien ou spécialiste d’'autre part, 
lors (une consultation ou d’un acte opératoire,. est férmellement 
interdit. 

Chaque médecin doit présenter sa note personnelle. 

En aucun cas le chirurgien, spécialiste ou consultant, ne peut 
accepler de remetire lui-méme les honoraires au médecin traitant, 
mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans 
la note. 

I’acceplation, Ja sollicitation, offre d’un , partage ’honoraires 
méme non suivies d’effet, constiluent des fautes graves. 

Ant, 49 — Le chirurgien a Je droit de choisir son aide ou ses 
aides-onératoires ainsi que l’anesthdésiste. Les hoforaires de ceux-ci 
peuvent soit étre réclamés par eux directement A Il’opéré, soit 
figurer suc Ja note que le chirurgicn remet A l’opéré, Toutefcis 
lorsque Je chirurgien croit devoir confier les fonctions d’aide- 
opératoire au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires 
flirectemenl A l’opéré. 

Arr. 43. -- Le,médecin consultant ou spécialiste qui a recu 
4 son cabinel un malade venu spontanément A l’insu de son’ médecin 
traitant doit chercher 4 s’enquérir auprés du malade du nom de 
ce dernier, afin de lui faire part de ses observations et éventuelle- 

“ment de la possibilité d’une intervention, sauf opposition du 
malade 

' 

TITRE IJIl. 

MEDECINS ET COLLECTIVITEs. 

Art, 44. — En dehors des devoirs généraux qui leur incombent 
en veriu des titres premier ct Tl du présent code A I’égard des 
malades appartenant A des collectivités et auxquels ils sont appelés 
A donner leurs soins, les médecins doivent également en: cette 
matiére se conformer aux dispositions du présent. titre. 

Ns doivent s’efforcer de répondre 4} Vappel des pouvoirs publics 
quand i s’agit de protéger et de préserver la santé publique. ‘ 

Anr. 45..— En matitre de conventions ou contrats, il est 
necessaire de distinguer trois cas : 

f** cas. — Les conventions (ou contrats) et la médecine de soins; 
2 cas, — Les conventions (ou contrats) et la médecine du tra- 

vail, de controle ou préventive ; 
*. 

8° eas. — Les conventions (ou contrats) et Ja médecine d’assis- 
tance ou administration publique. 

m cas,.— Les conventions (ou contrats) et la médecine de soins. 
— Texercice de la médecine de soins ne peut faire l'objet d’un
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contrat ou d’une convention que dans le cas oit il s’agit d’assurer, 
outre des fonctions de médecin d’entreprise, 

dans les localités ott le nombre des médecins libres ne permet pas 
l'exercice du libre choix. 

2 cas, — Les conventions (ou contrals) ct la médecine du tra- 
de contréle ou préventive, — Une convention ow un contrat 

eerily aul une raison d’élre lorsquit s‘ogit peut une oulrenrise, 

une collectivilé ou une institution de droit: privé de recruter un 
médecin du travail ou un médocin conkréteur, 

vail, 

Tout projet de convention ou renouvellement de convention 

avec un des organismes prévus au paragraphe précédent, en vue de 
Vexercice de la médecine du travail ou de contréle, doit étre au 
préalable communiqué au consei] régional compétent, Cclui-ci en 

_\érifie la conformité avec Igs prescriptions du présent code ainsi 
“que, s'il eri existe, avec celles des contrats-types établis par les 
colldclivités ou institutions intéressées ct approuvés ‘Par | le conseil 

‘supérieur. 

‘Le médecin doit signer: et remettre au conseil régional une 
“déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il 
ua passé aucune contre-leltre relativo au contrat soumis A Vagré- 

ment du conseil. 

N) d@meure toujours possible A un médecin libre davoir une 
convention pour assurer le service -médico-social institué par une 
entfeprise ou un groupe d’entreprises pour ses agents. Dans ce 

cas, le projet de convention ou contrat sera soumis au visa da 
président du conseil régional. 

- Arr. 46. 3° cas. — Les conventions (ou contrats) ef la. méde- 
cine dassistance ou d’administration publique. -—- Tout médecin 
chargé d’assurer un service d’assistance ou d’administralion publi- 
que est tdnu d’aviser le conseil supéricur, par lintermédiaire du 
couseil rézional, du contrat ou de la convenlion passée entre 1’ad- 
ministration et Ivi-méme. [1 appartient au conseil supérieur de 

faire part, le cas échéant, de son avis A l’administration intéressée. 

  

ART. 47. — Sauf en cas, d’urgence et sous réserve de l'article 45 
O°" cas) ci-dessus, aucun médetin qui assure le service de la méde- 

cine préventive pour le compte d’une collectivité n'a le droit d’y 
donner des soins, A moins qu’il ne s’agisse de malades astreints 
au régime de linternat auprés desquels il peut tre accrédité 

-comme médecin de I'établissement. Dans tous les autres cas, il 

doit renvoyer la. personne qu’il a reconnue malade au médecin 

Iraitant ou, st le malade n’en a pas, Yui laisser toute latitude d’en 

choisir un, 

Cette prescription 5 
rent we consultation publique de dépistage. 

Il est interdit au médecin qui, tout en faisant de la médecine 

de soins, pralique Ii médecine préventive dans une collectivité ou 

fait une consultation publique de dépistage, ‘user de cette fonc- 

lion pour augmenter sa clientéle particuliére. 

Dans le cas de la médecine d’entreprise, il ne doit: en principe, 

el saut impossibilités locales, exercer la médecine de soins que 

dans une zone suffisamment éloignée de la collectivilé & laquelle 

il est rallaché & lemps partiel ; il doit s ‘abstenir de recevoir dans 

son cabinet ou de visiter 4 domicile un travailleur de cette entre- 

prise ou un membre de sa famille yivant sous Ie méme toil, a 

moins que l'urgence des soins justifle son intervention ou que 

- son abstention ne conduise A conférer un monopole de fait & un 

autre praticien. 

Les modalités d’application de ce paragraphe sont précisées, 

pour chaque cas particulier, par le conseil régional, Jors du visa 

de la convention soumise 4 son agrément. 

Ant. 48. --- Nul ne peut @tre 4 la’ fois, sauf en cas d’urgence, 

médecin contrdleur et médecin traitant d'un méme malade, ni 

devenir ulléricurement son médecin pendant une durée d’un an 

a compler de Uexercice & I’égard de ce malade du dernier acte de 

contréle. Cette interdiction s’élend aux mermbres de la famille 

du malade vivant avec lui et, si Je médecin est accrédité auprés s d’une 

collectivité, aux membres de celle-ci. . 

Des modifications A ces dispositions, peuvent ¢tre éventuelle- 

ment ef pour raisons valables apportées par le conseil régional dans 

certains cas particuliers, 

des soing médicaux > 

s‘applique également aux médecins qui assu- . 
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Ant. 4g. — Le médecin contréleur ne doit pas s’immiscer dans: 
Je traitemont. Toutefois si au cours d’un examen il se trouve 
en ‘désaccord avec son confrére sur le diagnostic ou le pronostic 
et s‘il lui apparait qu’un sympléme imporlant et utile A la conduite 
du traitemen! semble avoir. échappé a son confrére, i] doit le lui 
signaler personnellement. . ~ 

Aur. 50, — Un médecin ne doit pas accepter une mission d'ex- 
pertisc dans laquelle les intéré(s d’un de ses clients, d'un de secs 
amis, d’un de ses proches ou propres intéréts sont en jeu, sauf 
accord des parties. 

TITRE IV. 

DEvoIns DE CONFRATERNITE, 

Aur. Sr, -- Les médecins doivent: cntretenir entre eux des rap- 
ports de bonne confraternilé. 

Celui quia oun dissentiment professionnel avec un confrére 
doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pas réuasi, 

iL peut en aviser lo président du conseil régional de l’ordre, 

Arr. Sa. -— Tl est interdil, 4 tout médecin de s’attribuer abusi- 
vemoent, nolamment: dans une publication, le mérite d’une décou- 

verlé scientifique. 

Any. 53. — Les médecins se doivent toujours entre confréres 

une assistance morale. 
Tl esl interdit de calomnicr un confrére, de médire de.lui ou 

de se faire Vécho de propos capables de lui nuire. dans Vexercice 

de sa profession. 

  

ll est de bonne confraternité de prendre la défense du un confrére 
injustement allaqué. 

Arr. 34. — Une aénoncialion formulée a Ja légére contre ‘un 

-confrére constitue une faute. 

Une dénonciation calomnieuse est une faute grave. 

Le médecin qui a acquis la preuve qu'un confrére a commis une 
faute grave contre la déontologie a le dovoir de rompre toute 
relation professionnelle avec Tui. T] ne peut donner les raisons de 
cette rupture qu’au président du conseil régional. 

Agr. 545, — Le délournement ou la tentative de détournement 
de clientole est interdit. 

  

Anr. 56. — Dans tous les cas of ils sonl interrogés en matitre 
disctplinaire, -les médecins sont, dans Ia mesure compatible avec 
le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits 
uliles 4 Vinstruction qui sont parvenus A leur connaissance. 

Anr. S59. — Lorsqu’un médecin est appelé auprés d’un malade 
soigné par un de ses confréres, il doit respecter les régles suivan- 

tes: . , 

Sj lo malade reuonce aux soins du premier médecin auquel il 
s‘élail confié, le second médecin.doit s’assurer de Ja volonté 
expresse du malade, prévenir son confrére et lui demander 
sil a ¢té honoré ; : 

Si le malade ne renonce pas aux soins du premier médecin, 
mais, ignorant les régles et avantages de la consultation entre 

confréres, demande un simple avis, le second médecin doit 
(Mabord proposer la consultation, assurer les soins d'urgence. 
puis se relirer. 

Toutetois si pour une raison valable la consultation paraft impos- 
sible ou inapportunc, le second médecin peut examiner le malade 
tout en réservant A son confrére son avis sur Je diagnostic et le 
traitement ; / 

Si le malade a fait appel, cn Vabsence de son médecin habiluel, 
A un second médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant 
Vabsence, les cessor dés le retour de son confrare et informer 
ce dernier de 1’évolution de la maladie pendant son absence. 

Amr, 58 — Un médecin petit dans son cahinel accueillir tous 
les malades: quel que soit leur médecin traitant et que la maladic 
soit aignué ou non, sous les réserves indiquées A l'article 43, 

Arr. Sq. — Le médecin traitant d’un malade doit en principe - 
accepler deo rencontrer en consultation lout confrére inserit (sauf 
‘cas particulier! au tableau de Vordre, quand ectte consultation Ti 
ost demandds par le malade on fa famille de celui-ci.



be
 

N° arat du tg juin 1933. BULLETIN OFFICIEL 

Lorsqu'une consullation médicale est demandée par la famille 
ou Je médecin iraitant, celui-ci peut indiquer le consullant qu‘il 
préfére ; mais il doit laisser la plus grande liberté 4 la famille et 
accepler le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrére | 
est connue ; il doit s’inspirer avant tout de J'intérét de son 
malade. . 

Le médecin trailant peul se retirer si on veut Jui imposer un 
consultant qu'il refuse ; il ne doit & personne 1l’explication de son 
refus. 

Les mémes prescriptions sont valables pour le choix d'un 
chirurgien ou d'un spécialiste ou d’un établissement de soins. 

Tl apparlient au médecin traitant de prévenir le ou les consul- 
lants ct de s’entendre avec cux sur le jour et lheure de Ja consul- 
tation, sauf dans le cas oft i) s'est retiré. 

Axr. 6o. — A ja fin d'une consullation entre deux ou plusieurs 
médecins, il est de ragle que leurs conclusions, rédigées en com- 
mun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant 
el contresignées par Je ou les consultants. ‘ 

Quand i] n’est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant 
est sensé admettre qu'il partage J’avis du médecin traitant. , 

Ant. 61. — Le thédecin traitant et le médecin consultant ont 
le devoir d'éviter scigneusement, au cours et 4 la suite d’une 
consultation, de se nuire muotuellement dans Vesprit duo malade ou 
de sa famille. 

Anr. 62. — En 
une ‘consultation, 

loute responsahilité 
nisé par lé médecin consultant. 

si ce traitement esl acceplé par Je malade, ‘le médecin traitant 
peul cesser ses soins pendant toute sa durée. 

cas de divergence de vues importante au cours 
le médecin traitant est en droit de décliner 

_Ant. 63. — Un médecin consultant ne doit jamais revoir un 
malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant ou 
sans son approbation au cours de la maladie qui a motivé la 
consultation. , 

Arr. 64. — Un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul 
cabinet dans la ville ot il a 4lu domicile. 

1] peut é@tre autorisé toutefois A donner périodiquement des 
soins dans une autre localité lorsqu‘il n’y* existe pas de médecin 
lraitant ou de spécialiste de méme spécialité, ou dans une station 
thermale reconnue. L’aulorisation cesse le jour of soit un médecin 
traitant, soit’ un spécialisle vient s’installer dans cette localité 

et de refuser. d’appliquer le traitement préco- | 

(exceplion faiie au cas.ou i] s’agirait d’une station thermale recon- . 
nue), 

L’exercice occasionnel par un médecin du Maroc de la profession ° 
dans une station thermale située hors du Maroc peut étre autorisé | 

par le conseil régional. : 

Art. 65. — II est interdit 4 um médecin de faire gérer par un 
'. confrére un aulre cabinet. 

Anr. 66. - Voxercice de la médecine foraine est interdit, On 
entend par médecine foraine l’exercice habituel et organisé de la 
médecine hors d’yne installation professionnelle réguliére. 

Art. 67. -- Un mddecin ne peut se faire remplacer temporai- - 
rement dans sa clientéle que pat un confrére ou par un étudiant 
en médecine, aprés. en avoir obtenu Vautorisation du secrétariat 
général du Protectorat. a ‘ . 

Sil s’agit d’un étudiant ou d’un médecin non inscrit au 
tableau de Vordre, le conseil régional, informé obligatoirement et 

immédiatement, apprécic si le remplacant présente les conditions 
dle moralilé nécessaires et fait part de son avis au secrétariat 
vénéral sans délai, / : 

Pendant la période de remplacement,. l’étudiant ou lc médecin 
relave de Ja juridiction disciplinaire de l’ordre. 

Ant, 68. — Le médecin qui, soit pendant soit aprés ses études, 
remplace un de ses confréres ne doit pas s’installer, pendant un 
dai de deux ans dans un poste od il puisse entrer en concur- 
rence directe avec le médecin qu’il a remplacé,.& moins qu’il y ait 
entre Jes intéressés un accord qui doit étre nolifié au conseil 
régional. Lorsque cet accord ne peut étre obtenu, le cas peul 
Atre souris au congeil régional. +» 

le médecin qui abandonne la fonction publique, l’armée ou 
Vadministration, avant cinq ans de services, ne peut s’installer dans 
la derniére Jocalité oft Hoa servi qu’au bout d’un délai de deux 
ans, sauf assenliment motivé du conscil supérieur. 

Tout médecin déja installé hors du Maroc qui demande I'au.- 
torisation dy exercer, doit produire une attestation de radiation. 
de Vordre auquel, il appartient. Une exception toutefois peut étre 
faite, aprés avis du conseil supérieur, en faveur des médecins ther- 

nNauxX, 

Ant. Gg. — Un médecin ne doit pas s’installer dans l'immeu- 

833. 

ble habité par un confrare en exercice sans l’agrément de celui-ci- 
ou, 4 défaut, sans UVaulorisation du conseil régional de lordre, a 
moins quil ne s’agisse de spécialistes exercant des spécialités diffé- 
rentes, ou encore d’un médecin de médecine générale et d’un 
spécialiste. ; . 

De méme el pendant une durée de deux années le médecin 
évilera de s'installer dans un logement occupé précédemment par 
un de ses confréres sans lautorisation de ce confrére ou des 
membres de sa famille vivant habituellement avec lui. : 

Anr. so. —-~ Toute association ou société entre méddecins doil 

faire Vobjet d'un contrat écrit qui respecte Vindépendance profes- 
stonnelle de chacun d’eux. , 

Les projets de contrat doisent étre commiuniqués au conseil 
régional de’ Vordre qui vérifie lear conformité avec les primcipes 
du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec Jes clauses essen- 
lielles des contrats-lypes établis par le conseil supérieur. 

Art. 51. — En dehors des services hospitaliers, il est interdit A 
foul médecin dans Vexercice normal, habituel et, organisé de sa 
profession, sauf urgence el pendant une durée maximum d’un mois, 
de se faire assister par un médecin travaillant sous le nom du 
litulaire du poste. , , 

Ant. 72. — Tout médecin qui cesse d’exercer est tenu d’avertir 
le conseil régional, qui cesse de le maintenir au tableau en tant 
que membre actif. of 

TITRE V. ' 

DEvoIRS DES MEDECINS 

LNVERS LIES MEMBRES DES ‘PROFESSIONS PARAMEDICALES 

. FT LES AUXILIALRES MEDICAUX, 

Ant. 73. — Dans leurs rapports professionnels avec les ‘mem- 
hres des professions paramédicales et notamment les pharmaciens, 
les chirurgiens dentistes et Jes sages-femmes, les médecins doivent 
respecter Vindépendance de ceux-ci. 

Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant a leur 
nuire vis-A-vis de leur clientéle et se montrer courtois 4 leur égard. 

ART. 74. — Le médecin a le devoir de se montrer courtois et 
bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s’attacher & ne 
pas leur nuire inconsidérément, , 

Ann. 7. — Tout projel de contral d'association ou de société 
avant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un 
ou plusicurs membres de l'une des professions visées aux deux 
articles précédents doit, aprés avis du conseil régional de Vordre, 
fire soumis au conseil supérieur de Vordre qui vérifie notamment 
~i le projet est -conforme aux Jois en vigueur ainsi qu’au code de 
déontologie médicale et s’il- respecte la Aatenité professionnelle du 
médecin, , : 

TITRE VI. . ° . 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Agr. 76. — Dans la -pratique de sa profession, le médecin sto- 
matologiste inscrit au tableau de l'ordre des -médecins et qui 
figure sur da liste des docteurs en médecine justifiant de l’exercice 
habituel de Vart dentaire, doit respecter les devoirs généraux cl 
mettre o exécution les régles ct principes posés par Ie code de 
déontologic médicale. 

N est tenu également, en raison de Ja spécialité qu'il exerce, 
de suivre les ragles el usages qui apparliennent en propre A Vart 
dentaire et qui sont prescrils par son code de déontologie particu- 
lier. : 

‘
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. doit affirmer devant le conseil régional de l’ordre qu'il a eu’ 

est prévue cn matiére disciplinaire. 

Anr. 77. — Toules décisions prises: par les conseils régionaux 
en yertu des dispositions du présent code peuvent étre réformées 
ou annulées par le conseil supérieur soit d’olffice, soil A la demande 
des intéressés ; la demande doit éire présentée dans-les deux mois 
de la notification de la décision. 

En ce cas, Ja composition du conseil supérieur sera celle qui 

: 

Awr. 78 — Tout médecin, lors de son inscription au tableau, 

connaissance du présent code et s’engager sous serment et par 
écrit 4 le respecter. 

Chaque médecin inscrit au tableau avant la publication du pré-— 
sent code devra adregser la méme déclaration au conscil régional el 
ce, dés la parution du code au Bulletin officiel. 

  

  

Arrété réstdentiel du 12 juin 1953 

étendant au warrantage des produits de Ja récolte 1953 

les dispositions du dahir du 7 juillet 1942. 

WE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juillet rg4a, complété par le dahir du 28 novem- 
bre 1950, sur le warrantage des bids tendres et durs, des céréales 
secondaires ¢t des autres produits de la récolie 1942 et notamment 

son article 2, : 

ARRETE : 

Anriqie PREMIER. -— Les dispositions du dahir susvisé du 7 juil- 

Jel 1g42 sont étendues au warrantage des blés tendres et durs, des 

céréales secondaires et des autres produits de la récolte 1953. 

Arr. 3. — Le directeur des finances et le directeur de l’agricul- 

ture ct des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
. Vapplicalion du présent arrété et autorisés 4 prendre A cet effet tous 

* 

arrétés réglementaires. 

Rabat, le 12 juin 1953. 

GUILLAUME. 

  

“Arvaté du secrétaire général du Protectorat du 12 Juin 1983 modifiant 

Varrété du 11 septembre 1954 portant fixation du prix de certains 

produits de charcuterie. . , 
  

Li PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour l’application 
dw dahtr susvisé et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Farrélé du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 
1g4g tendant la liberté ‘aux prix de tous Jes produits et services 

autres que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 11 septem- 
bre 1951 portant fixation du prix de certains produits de charcuterie, 
modifié par les arrétés du 28 février 1952 ef 90 mars 1953, 

ARRETE + 

ANTICLE UNIQUE. — L’article premier de 1 'arrété susvisé du ri sep- 

-tembre 1951 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Longe entiére (comprenant échine, carré, filet. 

« pointe de filet) 

« Carré seul 

360 francs 

396 
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N° atar du ig juin 1953. 

-« Eohine seule 20.0.0... ccc cece cece . 324 francs 

« Jambon cuil ou partie de jambon cuit non pré- 
- « senté en boite entitre, quels que soient sa 

« forme, sa présentation ou le traitement 
(BUDE occ eee eee e eee ee enews 70 — » 

(La suile sans modification. ) 

Rabat, le 12 juin 19538. 

Grorces Hun. 
  

  

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 1° juin 1953 portant réglementation du service radio- 
téléphonique des péches au Maroc. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DEB THLEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES; 

Vu Uarrété viziriel du 13 décerabre 1952 modifiant  Varrété 
viziricl du 16 juillet 1952 déterminant |’objet et l’organisalion du 

service radiotéléphonique, ainsi que Jes contributions, les redevances 
et les taxes de ce service ; 

Vu J'arrété viziriel du 30 décembre rgb2 réglementant I’établis- 
sement et usage des stalions privées de radiocommunications ; 

Aprés accord du directeur du commerce, de la’ marine mar- 
chande et des péches maritimes, 

aRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — OBJET DU SERVICE. — Le service radiotélépho- 
nique des péches a pour objet l’échange de messages ou de commu- 

nications : 

, 1° Enire les bateaux armés 4 la ptche et les armateurs respeclifs 

de ces bateaux ou leurs représentants (mandataires, syndicats) ; 

2° Entre les bitimenis des services assurant le contrdle, la sur- 
veillance ou l’assistance des baleaux de péche (marine marchande, 

travaux publics, marine nationale) et les représeniants qualifiés de 

ces services respectifs. 

Sont seuls admis les messages ou les communications en langage 
clair francais ou marocain intéressant Varmateur ou le commandant 

. du baliment et ayant trait exclusivement 4 la navigation, 4 la péche 
et A l’exploitation commerciale du navire. L’emploi de codes secrets 

pourra &tre autorisé pour la transmission des renseignements de — 
péche, 4 la condition que ces codes soient déposés 4 la direction de 
VOffice des postes, des téléprapbes et des téléphones. Cette direction 
peut également autoriser l’emploi d’une des langues étrangéres 

admises par le réglement télégraphique. : 

Exceptionnellement, pourront étre échangés des messages rela- 
tifs A des événements graves (maladie, décés, etc.) concernant les -. 

membres des équipages ou Jeur famille. : 

_ Les conditions d’exécution et les taxes & percevoir dans ce service 
sont distinctes de celles correspondantes prévues pour le service de la 
correspondance publique radiotélégraphique échangée par voie radio- 

iéléphonique entre les stations cétidres de lOffice des postes, des 
\élécraphes et des téléphones et les navires convenablement équipés. 

Arr. 2. — Oroantsation, —- Le service radiotéléphonique des 
péches est assuré, soit par les stations cdtiéres de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, soit par des stations cétiéres pri- 
vées que cet office autorise, en accord avec le service de la marine 

marchande et des péches maritimes. 

Une station de navire abonnée au service radiotéléphonique des 
paches assuré par l’Office des postes, des: télégraphes et des télé- 
phones, peut entrer en liaison avec l’une quelconque des stations 

cétidres de cet office, pour Yéchange de messages ou de communica- 

tions. oo. 

Chaque station de navire admise au service radiotéléphonique 
privé des péches est rattachée A la station cétitre privée la plus voisine 
du port d’attache du navire. Elle peut, exceptionnellement, étre 

autorisée 4 échanger des messages avec une station cétiAre privée 

autre que celle 4 laquelle elle est rattachée.



  

.N* 2tar du 1g juin 1953. 

Les stalious cétiéres privées du service des péches ne peuvent 
échanger des messages qu‘avec les bateaux admis 4 participer au 
service radiotéléphonique privé des péches au Maroc, sauf en cas 

dalerte ou de détresse. , 

Dans l'exéculion du service privé, aucune distinction fondée 
nolamment sur la marque des installations utilisées & bord, ne peul 

élre faile entre les siations de navire aulorisées A participer 4 ce 

service. 

En cas infraction 4 la précédente disposition, la licence accordée 
4 la station cdtiére peut lui étre relirée. 

Ant. 3. — DROIT ET REDEVANCH. 

A. — Service radiotéléphonique assuré directement 
par U'Ojfice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

La redevance annuelle d‘abunnement est due pour chacune des 
slations de navire équipées en radioléléphonie. Cette redevance est 

acquise a TEtal le if janvier, pour année entiére. 

Flle couvre forfaitairement Ie prix de lous les « messages » 
échangés dans Lannée, dans le cadre du service défini 4 article pre- 

mier. 

Des dégréevements porlanl sur des périodes. de non-ulilisation 

au moins‘égales A un mois peuvent dtre consentis, Toute demande de 
dégrévement doit élre appuyée d’une alleslation délivrée par les 
services de la marine inarchande. 

Les communications radiotéléphoniques échangées par « liatson- 
réseau. » dans le cadre du service défini 4 Varlicle premier, sont 

décomplées el payées-en sus de Vabonnement, au tarif unilaire fixé 
pour les communications du service public de radiotéléphonie cétiere 

réduil de 73 %. 

B. — Service radiotéléphonique assuré par un permissionnaire. 

Le droil annuel d'usage est dQ pour chacune des slations privées 

cotidres et Ges stations de navire équipées cen radiotéléphonie. Ce 
droit est acquis 4 Etat le i janvier, pour Vannée entiére. 

Des dégrévements porlanl sur des périodes de non-utilisation 

au. moins égales & un mois peuvenl élre consentis. Toule demande 
de dégrévement doit élre appuyée d'une atlestation délivrée par le 

service de fa marine marchande. 

G. — Service radiotélégraphique. 

Le tralic radiolélégraphique éventuellemeol échaigé entre les 
stations mobiles des batpaux de péche — et les stations cétiéres exploi- 

ices par VOffice des ppstes, des tdlégraphes et des (éléphones esl 
assujelli aux laxes des badio(élégrammes. © 

Ant. 4. — COonprtions Trawniques. —- Les caractéristiques lechni- 

ques des slations cOWiéres privées el des slations mobiles, notamment 
la qualilé des émissions, doivent tre conformes aux dispositions du 

réglement général des radioconmmunicalions el A celles des régle- 
ments locaux en vigueur. 

Parimi ces caracléristiques, les fréquences, Ja puissance, les indi- 

catifs d’appel, sont fixés par Vadministration des postes, des télé- 
graphes et des léléphones. 

Toules les dispositions doivent étre prises pour que le niveau des 

parasiles, dans la slation cétiére, ne trouble pas Ja réception des 
signaux. 

En cas de géne causée aux émissions d’autres stations ou en 
cas de remaniement de la répartilion ou de Vemploi de fréquences, 
conséculif & une convention ou A un arrangement inlernational, les 

caraclérisliques des stations devronL dire modifices sur simple noti- 
ficalion de VOffice des postes, des i¢légraphes ct des téléphones. 

ArT. 5. — CERTIFICATS DES OPERATEURKS., — Le service des slations 
cOliéres exploitées par des permissionnaires el celui des stations 

mobiles sont assurés par des opératenrs obligatoirement pourvus de 
_Vun des certificats ci-aprés : 

Certificat de radiotélégraphiste de 1 classe ; 

Cerlificat de radiotélégraphiste de 2° classe ; 

Certificat général de radiotéléphoniste. 

  

| 

  
| 

@ par téléphone. 
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Toulefois, lorsque la puissance-antenne d’une station mobile ne 
dépasse pas do walls sur onde porleusc non modulée, l’opérateur 
de cette slation pent n’élre Litulaire que du certificat festreint de 
radiotéléphoniste. 

Ant. 6, -+ RkGLES D’EXPLOITATION. 

Vacations avec prises de contact. : 

Les slations céLiares sont lenues d'entrer en contact avec les sta- 
tions mobiles rattachées, au cours de deux vacations journaliéres au 

moins, dont les heures sont prescrites ou agréées par la direction 
de UOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Par exception, le dimanche, il peut n’élre assuré qu’une seule 

vacalion avec prise de contact. 

Appel. 

Pour appeler une stalion céliére, Vindicatif d’appel ou le nom 

géouraphique du liew de la station peuvent étre employés comme 
indicalif d‘appel radiotéléphonique. 

Pour appeter unc stalion mobile, on peut employer coname indi- 

calil Cappel radiotéléphonique, soit Vindicalif altribué au navire, 
svil le nom de celui-ci. : 

Les stations mobiles sont classées suivant Vorgre alphabétique 
des noms des navires et appelées dans cet ordre, Le premier navire 

appelé chaque jour esl celui qui occupait le deuxiéme rang sur la 

liste dappel de fa veille. 

ku cas de non-réponse d'une slation mobile, A destination de 

laquelle un message est en instance, un nouvel appel est fail en fin 
démission el la slalion cétiére reste A Vécoute sur la fréquence de 

travail des navires vers la Lerre, pendant cing minules aprés la fin 

de la vacation. 

Trafic. 

Les messages a transmettre aux baleauy sont déposés par les 
usagers 4 Ja slation céliére, soit soux forme de messages écrits, soit 

veux deslinés 4 ces usagers sont téléphonds par la 
station céliére, soil aux destinalaires s‘ils sont abonnés au téléphone, 

soil au central tédlégraphique de rattachement pour mise en distribu- 
tion Lélégraphique s‘ils ne sont. pas abonués. La distribution postale 
d'une copie confirmative n’est pas effectude. 

Chaque message ne doit pas excéder vingt mols, 

Toulefois, des messages de plus de vingt mots pourront étre 
accepi¢s dans des circoustanves exceplionnelles. En ‘vas d’abus carac- 

térisé, les mols en excédent seront laxés au tarif des radiotélégram- 
mes ordinaires. 

La transmission par léléphone 4 la slation cétiére des messages 

destinés aux baleaux ne donne lieu 4 la perception d’aucune taxe | 
particuliére. Hen est de méme pour la transmission par téléphone 
on fa distribution télégraphique des messages destinés 4 des usagers 

se frouvant daus la méme Jocalilé que la station cdliére. 

les usagers se trouvant dans une localité autre que celle ot se 

trouve la stalion céliére peuvent déposer leurs messages soit sous 
forme de lélégrammes adressés A cette slalion, soit par téléphone, 
en payanl les laxes correspondantes. ‘ 

Toule station mobile doit, aulant que possible, assurer Ja retrans- 
mission des messages A destination ou en provenance de la station 
cotiere qui, pour des raisons lechniques ou autres, ne peuvent. par- 
venir directement A destination. 

Les stalions mobiles doivent s’abstenir de communiquer entre 
ells de facon abusive cl notamment pendant |’échange des messa- 
ger entre la station cétiére et les stations mobiles. 

La fréquence internationale d’appel et de détresse de 9.182 Ke/s 

(135.5 metres: ne doit en aucun cas dlre ulilisée pour le trafic. 

Ant. 7. — Procis-vERRAL FT DOCUMENTS DE SERVICE, — Dans chaque 

stalion cétiére ou de navire, il esl fenu un procés-verbal ou journal sur 
lequel sont inscrits sommairement les jours et heures d’émission, les 

indicatifs d’appel ou noms des stations correspondantes, les inci- 

dents on événements concernant le service radiotéléphonique ou 

pouvant offrir un intérét queleonque pour la sauvegarde de la vie
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En particulicr, fous les appels et messages’ de 
les avis de tempéte, 

humaine en mer. 
détresse, les avis urgents aux navigateurs, 
doivent y atre intégralement reproduits. 

Les stations cdliéres sont, en outre, tenues de conserver l’origi- 
nal Gu une copie conforme des messages échangés par leur intermé- 

diaire, pendanl une durée de six mois.-Les stalions exploitées par 
‘des permissionnaires transmettent 4 la direction de 1’Office des 

postes, des (élégraphes et des téléphones, au débul de chaque inois,” 

les originaux ou copies des messages dont-le délai de garde est 
expiré au cours du mois précédent, 

Les communications radiotéléphoniques du service des péches 
sont inserites sur Je procés-verbal n° 1392-68 RC d ‘enregistrement des 
communications échangées par « liaison-réseau », 

Arr. 8. — TRaric bf DETRESSE. — SERVICE be skcuniTh. — En cas 
de détresse, s'il n’est pas possible’ d’utiliser l’onde d’appel ct de 
détresse de 2.182 Ke/s, la station peut employer toute autre onde 

pour attirer:l’altention, signaler sa situation el oblenir du secours. 

Le signal de détresse radiotéléphonique. consiste dans l’expres- 

sion parlée « mayday » (correspondant & la prononcialion ‘frangaise 
de expression « m ‘aider »). 

Dans le but d’ accroiLre la sécurité de la navigation, les stations 

cotiéres et les slations dé navire doivent assurer, dans 14 mesure du 

possible, une écoute spéciale sur 2.1829 Ke/s, deux fois par heure, 
pendant les Irois premiéres minutes commencant A x h. 00 ef x h, 36 
(temps moyen de Greenwich). 

Pendant les inlervalles de temps indiqués | ci-dessus, Loule émis- 

sion doit cesser sur cette fréquence, 4 exception des émissions de 
détresse, d’urgence et de sécurité.- 

Les stations cétiéres sont tenues d'assucer la diffusion des messa- 
ges présenlant un caractére d’intérét général qui peuvent leur élre 

communiqués par les autorités de’ la marine ou des ports, 1’établis- 

sement central méléorologique et la direction de VOffice des postes, 
des idlégraphes ct des téléphones (avis intéressant la sécurilé de 

Ja navigation, avis de tempéle, bulletins météorologiques, etc.). 

Anr. 9. —- Intenviction. — L’échange de lous signaux superflus 
susccptibles de Lroubler les communications ou services radio-électri- 
ques des aulres stations terrestres ou de bord est interdit. 

Les communications sent interdites’ dans les ports et dans les 
mouillages, sauf, dans ce dernier cas, lorsque le navire n’a pas 

d‘aulre moyen de communiquer avec la terre. 

Ant, 10. — SUCRET DES CORRESPONDANCES. — Les opéraleurs du 

service mobile aslreinls au secret professionnel par l'arrété viziriel 
du 13 seplembre 1952, articlo 6, sont passibles en cas d’infraction des 
peines d'amende et de prison prévues par l’arlicle 378 du code pénal. 

_. Toutes dispositions’ doivent dire prises par les exploitanis des 

stations céti¢res pour assurer Je secret des correspondances. 

Ant. tt. — Conrréne, -— L’Office des posles, des lélégraphes et 

des Léléphones coniréle le matériel des stations cétiéres et de navire 
et Vexéculion du service. T] peut, en vue d’assurer son bon fonction- 
nementl, imposer les modificalions de matériel nécessaires et- deman- 
der au service de la marine marchande de provoncer 4 Vencontre du 

personnel les sanctions jugées nécessaires, 

Les permissionnaires sont tenus de se conformer aux instruc-. 

{ions de l’administralion des postes, des télégraphes ct des télépho- 
nes visant notamment I'application d’acles législatifs réglementaires 
ou adininistratifs, d’ordre intéricur ou internalional. . 

Aur. 12. — Le présent_ arrété annule el remplace linstruction 
interne du 1° mars 1948, sur le sérvice radiatéléphonique des péches. 

Rabat, le 1° juin 1953. 

Le directenr de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones p.i., 

LACROZE. 
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- N° atar du rg.juin 1953, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arraté résidentiel du 11 Juin 1958 

nommant des membres du conseil d’administration 

de ’Office marocain du tourisme. 

  

LE INISTRE PLENIPOTENTIATRE, nELtc Ue 
A LA RESIDENCE GENERALE, — 
Officier*> de la Légion ad ‘honneur, 

Vu le dahir du g octobre 1946 portant institution . d’un Office 
marocain du tourisme ; 

Vu larrété viziriel du ro octobre 1946 fixant les modalités d'appli- 
calion du dahir susvisé et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou 
complété, notamment Varrété viziriel du 6 aodt 1949, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE, 

nistration de VOffice marocain du tourisme : 

MM. Andrieu, Denis el Fabre, représeniant les synilicats d’initia- 

tive et les associations ct organisations touristiques ; 

Montels, représentan! Mhétellerie ; - 

Couzinel, représentant Jes compagnies de Transports marili- 
mes ; 

Blaignan, représentant les compagnies de transports aériens; 

Servat, représentant les compagnics de transports routiers ; 

Alma, représentant la Compagnie dus chemins de fer: du 
Maroc ; 

Cancel, représentant général au Maroc de ta Socidlé natio- 

nale des chemins de fer frangais : 

- Francois, représentant Uassociation « Tourisme el travail ». 

Rabat, le 11 juin 1958. 

J. DE Bresson. 

  

  ET EE ee 

Arrété du directeur de l'iniérleur du 4 mai 1953 modifiant larrété 
directorial du 11 aofit 1962 autorisant l’acquisition par la ville © 

d’ Agadir d'une parcelle de terrain appartenant 4 des partioullers. 

|.E DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu Varrélé du directeur de Vintéricur du 11 aodt 1952 autorisant 
lacquisition par la ville d’Agadir d’une parcelle de terrain apparte- 
nant a des particuliers, 

ARRETE : 

Anticne UMOQUuE. — Est modifié ainsi qu’il suit Varticle ‘2 de 

Varrété susvisé du directeur de Vintérieur du rz aodl toby» 

Article 2. — Celle acquisition sera réalisée au prix global de 
« quatre millions neuf cent quatre- vingt- -dix-huit mille sept cent 
« quatre-vingt-cing francs (4.998.785 fr.). 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 mai 19532. 

VALLAY.: 

Référence : ' 

w® 2077, duo 15-8-1952). Arrélé direclorial, du 11-8-1952) (8.0, 

— Sent nommés membres du conseil d'admi- '
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Constitution d'une société ocoopétattve agricole. | Apr, 4. — Les disposilions du dahir susvisé du 14 janvier rgr4, 
ooeeenna i 

Par décision du directeur des finances du 18 mai 1953 a été 

autorisée la conslitition de la Sociélé.coopérative agricole des tabacs 
de Sidi-cl-Amri (C.A.T.A.M.j, dont le siege social est élabli & Sidi- 
cl-Amri (circouscription a’ Had-Kourt). 

ReGiME DFS HAUX. 

  

Avis d’ouverture d'enqnéte, 
  

Par arrété du direcleur des, travaux publics du 8 juin 1953 une 

cnquéle publique est ouverfe du 15 juin au 75 juillel 1953, dans 
Vannexe des Oulad-Said. aux Oulad-S4id, sur le projet de prise d'eau 
par pompage daus POum-er-Rbia, au prefit de M... Vérieras, colon 

aux Oulad-Siid 

Le dossiee est déposé dans les bureaux de V'annexe des Oulad- 

Said, aux Oulad-Sajd. 

  

¥ 

; 
_| oe 

mo 
: 

4 

Par arrété du directeur des ieavaux publics du rr juin 1943 une 

enguéle publique est ouverte dia ga juin aw a juillet 1953, dams la 
circonseription de contréle civil de Port-Lyautey, & Port-Lyauley. 

sur le projel de prise d’eau par] pompage dans la nappe phréatique. 

au profit de la Société du. domaine WEI-Mouzdine, & Port-Lyautey. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de la circonscription de‘ 

conlrdéle ¢ivil de Port-Lyautey, 4iPort-Lyautey. 

Airété da directeur de la production industrielle et des mines da 
. 29 mal. 1953 autorisant la ‘Compagnie africaine des explosifs 4 

établir un dépat d’explosifs. ‘ 

‘DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
Er DES MINES,’ 
Officier de la Légion d’honneur, 

. Le 

Vu le dahir du 14 janvier;1914 réglemenlanl limporlalion, la 

circulation et Ia vente des explosifs au Maroc et fixant-les conditions 
d‘installation des dépéts, modifié et compleété par Jes dahirs du 

14 mars 1933 et du'g mai 1936 ; 
Vu la demande présentée le 15 novembre 1953 par la Compagnie 

africaine des explosifs, ayant son sige A Casablanca, ag, rue de 

l'Amiral-Courbet, 4 effet d‘étre aulorisée A installer un dépdt 

permanent d’explosifs destinés ‘A la vente, du type superficiel mer- 

fonné, 4, proximité de l’usine a platre de la Compaguic marocaine 
(7 km. de Safi sur la R.S. n¢ 120), a Safi, territoire de Safi ; 

Vu les plans annexés & ladite demande et Jes piéces de l'enquete 
dé commodo et incommodo & laquelle il a élé procédé du 30 mars au, 
30 avril 1953, par les soins du chef du territoire de Safi >. 

Sur Ja proposition du chef de la division des mines ct de la 
séologie, . 

ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER. — La Compagnie africaine des cxplosifs cst 
autorisée 4 élablir un dépét permanent d'explosifs destings 4 la vente, 

4 emplacement marqué sur la carte au 1/50.000° joinle au présent 
arrété, sur le lerritoire de Safi, sous les conditions éuoucées aux 
articles suivants, ‘ 

Arr. 2, — Le dépét sera Gtabli conformément ¢ aux plans annexés 

i ‘Voriginal du présent arrété, 

Ant, 3, — La quantilé maximum d‘explosifs que le dépot pourra 
conlenir esl fixée aA r.do0 Kilos d’explosifs de la classe V (explosifs< 

nilratés). , ‘ 

  
INDUSTRIELLE 

sont applicables au présent dépol d'explosifs. Celui-ci devra, en outre, 
ence quire concerne son fonctionuemenl, salisfaire aux conditions 

fnomeées aux articles p cto14 de Parrété viziriel du 14 mars 1933 

réglementint les conditions d ‘installation et la surveillance des 

locaux servant A Vemmagasinage des explosifs. ‘ 

Ser. 5. — A toute époque., Vadministration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans Vintéret 

de la sécurilé publique. 

Arr, &. — Le présent arreté sera périmé si, dans le délai d’un an, 
les travaux uonl pas été entrepris ou si, ensuite, ils ont été inter- 

rompus pendant une période supérieure i une année. 

\inr, 7. > Avant la mise en service de ce dépdt, les lravaux 
seront vdrifiés par un fonctionnaire du service des mines qui s’assu- 

rera que toutes les conditions imposées par Ic présent arrété sont 
remplies. , 

Une décision du directeur de la production industrielle el des-- 

mines aulorisera ensuite, s'il] v a lieu, la mise en service du dépdét. 

Rabat, le 29 mai 1953. 

A. PomMenrie. 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 13 juin 1968 ordon- 

nant une enquéte en yue du classement de la kasha et du site 

de Dar-Si-Aissa (territoire de Safi). 

LE DIRECTEUR DE L’'IXSTRUCTION PUBLIQUE, 
‘ 

Vu le dahir du at juillet 1945 relatif 4 la conservation des 
monuments hisloriques ct des sites, des inscriptions, des objets 
dark et d’antiquité et & la protection des villes anciennes et des 
architectures régionales, 

ARBRE? 

ARTICLE PREMIER, Cne enquéte est ordonnée en vue du 
classement de la kasba ¢t du site de Dar-Si-AYssa (territoire de 
Safi: telssqu’ils sont figurés sur le plan att 1/1.000% annexé a Vori-: 
ginal du présent arrété. , : 

Le classement projeté comporte 

1° Les enceintes de la kasba, l’agdal ct ses annexes, la maison 
caldale et la maison i usage d’école, incluses dans les enceintes, 
figurés en rouge ; 

2° Une zone non wedificandi dune largeur de bo: miatres & 
compler de Venccinle extérieure, délimitée par un liséré bleu ; 

3° Une zone frappée d‘une servitude non altius tollendi de 
G metres, d’une largeur de S00 métres, calculée A compter de la 
limite exléricure de la zone non edificandi: ci-dessus viséc. 

Ant. 2: -- a) A Viniérieur de Ja kasba et dans Ia zone non . 
allins tollendi, les batiments seront édifiés dans un style conforme 
4 celui des constructions existantes ; 

b) Le déboisement ect introduction d’essentves darbres étran- 
géres au pays me sont autorisés que dans les cas suivants : 

Exploitation normale des boisements ; 

Travaux de reboisement ou de restauration des sols entrepris 
ou approuvés par administration forestiare. 

Rubat, le 13 juin 1959. 

Pour le directeur de Vinstruction publique 
el par délégation, 

L'ingspecternr des monuments historiques, 

Henn TERRASSE. 

Référence : 

Dehiv du 21-7-45 (8,0. Wt VT)B. adie 24-845. p. a7.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS~ MINIERS. | 

Mois de mai 1953. 
‘ 

Liste des permis de recherche accordés le 16 mal 1983. ‘ ETAT N° 1, 

2 a 
2 a POSITION DIT CENTRE & 

5 2 TITULAIBRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT au permis par, rapport ‘ S 

e 3 , au poinl-pivot a 
oO 

14.274] M. Joseph Santacreu, villa « Riant- Rheris.. * Axe d’une roche caractéristique au sud|4.o00™ O. - 800" 8.| IT 
Cottage », rue d’Aix (Franceville), ‘ du Tizi-N'Tirhijdat et limitant au, , 
Casablanca. nord la piste du Seddour, 

14.275| M. Meyer Tordjman, avenue du Maré- Tafilalt-Taouz. Maison de Hamou ou Touha, au voi- 5.600" S. = 2,600" F.| 1 
chal-Lyautey, Erfoud. sinage des puits de l’oued Nekhila. 

14,276 id. id. id. , 4.500" §. - 6.600" F.| II 

Th.277 id. Tafilalt-Todrha. id. 6.goo™ &. - r.d00" O.] Il 
Maidér-Taouz. ‘ . 

14.278] M. Addi ben Youssef, commercant A Todrha. Axe sud-ouest de la station de pom-|1.coo™ §, - 4.8007 EH.) II 
; Tinerhir. _ page de Khellil. / 

14.979| M. Bachir ben Caid Hajji, Erfoud. Tafilalt. Maison de Hamou ou Touha, au voi-|1.600" 5. - 2.600" FE] I 
‘ sinage des puits de l’oued Nekhila. . 

14.280 id. id. id. 9.9008 §. - 1.300% 0.| II 

14.281) - id. Todrha-Tafilalt, id. 1,000 N. - 1.300" O.| II 

14.282| M. Elie Tordjman, Erfoud. Maidér. Axe de Ja borne maconnée situdée A|3.600m N, - 3.100" H.} IT. 
_ goo métres environ au nord-ouest 

de l’embranchement des pistes des 
Ait-Saadane et d’E]-Fecht. 

14.983| id. id. - ~ id. 3.600" N. - 7.100" E.| IT 

14.284] M. Addi ou Moha ou Zaid, Gourrama. Anoual. Axe de la porle est de la maison de|1.800™ 8, - 3.500" 0.) II 
Addi ou Moha, & Akmou-Asemmad. 

14.285 id. id. id. 1.8007 §. - Soo E.! TI 

14.286 id. id. id. 1,800 8. - 4.$00% E.| II 

14.289 id. id. id. 1.8007 §. + 8.500" E.| II 

14.288 id. id. id. §.800" §. - "1.400" ©. TI 

14:289 id. id. id. 5.800% §. - 2.3007 E.| II 

14.290 id. id. id, 5.8007 §. - 6.3008 E.| II 

th.agt| M, Assou ou Moha ou Zaid, Gour- Rich. | - Axe de la stéle sur la piste Bonde-|7.8007 N. - i.ro0o™ E.| II 
rama. nib—Bcui-Tajjite—Boudenib. ; 

14.294 M. Jacob Tordjman, avenue du Maré- Rou-Haiara. - Borne maconnée édifiée 4 Hi-Itibbi. {2.8007 5. - 4.100% E.| IT 

chal-Lyautey, Erfoud. . : 

14.293 id. id. id. 6.800 §. + 4.200" EB.) I 
14.294 id. id. — id. 4.2008 S. - 100" E.| II 

r4.295| Saciélé miniére de ]’Atlas marocain, Boudenib. Kerkour maconné & la source ain] 500™ §, II 

, _ Tond-point Saint - Exupéry, Casa-| Firest. 

. blanca. . 

14.296] M. David Elkaim, 31,, rue Tauhib, - Bou-Haiara. Axe de la borne maconnée établie 4] 6o00™ §. - 4.400" E.} If 

Marrakech. + Hi-Itibbi. 
14.297 id. id. id. 3.400m N. - 4.4007 E.{ IT 

14.298 id. id. id. 3.400" N. - 8.400" E., il 

14.299] M. Maurice’ Vié, oulja de Salé. Rheris. Angle nord-est de Tixtar-Borj. ‘16.8007 8. - 1.700" E.| II 

14.300] id , id. id. 2.800" §. - 3.400" E.| II 

14.301] M. Fouad Bechara, 48, -r uc Bab- Mechra-Bendbbou. Sommet du marabout d’El-Hediane. 4oo™ §. ~- 1.800% E.| II 

Agnaou, Marrakech. . ; . 

4.302 id. id. id. 2.0007 §. - 5.800 E.] II 

14.303] M. Abdelhafid el Harim, 7, avenue de Kasba-Tadla. Axe de la porle principale de la seule|1.400™ 8. - 2.000% O.| ITT 

Temara, Rabat. ' maison au Tizi-N’Ait-Quirra. 

14.304 - id. id. id. 1.400" 5. - 2.000% E.} IT 

14.305 id. id. id. 5.400" §. - a.co0” O.) TI              
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14.306] M. Abdelhafid el Harim, 7, avenue de Kasba-Tadla. Axe de la porte du marabout de Si|5.200" 5, - 1,800" E.) II 
‘Temara, Rabat. \.E. Halim. 

14,807 id. id. Angle nord du marabout de Sidi[5.400™ 5, - 5.200 K.] II 
; Omar Madani, cote 894. 

14.308! M. ‘Mariam Romeyko, rue Clemen- Taliouine. Axe de la tour est d’une maison si-|1.0007 N. -. 1.0007 0.) IT 
ceau, Agadir. tuce au douar Tirga. 

14.309] M™* Marie Favennec, lotissement « La Quarzazate 7-8. Centre du marahout de $i Hamed ou}4.7oo" N. - 5.700" B.} II 
“Targa », Marrakech. Driss. : 

14.310 M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Ouarzazate 5-6. Sommet du marabout de Si Boul-|6-8007 N, - a-roo™ O.] II 

ceau, Marrakech. mane, & Anzel, 

14.311], - id, id. id, 7-7oo" N, ~ 1.900" E.} - TI 

14.312| SM. El Hadj Thami el Glaoui Me- Tizi-N’Test. Cenlre de Ja maison du cheikh de}2-000" N. - 3.0007 KL] TI 
zouari, pacha cle Marrakech, Marra- ‘Msouna. 
kech. ; 

14.313] M. Daniel Bonnefon, boite postale 120, Taroudannt 5-6. Angle du poste des affaires indigénes|1.000™ Q. II 
Agadir. des Ait-Baha. 

14.314] Compagnie miniére et métallurgique,] Marrakech-Nord 5-6. Signal géodésique, cole 752, Koudial.|3.200" N, - 6.4007 O.] II 
1, rue Horace-Guérard, Casablanca. Kettara. . 

14.315| Société miniére de Biougra, 3, rue Taroudannt 5-6. Axe de la koubba du marabout de Si] 550™ N, - 7.800% E il 
Thiers, Agadir. Boussab. 

14.316( M. Gérard Granval, chez M. Girard, Quarzazate 5-6. Axe de la fenéLlre centrale d’une mai-[5,500" N. - 3.900" O,] Il 
4, rue La Martiniére, Rabat. son au village d’Imdrer-N’Izdér. 

14.319] M. Roger Groull, Résidence place Tizér 5-6. Angle de la maison foresli¢re d’Arh-|5.050" 8. - 300” O 1 
, Lyautey, Casablanca. balou-N’Irhaquén. 

14.318 id. id. id. 7.300" §. - 3.100" E.| ‘TI 
14.319 id. id. "id. - 5.050™ 8. - 4.3007 O Il 

14.320| M. Jean-René Schaeffer, kilométre 9. Tafraoute. Angle sud-est d’une maison, douar]4.500™ §, - 1,300™ O Il 

route d’Inezgane, Agadir. Oulbéne. a 

14.321 id. id. Angle sud-est d’une maison, douar{ 200" §, . 1.300 B.] II 
Tiougrar-Est, : 

14.332 id. id. Axe du marabout Sidi Ben J’Bar,{3.500" §. - 2.500 E II 
. douar Iguernachér-Nord. 

14.323] Société d’Qugrée - Marihaye, kilomé- id. Angle sud-est d’une maison, au douar|4.2007 §, - 800" E.| IT 
tre 9, route d’Inezgane, Agadir. Tiougrar-Est. 

14.324 id. id. id, goo" §, - 5.300" B.f IT. 

14.325 id. Tiznit. Mosquée d'Tanouba, angle sud-ouest.| 5oo™ 8. - 4,000" O.| IT 
| 14.326 id. id. id. 5oo™ §. - 7.800" O.] II 

14.399 id. id. Axe du marabout de Sidi Yasseur. 300" N, - 4.000" O.| iL 

14.328 id. id. id. 4.300 N, = 4.000" 0.1 IL 

14.339 : id. id. id. 8. ooo™ N. Ul 

14.330 id. . id. id. 4.300" N. / Ir 

14.331 M. Joseph Charbit, Talsinnt. Anoual. ' Angte nord du ksar d'Ait-Boubekér. |a.800™ N. - 10.300 B,| II 

14.332] M"* Chantal Selve, La Roseraie, Ain-| Marrakech-Sud 5-6. Axe de Ja borne indicatrice de Ja pistel5. 800" §, - 3.500" Os! TL 
el-Harrouda. d’Amizmiz A la maison foresliére de : 

. 
Tizgui. 

14.333 id. id. id. 3.800% 8. - 5oo™ E, i 

14.334 id. id. id. 8.860 S. - 4.500" E.| IL 

14.335 ‘id. id, id. . 1.900" §, -~ 4.000" O.) TT 

14.336] M. Robert’ Vard, Ain-el-Aioun, Mat- | Taza. Axe de la tour Gouirat. 5oo™ 8. - 2.700" 0.) I 
mata, par Fés. 

14.339! M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Tizi-N’Test 7-8. Panneau indicatcur du poste de Tif-|r,600" §. - 3.500" 0.| IT 
ceau, Marrakech. Dra. : 

14.340 id. id. id. 2.350" S, - il  
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14.341| M. Jacob Bensoussan- Beriz, rue Foch, Reggou 3-4: Cenlre d'une maison au ksar Tikha-|a.000% N..- 7,200" K.). Ito 
Guercif, mine. , . mo . we 

14.342 <id. Neygou 3-4—-Taza 7-8. id. 13.000 N. - oot O.; IT 

1h. 348 id. . Reggou 3-4. id. 1.000" 8. - 5.300 E.| T- 

14.844 id. . id. id. . |r.oo7f §. - 1.300" BL] AL: 

14.345 Société des mines du jbel Salrhef, Marrakech-Nord, Marabout de Sidi ‘Bou el Henabel. 3.700" N. - 1.go0™ o.| IL 
12g, rue Verlet-Hanus, Marrakech. -. . 

14.346! Bureau de recherches ct de participa- Boujad. | Axe dt signal econésique 1225 (Taou-}5.300 N. - 4:850™ E.| 
lions minitres, 97, avenue Urbain- rirt). : . 

/ Blanc, Rabat. _ a , 
- 

: 

14.347 id. id, id. 5.300 N. - 850" EL] II 

14.348 id. Oulmeés. Axe du signal géodésique cote TSo0 goo™ N, . 2.400" E. TT 

. : (8i-Ben-M 'Batek), 

rh.34g id. _id. id. 200 N. -1,600" 0.) I. 

14.350; M. Fernand Chave, rue d’Alger, Ber- Boured. ‘Axe du signal géodésique n° 597, 7.000" 0. Te 

kane. ' 

14.351 id. id. id . 3,800" N. -. 7.000" QO.) TT 

14.353) M. Robert Vayr Piova, rue Charles- Agnelmous. Axe clu maraboul de Si Ter, 6.600" N. - y.aho™ O.| IT 

. Péguy, immeuble Aliotla, Rabat. ; _ Lo oo , . 

14.353 id. id. Angle de Vancien poste militaire|5.100" N. - 5,500" BF] I. 
; d’Aguelmous,  — : 

14.354 id. id. id. 3.230" §. - f.go07 O| IL 

14.355 id. "id. Axe duo marabout -de Si Ter. 2.foom N. - 1.750" Kw.) I: 

14.356 id, id. Angle de Vancién poste militaire|6.750" N. -+1.300™ E.] ID, 
d’Aguelmous. 6. . 

14.357| M. James Schinazi, 171, ruc Blaise-}  Marrakech-Nord. Centre du marahout de Sidi el Hadj 3.200" N, - 2.0007 O | ID 
Pascal, Casablanca. ’ Brahim. : “ 

14.358} M. Francois Olloix, rue Foch, Agadir. Fourn-cl-Hassane. Axe de la borne imaconnée siluée }5.0c007 O, II 

: : environ 15- mélres dutpuits « Anou 
' Tsil yy, 

1 ‘ 
. al 

14.889| M. Pierre Paro, 44, place de France. Tizi-N’Test. Ksar des Ail- smail, angle sud-cst. |5.500 S. - 6.400" O.| IL 
Casablanca. 

14.360 id. id. Angle sud-ouest de la casba au kha- 5.600" N, --7.800™ O.| II 

. : . lifa @Trhil- N’Ord. : 

14.867] M™° Amelia Farnos, quaclier de 1Hé- Thel-Sarhro .3-4. Ceutre de Vazib Zaker. 2,800 8, - S00" QO.) II 

: pital, Marrakech: + so . 

14.364 id. ; id. ‘ id. / 2.800% 8. - 3.500" B.|' IT: 

14,363| M. Joanny Garchery, 3, place Jeauue-} \farrakech-Sud 5-8, | Angle sud-ouesl d’pne maison au vil-]3.000" N. - S00" 0.| IT ” 

d’Are, Rabat. - lage d'Anefide. “oo , 

th.364| Mme Denise-Marie ‘Le Floch, 55, ave- Tizi-N’Test. Angle sud-est du ksar des Ait-Smail.{2.500% N, - 3.500" TE.) II . 

nue d’Amade, Casablanca. : 

14.365 id, id. id. 3.500" N, - Soo" O.| IT. 

14.366; M™ Amelia Farnos, quartier de 1’H6-| — thel-Sarhro 2-4. Centre de Vazib Zakear. 6.800" §, - Soo" O.|° If, 
“ pital, Marrakech; cot 

14.367 id. id. id, 6.800" §. - 3.500" k. | IL’ 

14.368, M. Robert Vayr Piova, rue Charles- Christian. - Axe de Vécale a'Tl-Oukaz. 450" §. - 3.8007 ©.| IL: 

Péguy, immeuble Aliotta, Rabat. so 7 

14.369 Union g’nérale industrielle africainc Aguelmous, Pignon nord-est de la maison fores-|1.o50 N. - 9.2007 E.] II 

(Ugina), 80, boulevard’ de Marseille, ligre de Dar-cl-Aroussi. 

Casablanca. - ae 

14.390) M. Mariam Romeyko, rue “Clemen- Tafraonte 3-4. Sommet du marahout de Si Messaoud.| -roo™ N. - 1.2f0™ E.| 1 

. ceau, Agadir. . _ ot . . ot 

14.3871| Bureau de recherches et de participa FE-Borouj. Angle std-est, abattoir indigéne de|]r.300"-N, - 3/900" EL] Ty 

lions miniéres, 27, avenue Urhain- Fkih-Gensalah. . : : 

_ Blanc; Rahat. . . 

14.372' Société minigre de Dernnate, rue du Tafraoule 2. Angle d’une maison A Talfile, 1.800" N. - 5.900" EL IT 

Général-Humbert, villa « Fatima » 

Casablanca.              
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14.393] M. Georges .Avarguez, g, rue Do-Hu, Boudnane. Axe du signal géodésique 1385 du 7 foo™ N, - 3,800%.0.1 II 
Casablanca. / Zeimou. . 

14.374) . id. id. id. . 3.400 N. - 7.8000.) II 

14.395 id. id. id. 7-400" N, - 7.800" O,) II 
14.396 id. id. id. i 600% N. - 11.800" 0.) I 

14.397 id. id. i id. 6.600" N, - 11.800" 0./ Il 

14.378 id. id. id. ‘ |3.4o0™ N. - 3.800" 0.| if 

14.899; Bureau de recherches et de participa Casablanca. Centre duo marabout $i Daoui. , oo" NL -  foo™ O.| IL 
lions miniéres, 27, avenue Urhain- : , 

Blanc, Rabat, 
: 

y4.380| M. Georges Avarguez, 9, rue Do-Hu, Anoual. Ave du signal géodésique 1385 dul yd00™ NX. - r0.000".F,} Il 

Casablanca. , Zelmou, * 

14,381 id. Anoual-Boudnane. id. 12.300" N. - 14.000" E.| IT 

14.382, M. Abel Soumeillan, 8, rue du Mont- Midelt 3-4. Ange du ksar de Ba-Yabya. j7-#80" §. - 3.6007 O.| I 
Ventoux, Casablanca. , 

14.383{ Société de recherches et de prospec-| MechrA-Benabbou. Marabout de Si Messaoud. (3.000% N. - 3.goo™ E.| II 

lions, mini@res des Rehamna, La : . 
Roseraie, Ain-el-Harrouda, | _ 

14.384] Mm Odette Selve, La Roseraie, Ain-|Mechra-Bentbbou 5-6.! Signal géodésique 602 du jbel Choui-\2.100™ §. - 9.100" O.} II 
‘ e)-Harrouda. / : khane. | 

14.385 id. l id. . id. |6.100™ S. - a.100™ 0.) JT 

14.386 id. c|« id. Ave duomarabout de Sidi’ Rahal. 4.0008 N. - 800% 0./ Ef 

14.387 id. . id. Ane de la coupole de la koubba de|4.600 N. - 5.500" O.| . IT 
. Sidi Mohamed Jerari. 

14.388 id. id. "id. | Goo® N. = 5.500" 0.| 
14.389 id. id. id. ls4oo™ 8... 5.500" 0. II 
14.3g0 id. id. id. 5.600 N. - 2.0007 0./ II 
14.391 id. id. | id, | doo" S. - 3.0007 0.) II 
14.292 : id. oO id. id. 4.400 §. - 3.000" O.| II 
14.393) M. André Morechand, chez M. Girard, Khemissét. | Axe de la porle d’entrée d’une ferme,|5.500" S, - 1.9007 0.) TT 

4, rae La Martinidre, Rabat. a Ank-Jmel.   
ETAT N° 2. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de mai 1963. 

4632 - 4703 - TV - Société chérifienne des pétroles - Fas. 

go4a - IT - Société des mines de Zecllidja - Debdou. 

9399 - 9489 - g4go ~ 407 - gig® - 9499 - goo - ghor - g5oa - g5o3 - It - 
Omnium nord-africain - Zagora. 

ghoo - ghor - g4oa - 9403 - gioh - ghod - g4gt - 9492 - g4g3 - 9494 - I- 
Omnium nord-africain -~ Alougoum. 

5633 - 9634 ~ HE - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Tamelell. 

9685 - 9686 - IL - Paul Dolisie - Marrakech-Sud. 

. ETAT N°? 3. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois de mal 1953. 

857 - 858 - IT - Sociélé cles mines de Zellidja - Debdou. 

861 - 86a - 863 - IT - Société des mines de Bou-Arfa - Tameleli. 

&6g - II - Compagnie ‘iminiére el métallurgique de Peflarroya ~ Mar- 
rakech-Nord. 

. ETAT N° 4. 

Liste des permis d’axploitation institués au cours du mois de mal 1953. 

1308 + II - Société minitre de Tirkou - Argana. 

itz - I - Société des mines d’Aouli - Itzér. 

  

  
ETAT Ne 5 

Liste des permis d’exploitation annulés au cours du méis de mal 1953. 

aod - TE - Société des mines d'Aouli - Qulmeas. - 

ETAT Ne 6. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de mal 1983. 

toto7 + Hl - Farid Sambrana - Tizi-N’Test. 
10.630 - 10.63 - 70.632 - I - Pierre Postorino - Mazagan. 

ETAT Ne 7. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de mal 1953. 
—-—_~_#. 

tind. cui. Gn17 + Gri8 - Garg - jta0 + TT. M™ Léger Bourcheix - 
Timidert. 

vrai - IL - Société marocaine . de mines ‘el de produils chimiques - 
Casablanca. 

viaG - 71a, - cia - 

minidres - 

II - Sociélé marocaine d'études. et d’explorations 
Demnate. 

o63q 4 aG4o0 - IT - Mm Odelle Selve - ‘Mee hri-Benabbou, 

oh4s = gt4e - It - Louis Turenne - Rerguent, 

on4s - gh44 - T- M™ Berthe Turenne - Rerguent. 

yoa0 - TT - M™ Berthe Turenne - Chott-Rharbi. 

ghoo - IT - 

ebay - 
WAS - atifg - Frédéric Legrand - Onaouizarhte.
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gir ee 9657 - 9682 - 9683 - IL - Caid Brahim ben Tharai ~ | 9854 - g855 - 9856 - 9868 - II - Société Wolci - Kasba-Tadla. 
elouét Ye % . y8o7 - gRdR - g85g - gi6o - 9861 - g8bz - 9863 - 9864 - 9865 - IL - 

y653 - 9654 - 9655 - 9656 - "9684 - I - Caid Brahim ben Thami - Mv Ginette Cléricy - Boujad. ° ° ™ oe 
, Telouét. : RG [ ; g866 - g&67 - IT - Moulay Ahmed ben Mohamed ben Ak 1 Sem- 
g$58 - If - Carl Humphrey .- Kasba-Tadla. -  tali - ‘Kasha-Tadla. , sf pen Rimmed’ oh Som 
g662 - Il - Henri Leymarie - Casablanca. 986g - 9850 - g&sr - 9872 - g843 - 9844 - 9875 - II - Georges Almay- 
9663 ~ 9664 - T - Serge Dombrosky - Dadés. rac - Rasba-Tadla. 

4665 - O - Frangois Sialleli - Kasba-Tadla. 

y666 - IL - Nicolas Marcovitch . Oujda. 

g67o0 - VI - Société électro-chimique du Maroc - Taliouinc. 

g67r - giz - TL - Charles Duminy - Kasba-Tadla. 

g675 - IL - Bachir ben Ahmed ben Hadj el Houcine, dit « Aral > 
Telouét, 

g676 - IU - Marius Vincenti - Marrakech-Sud. 

yg680 - IT - Pierre Migeot - Boujad. 

g681,- Tl - Lahcén ben Mohamed ben: Lahcén - Marrakech-Sud. 

g695 - g696 - UW - Frédéric Legrand - Kasba-Tadla. oo . 

g}g7 - g698 - II - Léon Sliwinsky - Icht. 

g702 + 9703 - g7o5 - IT - Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-el-Hadid - Midelt.. 

- II - Compagnie des minerais de fer magn¢tique de Mokta-el- 
Hadid - Midelt~-Kasba-Tadla. 

9707 - 9708 - 9709 - Tl - Laurence Craig - Telouét. 

g712 - 9713 - TL - Maurice Schinazi - Boujad. 

g714- TT - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Kasba-Tadla. : 

- 8498 - 8499 - 8500 - 85or - 8502 - IT - Emilien Boyer - Argana. 

9704 

Mo7 

ETAT N° 8. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
yenant a échéance au cours du mois de juillet 1953. 

N.B. — Le présent état est donné 4 tilre purement indicatif. Les. 
permis qui 'y figurent peuvent faire l'objet d’une demande de 
lransformaltion ou d’une demande de renouvellement qui ‘doit 
dire déposée au service des mines 4 Rabat. au plus tard, le jour, 

anniversaire de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformalion 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
A partir du lendemain du jour anniversaire de ]’institution 
des permis venus 4 expiration et de nouvelles demandes de per- 

mis de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

Tl est donné dans ordre pour chaque permis : le numéro 

du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de Ja carle de reconnaissance sur laquelle le permis cst 

situé 

a) Permis de recherche institués le 16 juillel 1946, 

41h - Tl ~ Société miniére du jbel Mansour - Dadés. : 
5149 ~ Il - Société d’études et d’exploilations minitres du Sagho- 

central (Somisac) - Jhel-Sarhro. 

II - Société des mines de Zellidja | -~ Oujda. wih - 7100 

b) Permis de recherche institués le 17 juillet 1950. 

y&so - IL - Société miniére de 1’Atlas marocain - Oulmés. 

9831 - 9832 - IT - Mario Moretti - Marrakech-Nord. 
9833 - IL - César Milone - Marrakech-Nord. 
o834 --IL - Elablissements Evers el Ci - Taliouine. 

835 - 9836 - 9837 - IL - Jacques Evers - Taliouine. 

9838 - If - Alexandre Anthoine - Dadeés. ‘ 

983g - 9840 - 9841 - g884 - IL - Pierre Mazodier - Ouarzazate. 

9842 - 9843 - 9844 - 9845 - 9846 - 9847 - II - Compagnie des minc- 
rais de fer magnélique de Mokta-el-Hadid - Itzér—Midelt. - 

9848 - 984g - 9850 - 11 - Compagnie des minerais de fer magnélique 
de Mokta-el-Hadid - Midellt. 

gov 

  

870 - 9857 - g&78 - g879 - 988 - g88r - IT - Mle Gilda Lombroso > 
Kasha- Tadla. 

g882 - 9883 - IT - Antonio Nunez - Demnate. 

gh85 - g886 - 9887 - g888 - g88g - g8gr - 9892 - II - Sociélé minidre 
el métallurgique de Pefiarroya - Tatraoutle. 

- It - Pierre Balestrini - Kasba-Tadla. 

- gRof - 9895 - g896 - II - Lahcén ben Mohamed ben Lahcén - 
Tizi-N’Test. . : 

kg 

woo - IL - Bureau de recherces et de partic ipations minjeres - Casa- 
blanca. 

ggoo - IT - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Ouarzazate. 
ggor - ggox - IT - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Ouarza- 

zate-—Alougoum. 

ggo3 --IL - Pierre Migeot - Azrou. 

9904 - ggod - If - Omnium de gérance industrielle cl miniare - Bou- 
jad. 

‘gob ~ VI - André Chuiliat - Alougoum, 

ggo7 - It - De Mekebheim Guy - Marrakech-Sud. 

yyo8 - gg21 - IL - Meyer Dahan - OQuarzazate. 

ygog - IL - Ahmed ben Mohamed ben Hammou el Glaoui - Kasha- 
, ‘Tadla. oo , 

ggio - TL- M™° Renée Beerli - Marrakech-Sud. . 

9917 - g9T8 - ggtg - gg20 - 1 - Bureau de recherches el de parlici- 
pations minitres - Berguent. 

ggz2 -.- Lahoucine ben Bachir - Argana. . 

9923 - ggad - gg25 - 9936 - 9927 - 9928 - ggag - gg8o - T - Laheen 
ben Mohamed ben Lahcén - Telouét. 

gg3t - TT - Hadj Mohathed: bou Khoubza - Marrakech-Sud.. 

ag32 - II] - Marcel Hue - Dadés. 
g933 - 9934 - 9935 - II - Paul Dolisie - Boudrfa. 

gg36 - IT - Paul Dolisie - Figuig. 

9937 - TI] - Mohamed Bennani - Demnate. 

C Permis derploitation institués le 16 juillet 1949. 

g22 - IT - Société miniére et métallurgique de Pefharroya - Debdou. 

g23 - g24 - g25 - 926 - IL - Société nord-afrlcaine de l’amiante-ciment 
(Dimatit) - Tizi-N’Test, 

g27 - Ul - Société marocaine de mines el de produits chimiques - 
Kasha—Benahmed. 

‘g28 - gag’- IT - Bureau de recherches cl de parlicipalions miniéres 

Tizi-N’Test. 

(xn: 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 2 juin 1953 (19 ramadan, 1872) modifiant Varrété 

viztriel du 24 novembre 1952 (6 rebia I 1872) fixdnt l’échelonne- 

ment indlciaire de certaines catégories de . personnel administratif. 

Ln Granp Vist, 

Vu Varcélé viziriel du 24 novembre 1952 (G rebia [ 1892) fixant 

l'échetonnement indiciaire de cerlaines categories de personnel admi- 

nisiratif. ; :
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Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral, apres | | Arpété viziriel do 6 juin 1968 (23 ramadan 1372) modifiant l’arrété 
avis du directeur des finances, : viziriel du 15 mal 1951 (9 chaabane 1370) portant statut des cadres 

mS , | de secrétalres sténodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 
ARRETE : | tylographes et de dames employées. 

ARTICLE UNIQUE.. — L’arlicle 2 de larrété viziriel susvisé du | 
24 novembre 1952 (6 rebia T 1372) est ModiNe comme suil & compter 

du 1 janvier 1952 : : . an / oo. . 
Vu Varrélé viziriel du 15 mai 1951 (y chaabane 1370) portant 

« Article 2. cece ccc tenet cent enenae Cette eee eee / . oe y . 
* stalul des cadres de secrétaires slénodactylographes, de sténodactylo- 

graphes, de dactylographes et de dames employees, et les arreétés qui 

la: Granp Vizir, 

  

ANCIENNE | - NOUVELLE Pont modifié ou complété, 

situation ‘ situation . \ ARETE : 

’ : ‘ 
| ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 6 de Varrélé 

« Directeur chet d’'adminis- /  vigiriel susvisé du ch mai igi (g chaabane 1370) soni modifiées ainsi 

« tration... eee eee Boo 800 qual suit: 
| Avec maintien 

do ancienneté a Arlicle OG. cece ete eta en en anenes eee e wees 730 780 

. 7a0 750 « La limite d’age de Lrente ans peut étre prolongée d’une durée 

a égale 4 celle des services civils valables on validables pour la 

(La suite sans modification.) — « relraile el des services mililaires pris en compte pour la constitu- 
tow Ciga du droit & pension, sans toulefoix qu’elle puisse étre reportée 

Fait @ Rabai, le 19 ramadan 1972 (2 juin 195%}. « au-deld de quarante-cing ans. » 

, Mogamen EL Morat. ! Agr. 2. — A Lilre exceplionnel et lransiloire, & l'occasion du pre- 
micr concours organisé pour chacun des cadres de sténodaclylogra- 

phes. daclylographes et dames employées, en application de Larti- 

‘ Rabal, le 9 juin 1953. . cle 3 de Varréié viziriel susvisé du 15 mai 1951 (g chaabane 1370), la: 
limite d‘dge prévue par les articles 6, tel qu'il est modifié par Je pré- 

sent texte, et g de Varrélé viziriel du 15 mai 1951 (9 chaabane 1340), 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution - ' 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, nest pas opposable aux candidales justifiant de services antérieurs, 
Délégué a4 la Résidence générale. a da condition qu’elles puissent réunir quinze années de services 

J. pe Bresson . | valables pour la retraite A cinquante-cing ans d’Age. 

  

  

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1372 (6 juin 1953). 

MoHAMED EL Moxnt. 
Arrété viziriel du 2 juin 1953 (19 ramadan 1372). modifiant l’arrété — 

viziriel du 25 juin 1946 (25 rajeb 1865) portant oréation d’un cadre | 
: ' iy ; , Rabat, te 13 juin 1953. 

d’employés et agents publics et fixant leur statut. 
‘ _ . , Le Commiissatre -résident général, 

Vu pour promulgation ot Mise a exécution : 

‘ GuILn z 
Le Granp Viz, AUILLAUME. 

  

  
Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 ‘rejeb 1365) porlant créa- . | 

lion d’un cadre d’employés et agents publics et fixant leur statul. : Arpété du seorétaire général du Protectorat du 16 juin 1983 modifiant 

Varrété du 21 avril 1953 portant ouverture d’un concours pour le 
ARRPTE = , recrutement de dix-huit secrétaires stdnodactylographes. 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2, paragraphe 3, de l’arrété viziriel ; 

du 25 juin 1946 (a5 rejeb 1365) est modifié ainsi qu’il suit ; Li PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTEcTORAT, 
 Apbicle 2. me cent teeta eaves cence hanes : Officier de la Légion d'honneur, 

« 3° Etre Agés de vingt et un ans au moins et de trente-cing ans | 

au plus au moment de Vincorporation. La limite d’Age de trente- - 
Vu Vareété viziriel duo 15 imai 7951 portant statut des cadres 

n F . r dle seerétaires sténodactylographes. du slénodactylographes, de dacty- 
cing ans peut étre prolongée d’une durée égale A celle des services | lographes et de dames employées et les lextes qui ont modifié ou 
civils valables ou validables pour la retraite et des services ‘militai- | complet ; , . 
res pris en compte pour Ja constitution du droit & pension, sans |. 

: o jaca A - r -cl ans, x , toutefois qu elle puisse (re reportée au dela de quarante cing ans 1952 fixani les épreuves des concours pour laceés 4 ces cadres et les A titre exeeptionnel, elle pourra étre maintenue \ trente-cing ans be pt De in . : textes qui Vonl modifié ou complété ; . 
pour les emplois actifs désignés par un arrété du chef d “admi- 
nistration. » Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du a1 avrit 1953 

portant ouverture d'un concours pour le recrutement de ‘dix-huit 

secrélaires sténodaclylographes ; , 

J 

Va Varrélé du secrélaire général du Protectorat du a8 janvier 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1372 (2 juin 1953). Vu le dahir da 23 janvier 1951 fixanl de nauvelles dispositions 
. ‘ relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 

Monamep Ex Morr. cains daus les cadres généraux des administrations publiques et 
Vu pour promulgation et mise A exécution : Varrété viziriel du ai janvier rg52 délerminant les emplois réservés 

. aux bénéficiaires du dahir précité, 

Rabat, le 9 juin 1953. \ 
ARRETE : 

Panr le Commissaire résident général, : 
. ARTICLE pREMiER, — Le nombre des emplois de secrétaire gléno- 

Le ministre plénipotentiaire, dactviographe mis au’ concours onyert le 1g juin 1953 par Varrété 

Délégué & la Résidence générale. susvisé du ar avril 1953, est porté.A vingt et un, dont sept réservés 
J. ve Brugson. aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier rg$z.  
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Any. 2. — Les épreuves auront lieu suivant Mhoraire ci-aprés ; 1 décembre 1942 formant slatul du personnel de Ja direclion des 

Vendredi 19 juin 1953 ; 

A partir de 9 ‘heures : épreuves de slénographie et de sléno- 
typie ; 7 : 

A partir de 10 heures : dictée et queslions ; 

rédaction. 

- Rabat, le 16 juin 1953. 

. Georces Hytin. 

De tr heures A 12 h. 30: 
+ 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
  

Arrété résidentiel du 12. juin 1963 complétant l'arrété résidentiel régle- 
mentant: le concours pour le vecrutement de commis d’interpréta- 
riat de la direction de l’intérieur. - 

LE GENERAL D’ARMEE,” COMMISSAIRL KUSIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu larreté résidenticl du 1% décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des affaires poliliques el les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu Varreté résidentiel du 25 octobre i943 réglementant le con- 
cours pour le recrutement de commis d’interprélarial de la direction 

de l’intérieur et les textes qui l’ont complété ou modifié, 

- ARRETE : 

ARTICLE UnQuE, — L’article 3: de Varrété résidentiel ‘susvisé du 
25 octobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3 (Mouveau). — Chacune des épreuves (écriles ou orales) 
‘est cotée de o 4 20, Toute note inféricure 4 5 sur 20 est éliminatoire. 
Le nombre des points exigés pour l’admissibililé aux épreuves orales 

est de 80. Nul ne peut é¢tre définitivement adinis 3’il n’a oblenu un 
lolal de 120 points. » 

Rabat, le 12 juin 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 6 juin 1953 portant ouverture — 
d’un concours pour le recrutement de commis stagiaires.de la 
direction de l’intérieur. 

ee 

LE DIRECTEUR bE L’INTERIEUR, 
Chevalier. de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statul du 
personnel de la direction des affaires poliliques et les Lexles qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 30 mars 1953 fixant les conditions, ‘les 

formes et le programme du concours pour l'emploi de commis sta- 
giaire de la direction de l’intérieur ; 

Vu Je dahir du 23 Janvier 1951 sur Ics emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, , 

AnnETE : 
/ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de soixante- 
dix commis stagiaires (au minimum) de Ja direction de Vintérieur, 
dont trente-cing au titre des municipalités, aura lieu A partir du 

3 novembre, 1953. Les épreuves écrites auront Jieu simultanément a 
Rabat, Casablanca, Fés, Meknas, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Ant. a: — Ce concours est Suvert A tous les candidals justifiant 

des- conditions énumérées A l'article 12 de !’arrélé résidentiel du   

affaires poliliques, tel qu'il a été modifié par l’arrélé résidentiel du -- 

23 mars 1993, et qui auront é1é aulorisés par ie directeur de 1'inté- 
ricur, 4 s’y présenter, 

Arr. 3, — Sur les soixante-dix emplois prévus a Varticle’ pre- 

mier, dix enyplois au maximum sonl suscepLibles d’étre allribués aux 
candidals du sexe féminin el dix sonl réservés aux Marocains, au 
titre des emplois propres aux municipalités. 

Art. 4. — Sur les soixante-dix emplois prévus A l'article pre- 
mier, vingt-trois uniplois sont réservés aux candidats bénéficiaires du | 

dahit susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques. — . 

4 ’ 

Apr, 5. — Les demandes des candidals, accompagnées cde toutes 

les pices réglemenlaires exigées, devronl parvenir avant ‘le 1° octo- 
bre 19538, date de la cléture du registre d’inscriplion, 4 la direction 
de Vintérieur (bureau du personnel adminisLratif) 4 Rabat. 

le G juin’ 1953. 

VALLAT. 

‘Rabat, 

Arvété du directeur de |’intérieur du 8 juin 1958 portant ouverture 
d'un concours pour le recrutement de commis d'interprétariat sta- 
glaires de la direction de |'intérieur. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 1°. décembre 1g42 formant statut 
du personnel de la direction de lintérieur ct les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu l'arrété résidentiel du 25 octobre 1945 réglementant le 
concours pour le recrutement de commis d’interprétariat de la 

_direclion de Vintérieur et Varrété résidentiel du 17 janvier rg50 qui 
l’a modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de trenle 
commis d‘interprétariat stagiaires dé la direction de Vintérieur aura 
lieu 4 partir du 6 octobre 1953, ‘ 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, vingt sont réservés 
aux candidats marocains qui auront également la possibilité de 
econcourir au titre des emplois qui ne leur seront pas réservés, 

-Anr. 2, — Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 
Rabat, Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir, 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Arr. 3. — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant 
‘des-conditions énumérées A Varticle 12 de l'arrété résidentiel du 
1” décembre 1g4a formant statut du personnel de la direction de 
Vintérieur, et qui auront été aulorisés A s’y présenter. 

Ant. 4. — Les demandes des candidals, accompagnées de toutes’ 

les piéces réglementaires exigées, devronl parvenir avant le i* sep- 
tembre 1994," date de la.cléture du registre des inscriptions, a la - 
direction de l’intérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rahat. 

Rabat, le & juin 1953. ° 

VALLAT. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 10 juin 1953 modiflant l’arrété 
directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités d'incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personnel -administratif 
de la direction des affaires politiques, 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A l'incorporation de certains 

agenls de ]’administration chériflienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a 616 complété par le dahir du 20 aodt rg5e ;
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Vu Varrété directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités | 
dincorporation de cerlains agents dans les cadres du personnel admi- - 

nistratif de la direction des affaires politiques ct les textes qui l’onl | 
complété ou modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

ra décembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit A compler du 1° jan- 
vier 1953 : 

« Article 3. — Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de la 

« direclion de l’intérieur, les inléressés devront remplir les condi- 
« tions suivantes : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1953, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Proleclorat, le service légal 
« et les services de guerre, non rémunérés par pension, élant tou- 
« lefois pris en compte, le cas échéanl. » 

(La suite sans modificalion.) 

* Rabat, le 10 juin 1953. 

VALLAr, 

    

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 12 juin 1953 modlifiant et complétant l’arrété 

résidentiel du 10 sot 1946 ‘portant organisation du personnel des 

services actifs de la police générale. 

LE GENERAL b’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
1 

DE LA. REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d‘honneur, 

Vu l'arrété résidentiel du ro aot 1946 portanl( organisation du 

personnel des services actifs de la police générale el nolammient son 
article 22, tel qu'il a été modifié par Varrélé du ag mai igdt ; 

Vu larrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 

traitements et indemnilés du personnel des services actlifs de la police 
générale et ceux qui l’ont modifié ou complélé, et notamment Jes 
arrétés résidentiels des 29 aodt 1950 el g Juin 1957 ; 

Sur -proposition, du secrétaire général du Protectorat, apres avis 
du directeur des finances, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 22 de larrété 

résidentiel. susvisé du to aodl 1946 sont modifiées ef complétées ainsi 
qu‘il suit : 

« Article 22, — Les avaricements, de classe et. d’échelon ont lieu 
« aux conditions suivantes : . . 

« a) Avancement de classe des sous-directeurs des services cenlraux 
« actifs et des contréleurs généraux. 

« La classe excaptionnelle est attribuée au choix parmi les sous- 

divecleurs des services centraux actifs de police et les contréleurs 

généraux ayant ‘dccompli au moins dix-huit mois de service & la 
1re classe de leur emploi. 

« Le nombre des sous-direcleurs des services centraux aclifs de 

police et des contréleurs généraux bénéficiant de la classe excep- 

« tionnelle ne pourra étre supérieur au quart de l’effectif budgétaire 
total de chacun des corps. 

« Lorsque cet effectif budgétaire est supérieur 4 quatre ou a un 

multiple de quatre, le nombre maximum visé a l’alinéda précédent 
des nominations A la classe exceptionnelle est augmenté d’unc 

unité. : 

= 

« Lorsque cet effectif est inférieur & quatre, un sous-directeur 

« ou un contréleur général peut ¢tre nommé i la classe exceplion- 

« nelle. ' : 

—- Larlicle 3 de l’arrété directorial susvisé du | 

| 
| 

| 
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« Les sous-directeurs des services centraux actifs de police et les 

« comldleurs généraux sonl promus & la 1 classe de leur grade au 
« choix forsqu’ils complent au moins trois ans de services effectifs 
« dans la 2° classe, ‘ 

« L’avancement au 2° échelon de la a* classe a lieu aprés deux ans 

« de services effeclifs accomplis dans |’échelon inférieur. 

« bs Avancemient de classe des commissaires de police. ” 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — La dale d’effet du présent arrélé est fixée au re" janvier 
1ga8 pour les contréleurs géuéraux et au 1 janvier 1959 en ce qui 

concerne Ics sous-directeurs des services cenlraux actifs. de ‘police. | 
Toulefois application & ces dates des régles susvisées ne pourra, 

en aucun cas, avoir pour conséquence de reclasser les intéressés 4 un 
échelon de traitement inférieur A celui qu’ils détenaient a la date de 

publication du présent arrété. 

Ant. 3. — Dispositions trunsitoires. — Pour la période du 1° jan- 
view rg4m au 31 décembre rg4q, les sous-directeurs des administrations 

centrales du Protectorat provenant du cadre des contréleurs généraux 

pourronl bénélicier, & titre personnel, du traitement et des indemnitdés 
spéciales auxquels ils auraient pu prétendre s‘ils,étaient restés 

controleurs généraux cl avaient été reclassés au 1 janvier 1948 dans 
la nouvelle hiérarchie de ce cadre ; ils devront toutefois reverser les 

indemnilés patticulidres percues pendant la période susvisée en qua- 
lite de sous-directeur des administrations centrales du Protectorat. 

Rabat, le 12 juin 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 12 juin 1963 modiflant ou complétant les arrétés 

résidentiels des.18 décembre 1948, 26 mars 1949 et 17 avril 1950 

fixant les nouveaux traitements du persormel des services actlis de 

ja police générale. . : 

Le GeNnGRAL D'ARMEN, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU’ Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

- . . ' * 

Vu Varreté résidentiel du 1o novembre ig48 portant classement: 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a-élé complété 
par un arrélé résidentiel du 29 aotit rg3e ; 

Vu larrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant-les nouveaux 
traitements ct indemnités du personnel des services actifs de la police 
générale 5. 

Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1949 fixant les nouveaux trai- 

temenis du personnel .des services aclifs de la police générale, & 
compter du 1 janvier 1949 3 

Vu Varrété résidentiel du 2g aotil 1950 complétant les arrétés 
résidenliels susvisés des 18 décembre 1948 et a6 mars 1949 ; 

Vu Varrété résidentiel du sz avril 1950 fixant les traitements 

applicables 4 compter des 1 janvier el 1 juillet 1950 au person- 
nel des cadres généraux de la direction des services de sécurilé publi- 
que, tel qu’il a été complélé par les arrétés résidentiels des 29 aodt 

° 1990 ef gq fuin gdr ; 

Sur proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur des finances, 

ABRBETE ; 

ARTICLE PREMIER, —~ Le tableau annexé A Varrété résidentiel sus- 
visé du 29 ait rgbo complétant les arrétiés résidentiels des 18 décem- 
bre 1948 et 26 mars 1949, est modifié ainsi qu’il suit : . _
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; oe | TRALLEMENTS | NOUVEATIX NOUVEAUX 
EMPLOIS GRADES OU FOHELONS de base 1945 \ INDICES * Iraifermmonts traltements 

° * : au 1" janvier 1948 au 1" janvier 1949 

. . . Francs Francs Francs 
Contréleur général ........-.. Classe exceptionnelle ........... —_— i 675 657.000 804.000 

re classe oo... eee eee 210.000 » 650 645.000 780.000 

2° classe : 

2® échelon ......0 0... cece eee 195.000 ~ boo 603.000 . 727.000, 
im échelon .............0.005 195.000 550 579.000, 673.000 

é 

ArT. 2. — Par modification aux arrétés résidentiels susvisés des 

17 avril tg50, le lableau annexé 4 ce dernier arrélé est complété comme suil : 
ag aoti to5a eb g juin sg5r complétant Lurrété résidentiel du 

1 
i 

  

  

‘ TRATTEMEN'LS TRAULEMENTS 
KMPLOIS, GRADES, CLASSES kT ECHELONS INDICES _ RAITEMENTS annucls de base annuels de base 7 ' de hase 1949 - A compter 4 compiler 

du 1” janvier 1950 du 1” juillet 1950 

Francs | Francs Francs 
Sous-directeur des services centraux aclifs de police et contréleur 

‘général : ; ° . 
Classe exceptionnelle ....... 0.0. ccc eee eects 695 804.000 883.000 963.000 

Sn Sak 1) OR 650 780.000 852.000 925.000. 

2° classe : . 
2 GohelON . 0c cece eee eee ete etn tee e nies 600 721,000 783.000 Bh4.000 
T? AChelON 2.6... cee eee ned 55o 673.000 7AT.000 770.000             

Rabat, le 12 juin 1953. 

GUILLAUME, 

    

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 juin 1953 fixant la 
liste des diplOmes axigés des candidats non fonctionnalres aux 
concours pour le recrutement d’attachés administratifs de 1'Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL bU PROYECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Warrété résidentiel du a février 1938 formant stalut du per- 

sonnel de |'Office marecain des anciens combattants et victimes de 
la guerre el les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu larrété résidentiel du 23 mars 1953 formant statut des chefs 
de division, attachéds administratifs et secrétaires administratifs de 
VOffice marocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre, 

“et notamment son article 3, 

ARRETE : ww 

ARTICLE UNIQUE. — Les candidats non fonctionnaires aux concours 
pour le recrutement d’attachés administratifs de VOffice marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre, doivent étre pour- 
vus de l’un des diplémes suivants ; 

Licence en droit, licence és ‘lettres, licence és sciences, licence 
d’éludes coloniales, doctorat en médecine, dipl6me de pharmacien, 
doctorat vétérinaire, dipléme d@’un institut d’études politiques, 
dipléme de J’école pratique des hautes éludes, dipléme d'études 

‘ supérieures marocaines, 

Ou d'un certificat attestant qu’ils sont anciens éléves de l’école 
normale supérieure, 

Ou qu’ils ont satisfait aux examens de sortie de une des &coles 
ou anciennes écoles suivantes : 

‘Ecole d'application du génie maritime, école de l'air, école 
centrale des arls cl manufactures, école des hautes études commer- 
ciales, école libre des sciences politiques, école militaire interarmes, 

~école municipale de physique et de chimie industrielle de Paris,   

école nationale d’agriculture, école nalionale des arts et métiers. 
école nationale des chartes, école nalionale de la France d’Outre-Mer, 
école nationale des langues orientales vivantes, école nationale des 
ponts et chaussées, école nalionale supérieure aéronautique, école 
nalionale supérieure des, mines de Paris, école nationale supérieure 

; des mines de Saint-Etienne, école nationale supérieure des télécom- 
munications, école navale, école normale de l’enseignement techni- 
que, école normale de l’enscignement technique du second degré, 
école polytechnique, école spéciale mililaire, école supérieure d’élec- 
tricité, école supérieure de la mélallurgie et de Vindustrie des mines 
de Nancy, institut national agronomique, institut polytechnique de 
Vuniversité de Grenoble. 

Rabat, le 10 juin 1953. 

Groncrs Hutin. 

Arrété du directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre du 9 juin 1953 relatif 4 l’élection des repré- 

sentants du cadre des secrétalres administratifs de l'Office dans les 

organismes disciplinaires et les commissions d'ayvancement. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICK MAROCAIN DES ANCIENS 

COMBATTANTS El VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du per- 
- sonnel de 1 Office marocain des anciens combattants et victimes de 

la guerre et les textes qui ont modifié ou complété, notamment 
l’arrété résidentiel du 23 mars 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 31945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu’il est complété et modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les ‘commissions d’avan- 

cement, 

e
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des élections partielles en vue de la désigna- | 
lion des représentants du cadre des secrétaires administralifs de 
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l'Office marocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre . 
au sein des organismes disciplinaires el des commissions d’avance- 
ment de ce personnel, qui seront appelés A siéger au titre de 

Vannée 1953, auront lieu le 18 juillet 1953. 

blies et signées par les intéressés, devront étre déposées & la direc- 

_ 847 

Nominations et promotions, | 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Esl nommé, a litre personnel, chef de service adjoint de classe’ 
eree plionnelle (indice 630) du 1 janvier 1953 : M. Warnery Jcan, 

' chef de service adjoint de i” classe du cadre des administrations. 

tion de l’Office marocain des anciens combattants et viclimes de la | 
guerre avant le samedi 27 juin 1953. 

Chaque. liste devra porter obligatoirement Je nom de deux 
fonctionnaires et-mentionner le nom du candidat habilité a la 
représenter dans les opérations électorales. 

Ces listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat 
du 3 juillet 19538. . 

‘Anr. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 43 juillel 
1953, dans, les conditions fixées par l’arrété ‘résidentic] susvisé du 
80 décembre 1947. . 

Rabat, le 9 juin 19523. 

CHARLES GRIGUER. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois, 
  

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat du 28 avril 1943 
il est créé, & compler du 17 janvier .1953, & la direction des services 
de sécurité publique, par transformation d’emplois d’agenl auxi- 
liaire : 

' J. — Dinectios. 

a) Personnel administratif. 

Un emploi de sténodactylographe titulaire ; 
Cing emplois de dactylographe titulairc. 

Tl. RS DE POLICE. 

Un emploi de sténodactyJographe titulaire ; 
Quatre emplois de dactylographe titulaire. 

                  

TIl, — Service DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

b) Services extérieurs. 

Trois emplois de surveillant ordinaire. 
Un emploi de surveillante ordinaire. 

Par arrélé du secrétaire général .du Protectorat du 18 mai 1933 ; 

Sont créés & la direction des travaux publics, & compter du 
rm janvier 1953, par transformation de dix emmplois d’agent auxi- 
liaire : . 

CHAPITRE 54, ARTICLE PREMIER, 

Services centrauz, service administratif. 

Qualre emplois de commis ; 
Six emplois de sténodactylographe ; 

Est créé au budget annexe du port de Casablanca (exploitation 
du port), 4 compter du i janvier "1953, un emploi de sténodacty- 
lographe, par transformalion d’un emploi d’agent  auxiliaire. 

Par arrété du seerétaire général du Protectoral du so juin 1953 
sont créés A VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 
4 compter du 1° janvier 1953, par transformation de quatre emplois 
@auxiliaire des servites d’exécution, les quatre emploig de titulaire 
ciapres désignés : 

Cuaritre G1. ~- Poses, TELEGHAPHES ET THLRPRONES (Personnel) 

ARTICLE PREMIER, ose eee eee ete eevee tee eeeetienes 

Le ee ne ene need whee cena tenes peta 

C. — Service général et des installations électromécaniques. 

Quatre emplois d’agent d’exploitation. 

yo * centrales, 
Ant. 2, — Les listes des candidats, appuyées des demandes éta- ° 

(Arrété résidentiel du 1 juin 1953. 

-Est nommé inspecteur du maicriel de 6° classe. du 1° janvier 
1933: M, Maubourguct Jean, inspecteur sous-chef de police. (Arrété 
du secrGlaice général du Protectorat dur juin 1953.) 

Fst réintégré dang son emploi du 15 avril 1953 : M. Fricaud- 
Chagnaud Charles, secrétaire d’adminislration de 2* classe (2° éche- 
lon. en disponibilité pour salisfaire 4 ses obligulions militaires. 
Arrélé du secrélaire général du Proteclorat du 28 avril 1953.) 

* 
* % o 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est placée dans la posilion de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 juin 1953: M™* Louise Gandolfo, sténodactylo- 
graphe de 7° classe, (Arrélé du premicr président de la cour d’appel 
thu 93 mai, 1953.) . 

* 
* * 

DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Soul promug du 1 juillet 1953: : 

Adjoint de contréle principal de classe exceptionnelle : M. Chevau 
Georges, adjoint de contréle principal hors classe (3® échelon) ; 

Adjoint de contréle de 3 classe : M. Dupuy Henri, adjoint de 
controle de 4° classe. * , * 

‘Arrdté résidentiel du rg mai 1953.) 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire — 
du 1" décembre 1959 :M. Lebhar Jelloul ben Driss. (Arrété directorial 

du 14 mars 1953.) 

Sont promus : : 

Commis principaux de classe ereeptionnelle (apres 3 ans) : 

Du i juin 1953 : M. Aulmizguine Gabriel ; 

Du 1 juillel 1953°: M™ Lallemand Luci¢cnne, 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Du 1 janvier 1953 : , 
Sous-agents publics de 2 

Khachane et Ztit Brahim, 

4° échelon ; 

catégorie, 5° échelon ; MM, Jilali ben 
sous-agents publics de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon:: M. Draou Abdes- 
slem ould Maalem Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon ; ; . 

Sous-agent public de 3* calégorie, 5° échelon : 
Lahoussine, 

M. Bouknana 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° févtrier 1953 : ; 

Sous-agent pablic de 3° caulégorie, 7° échelon : M. Lahcén ben 
Embarck, sous-agent public de 3¢ calégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échclon : M. Omar ben 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; . 

Chaouch de 4° classe du 1 mars 1953 : M. Ahmed ben Brahim, 
chaouch de 5° classe ; 

Du 1 mai 953: ” 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Ahmed ben 

Houcine ben Mokhtar, sous-agent public dc 2° catégorie, 7° échelon ;



-legh Boujemaa ben Abdelkadér et Dibiany Mohamed, 

4 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Salah ben 
Mohamed, sous-agenl public de. 2* catégorie, 6° écheton ; 

: MM. Boulgha- 
sous-agents 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4“ éehelon 

publics de 2° calégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégarie, 7° échelon : MM. El Hassan 
ben Mohamed et Kaddour ben .Mohamed, sous-agents publics de 
3° catégorie, 6° échelon ; 

Chaouch de 5° classe : M. Mohamed ben Thami, chacuch ‘de 
6° classe ; : 

Du 1 juin 1953 : 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 7° échelon : M, Houjaa Lah- 
cén, sous-agent public de rf catégorie, 6° échelon ; . 

Chaouch de 1 classe : 
de 2° classe, 

(Arrélés direcloriaux des 5, 7, 20 et 21 mai 1953.) 

Sont promus : 

Agenl public de I°- catégorée, & échelon du et juillet 1953 - 
M. Beluet Jean- -Baptiste ; 

Agents publics de 2° eatégorie : 

. 8 échelon du 1° mars 1953 : M. Lavergne Basile ; 

7° échtlon : . 

Du 1° janvier 1953 :.M. Impagliazzo Antoine ; 

Du x février 1953 : MM. Janin Maxime ct Escolano Ignace ; 

: M. Favre René ; 

: M. Rodriguez Jules ; 

: M. Jourdan Fernand ; 

Du x? mai 1953 

5° échelon du i juin 1953 

3° échelon du 1 septembre 1953 

Agents publics de 3° calégorie ; 
M. Couderc Fernand ; 

M. Poudon Félix ; 
. . 

9 éehelon du 1 juin 1953 : 

- 8 échelon du 1 mai 1953 : 

7* échelon : ‘ 

Du 1 mai 1953 : M. Garcia Frangois ; 

Du juin 1953 : MM. Betton Julien et Billet Armand ; 

6° échelon : | 

Nu 

Du 

Du 

Lu 

rm janvier 1953 : M. Boudjemaa ben Abdallah ben Amar ; 

™™ mars 1953 : MM. Martinez René et Nony Jean ; 

: M, Médina Jean ; 

M. Sanchez. Francois ; 

i avril 1953 

1 mai 1953 : 
: 

4° échelon : 

Du 1 janvier 953 
Plas Francois ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

: MM. Gonzalés Diégo, Gimenez ‘Manuel et 

: M. Navarro Marcel ; 

: M. Markmann. Frédéric ; 

: M. Garrou Roger ; 
:M. Vauzelle Maurice ; 

M. Abovici Philippe ; 

1 avril 1992 

xr aovt 1952 

1 février 1953 

7 mars 1953 

i? mai 1993 : 

3° échelon : 

nu 

Dr 

1 janvier 1953 : MM. Monio Francois et Nézéraud Georges. ; 

1 mars 1993 : M. Hantz Julien ; 

Agents publics de 4 catégorie : 

8 échelon du 1 juin 192 : M. Lopez Raphaél ; 

7° échelon : , 

1 novembre to5a : M. Pérez Auguste ; 

M. ‘al ben Abdesslem ; 

Du 

“Du 1 janvier 1953. : 

6° échelon : ; . 

x janvier 1953 : M. Mohamed Aould Belkeir ; 

: M. Abdallah ben Hainou ; 

‘Du 

Du 1@ avril 1953 
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M. Abdesselem ben el Hadj, chaouch - 

  

~ 

N° ara1-du 1g juin 1953. 
¥ 

4° échelon : 

Dui janvier 1953 : M, .Soria André ; 

Du 1. mars 19638 : M, Cerdan Armand ; 

Du 1 mai 1953 : M. Fernandez Lucien ; 

Tu 1 juin 1953 : M. Moussa ben Aissa ; 

4° échelon : 

Du re janvier 1953 : M. Fassy bel Hadj ; 

Du 2° avril 1953 : M. Julia Joseph ; 

Du 1° mai 1953 : M. Barros Fernand. 

(Arrélés directoriaux du 23 mai 1953.) 

Sont promus, a la municipalité de Casablanca, du 1° juin 1953 : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 7* échelon : M. Dahab 
Ahmed, sous-agent public de 1° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 6° échelon : MM. M'Haoud 
Brahim et Mahfad Ali, sous-agenls publics’ de 17° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° dchelon : M, Sabik Ahmed, 
sous-agent public de a° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 7° échelon ; M. Mouzal Omar, 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Talib 
Boukrim el Amzil Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

Sons-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Saji Mohamed, 
sous-ag¢nl public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon M. Maatoug 
Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

‘Sous-agents publics de ‘30 catégorie, 2° échelon : MM. Tikar 
Moussa et Tsay Abdesselem, sous-agents publics de 3° catégoric, 

rm échelon. ' 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du ar mai 1953.) 

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

Sout titularisés ef nommds : 

Du 1° janvier 1949 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de. 1% eatégorie, 2° échelon (maalem maro- - 
cain), avec ancienneté du 1° janvier 19/8, et 3° échelon du 1 juillet. 
1950 : M. Mohamed ben Ahmed el Mediouni ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (maneeuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du a0 octobre 1948 : M. Ben Achir ben Salem ; 

Municipalité de Marrakech : ; 

Sous-agent public de 3°. calégorie, 3° échelon (manceuvre ondi- 
naire), avec anciennelté du 1 mai 1947, et 4° échelon du aur juillet 
1950 : M. Mohamed ben Lhoucine ; : 

\ 

Munieipalité de Mazagan : 
. Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. (conduclenr de 

véhicule hippomobile), avec anciennelé du 1 mars 1947, et 4° éche- | 
lon du 1* janvier 1950 : M. Djilali ben El Hadj ; 

Municipalité de Meknéd : 

Sous-ayenl public de, 2° catégoric, 
naire), avec ancienneté du 1 septembre 1948, el 

rt mars toot : M. Ched ben Mohamed -ben Ahmed ; 

7° échelon (manoeuvre ordi- 
5° échelon du 

Munieipalilé de Rabat : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (moqqadem), avec 
ancienneté du 1 octobre 1947, et 4° échelon du 1 aot rg5o : 
M. Bargach Mohamed ben Abdelkadeér ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (chauffeur de 
| ehaudiére & vapeur), avec ancienneté du 1 mars 1947, 4° échelon 

dur novembre r94g et 5° échelon du 1 juillet 1952 
hen Mohamed ben Tahar ; 

: M. Driss
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Sous-agenl public de 3° calégorie, 
naire), 

1949 et 6° échelon du i novembre 1951 
ben Mohamed ; 

: M. Mohamed ben Omar 

4° échelon (managuvres 
: MM. Mohamed 

. Sous-agents publies de * catégorie, 

ordinaires) et 5° échelon du 1% septembre 1951 
ben Houssine ct Salem hen Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 janvier 1947, 4° éehelon du 1 juillet 

1949 ef 5° échelon du 1 janvier 1952 : M. Mekki ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (manceuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Lahssén ben Maati 

hen Ahmed ; . vo 

Sous-agent public de 3° calégorie, 
naire), avec ancienneté du 16 décembre 1946, et 4° échelon du 
1 février 1950 : M. Mahjoub ben Tahar ben Brik ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manmuvre ordi: 
naire), avec ancienneté du 22 juillet 1946, ct 3° déchelon du 1° jan- 
vicr 1950 : M. Farés ben Mahjoub ben Said ; 

Du 1 janvier 1950 : 

“*' Municipalité de Rabat : 
Sous-agent public de 1° catégorie, 2 échelon (aide-collecteur), 

avec anciennelé du 15 novembre 1949, et 3° échelon du y* mai 
1952 : M. Brahim ben Ali Demnati 7 ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon (maalem maro- 
cain), avec ancienneté du 20 mai 1948, et 2° échelon du i février 

195t : M. Ahmed hen Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 5 aodt 1948, et 5° échelon du 1 aodt 1951 : 
M. Allal ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (aide-infirmier), 
avec ancienneté du 1° -aodt r94g, et 5° échelon du 1 aot 1952 : 
M. Brahim ben Mohamed ben M’ahmed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manauvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 16 mai 194g, ct 5° échelon du 1 juillet 
1952 : M. Lahssén hen Bouchaib ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, aw échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1°" mai 1948, et 4° échelon du 1 mars 

1951 : M. Brahim ben Abderrahman ; . 

Sous-agent public de 3* catégorie, 3° échelon (manceuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1% mai 1949, et 4° échelon du x janvier 
rgh2 : M. Ahmed ben Mohamed el Houcine ; - . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2 échelon (manoeuvre ordi- 
naire), avec ancdienneté du 30 juillet 1947, 3 échelon du 1 avril 
Todo et 4° dehelon dm x décembre 1952 : M. Ali ben Said ben Ali. 

(Arrélég directoriaux du 16 mai 1953.) 

* 
* + 

i 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont recrutés en qualilé de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 2g janvier 1953 : MM. Beauchéne Léo et Spinelli Roger ; 

Du 2 : M. Teruel Barthélemy ; , 

Du : M. Leclére Anatole-Jacques ; 

Du : M. Bouteiller Gérard. 

février 1953 

1 avril 1953 

7 avril 1953 

Sont nommés : 

Commissaires principaux de 2 classe du 1 juillet 1953 
MM. Blanchet Louis, Culot Théodore, Le Quére Jean, Luciani Fran- 
cois et Vergniolle Pierre, commissaires principaux de 3° classe : 

Commissaire de police de Ir classe (1° échelon) du 1 juin 1953 : 
M. Canalés Jean, commissaire de 2 classe (3° échelon) ; 

Inspecteur-chef principal de I** classe du 1 juin 1955 : 
liani Frangois, inspecteur-chef principal de 2* classe + | 

Inspecteur principal de classe erceplionnelle du 1™ janvier 1953 ; 

M. Loulidi Abdeljalil, inspecteur principal hors classe ; 

4° échelon (manauvre ordi- ! 
avec anciennelé du 1° juillet 1946, 5° éehelon du 3 mars | 

3° échelon (manwuvre ordi- + 
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Inspecteur principal hors classe du 1% juin 1953 : M. Daumarie 
André, inspecteur principal de 1° classe ; 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) du 1* avril 1953: 

M. Léon Raphaél, inspectenr sous-chef hors classe (1 échelon) 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1 échelon) : 

Du x juillet 1953 : MM. Moralés Pédro et Nouréddine Paul ; 
Dur aotit 1953 : MM. Cornu Paul, Taymes Yvan, Lafay René, - 

Lafon Lucien, Mailbou Pierre, Popis Maurice, Pruniaux René, Ali 
hen Ahmed ben Ali et Aomar ben Moha ben Brahim, 

inspecteurs sous-chefs ; . 

Inspecteur sous-chef du TF janvier 1953 : M. Brévot Pierre, ins- 
pecleur hors classe ; 

Inspecteurs hors classe da 1% juillet 1953 : MM. Brandl Guy, 

Coupeau Xavier et Bekkaye ben Kaddour ben Ahmed, inspecteurs 
de 1* classe ; 

Inspecteurs de i®¢ classe du 1 juillet 1953 ; MM. Perrin Pierre 

et Vandenabeele Maurice, inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1 juillet rgh3 : MM, Franco Francois, Gazeu Gervais, Robert 
Pierre, Saliceti Philippe ct Toumit Jean . 

Du 1° aotit 1953 : MM, Balzac André et Mondoloni Jean, 
inspecteurs de 3° classe ; 

Gardien de la pain hors classe du 1 février 1953 : M, Bouchaib 

ben Ali ben Abdallah, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; _ 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Ferrandi Joseph et Ridha Mhamed ; 

Du 7 mars 1953 : M, Pelletier Michel ; ’ 
Du rc juin 1953 : M. Schictecatle Roger, 

gardiens de la’ paix de 17 classe ; 

Gardiens de la paix de I classe : 

Du 1 mai 1953 : M. Fournie Pierre ; ‘ 

Du vt juin 1953 ; MM. Mohammed ben el Arbi ben Mekki, 
- Mohammed ben Slimane ben Kassem et Si Mehdi ben Driss ben 

Djillali. 
gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la-paiz de 2° classe du 1°" janvier 1953 ; M, Moham- 
med ben Allal ben Moussa, gardien de la paix de 3* classe. 

Sont litularisés et reclassés : ‘ 

Inspecleurs de 1™ classe : » 

Du 1° mars 1952, avec ancienneté du 15 mai 1950 (bonification 

pour services mililaires : 5 ans g mois 16 jours : M, Gustin René ; 

‘Du rf juillet ghia, avec ancienneté du 24 aott r9$o (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 6 mois 7 jours) : M. Garrigue 

Gabriel. ; : 

Inspecteurs de 2° classe du r®? juillet 1952, avec. ancienncté du Pp 992, é 
& juillet 1950 (bonification pour services militaires : 38 ans 7 mois 

23 jours) : M, Mennétrier Roger ; oy 

Inspecteurs de 3° classe : . 

Du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1°’ mars 1952 : M, Provo 
André ; / 

Du + mai 1963, avec ancienneté du 1 mai 95a : M. Ducasson 

Christian, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix d+ classe erceptionnelle du 16 avril rofa, 
avec ancienneté du 25 juillet 1991 (bonification pour services mili- 
laires : G ans 8 mois ar jours) : M. Martinez Fortuné ; 

Gardieng de la paix de I classe : 

Du ri mars 1992 : . 

1g31 fbonification pour scrvites Avec ancienneté du 7 février 
mililaires : 5 ang a4 jours) : M. Femenia Henri ; 

Aver ancienncté du 17 octohre 1951 (bonification pour services 

mililaires : 4 ans 4 mois 14 jours} : M. Carretero José ;



850 

avec ancienneté du 15 février 1952 (bonifica- 
>A ans 2 mois 1 jour) : M. False Jules ; 

Du 16 avril 1952, 
tion pour services militaires 

Gardiens de la paix de 2° classe ; 

~ Du i mars 1953 : . : . 

Avec ancienneté du a5 décembre rg5o (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 ans » mois 6 jours) : M. de Roquefeui] Hubert ; 

Avec ancienneté du rr juillet rg51 (bonificalion pour services 
militaires : 2 ang 7 mois 20 jours) : M. Marlinez Gabriel ; 

' Avec anciennelé du i6 novembre i951 (bonificalion pour ser- 

vices mililaires : 2 ans 3 mois 15 jours) : M. Moréno Emile ; 

Avec ancienneté du uh février 1952 (honification pour services 
militaire; : 3 ans 7 jours) : M. Fontenay Guy ; 

' Sans ancienneté (bonification pour services militaires : 
M. Choblet Francois ; 

Du 13 avril 1952, avec ancienneté du 29 septembre r9f0 (boni- 
fication- pour services militaires ; 8 ans 6 mois 14 jours) : M. Fer- 
randis Francois ; ’ 

2 ans) : 

Du 16 avril rg5a : . 

Avec anciennclé du 22 juillet 1950 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 24 jours) : M, Senches Manuel ; 

Avec ancienncté du 28 janvier 1951 (honification pour services’ 

militaires : 3 ans 2 mois 18 jours) : M. Garcia Mathieu. ; 

"Avec ancienneté du 16 février 1951 (bonificalion pour services 
mililaires : 3 ans 2 mois) : M. Thouron Paul ; 

ancienneté du 13 avril 1952 (bonification pour ‘services 

: 4 ans 3 jours) : M. Serres Lucien ; 
Avew 

mililaires 

Gardieng de la paiz de 3 classe : 

Pu re mars 1952 : 

Aveé ancienneté du 1g septembre 1950 ‘bonification pour ser- 

vices militaires : + an § mois 12 jours) : M. Daumarie André ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1951 (bonification pour services 
mililaires : 1 an) : MM. Enjelran Claude et Pénard Jacques ; 

Du 6 avril 1952, avec ancierineté du 17 mars 1951 (bonification 

pour services militaires : 1 an rg jours) : M. Barbier Philippe ; 

Du 13 avril 1942, avec anciennelé du 27 juillet 1gbo (bonifica- 
‘tion pour services militaires : 1 an 8 mois 16 jours) : M. Auge Henri, 

Du-16 avril 1952 : 

Avec ancienneté du 20 novembre 1950 (honification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 26 jours) :M. Amoros Pierre ; 

Avec -ancienneté du 14 février 1951 (bonification pour services 

militaires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Bilvao Michel - 

“ Du 22 avril 1952, avec ancienneté du 22 avril 1951 (bonification 

- pour services militaires : 11 mois 15 jours) : M. Tréhout Michel ; 

Du 3 mai 1952, avec ancienneté du 3 mai 1931 (bonification 

pour services militaires : 11 mois 6 jours) : M, Reidon Claude ; — 

Da 8 juillet 95a, avec ancienneté dy 8 juillet 1951 (bonification 

pour seivices mililaires : 8 moig 28 jours) : M. Gattaciecca Domi- 

nique ; 

/ Du 1 mars 1953, avec ancienneté du 18 mars 1959 : MM. Masse 

Jean et Quessada Jeannot ; 

Du 3 avril 1958, avec ancienneté du 3 avril rgb2 : M. Mary . 
Antoine ; 

Du 7 avril 1953, avec ancienneté du 7 avril 1952 : M. Le Brise 

Pierre, , 

vardiens de la paix stagiaires. | 

(Arvélés direcloriaux, des rg février, 25 mars, &, 13, 
2, 25, a5, a8 avril, 6, 9, 13 et 18 mai 1953.) 

17, 21, 2%, 

Sont nommeés : 

Sous-brigadier de police du 1% janvier 1953 
Child René, Ferrandi Don Pierre et Gelly Armand. 

paix hors classe ; ' 

/ 

: MM. Cérani Ange, 
gardiens de la 

Gardiens de la paix hors classe : 

Tu i janvier 1953; MM. Abdelkadéy ben Bouselham ben X..., 

Relkheir ben Barck ben X,.., El Haj ben Daoud hen Azzouz, Fj Jilali 

ben Smail ben Tahar et Slimane ben cl Arbi ben Abdallah ; 
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Du 1 février 1953 : MM. Abdallah ben Mansour ben Ali, Moham- 
med ben MHatamed ben Ahmed et Mohammed ben Mhamied ben 
Brabim ; 

Du i mars 1953 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Bouchaih, 
Haddoudi Ahmed, Labsari Salah et Meskellil Mohammed. ; ; 

Du i? avril ig53 : MM. Bouraada Salah, Ej Jilali ben. Moham- 

med ben Youssef et Tayebi ben Mohammed ben Tayebi ; 

Du i" mai 1953 : MM. Bouhaouli Hmida, Lahsén ben Moham- 
med ben el Arbi et Mohammed ben Mckki ben Mohammed ; © 

Du st juin 1933 : MM. Ali ben Mohamed, El Madani ben Moham- 
med ben Ahmed et Ouali Mouha, 

vardiens de la paix de classe exceptionnelle .; 

Gardiens de la paix de classe. exceptionnelle : 

Du 1" janvier 1953 : MM. Alimonier Henri, Anduze Roger, Beau- 
rain Henri, Callier René, Fournier Roger, Gourhant André, Gringoire 
Alfred, .Jcannin Serge, Manet Robert, Matelli Félix, Moréra Michel, 
Sauli Anye. Tallon Guy, Torrés Lucien, Vidal André, Ahmed « Kad- 

dour.» Mohamed, Al Watik Abderrahmane, Aouache Omar, Bab- 

zine Kébic, Chentir Abdeslam, Hachia Ayad, Hamzi Bachir ben 
Bouchla, Hoummad ben Abderrahmane ben Mohammed, Jilali ben 

Mbarek ben Mbarek, Kassem ben Kassem ben Tahar, Mhammied 
ben Tahae ben Rhezouani et Rahhal ben Mohammédd ben Aziz ; 

_ Dui février 1953 : MM. Haj ben Benassér ben Aissa, Moha ou 
Ali ou Haj Moha et Rhazi ben Mati ben Lahstn : 

Du i mars 1953 : MM. Armchi Lahsén, Harwmadi bei Moham- 

ned Den Hamunadi el Mohammed ben Mohammed ben Dasér ; 

Duo avril 1953 : MM. Assou ou Amar ou Tahar, Habach Alial, 
M’Hammed hen Taleb ben Ahmed, Mimoun ou Ali ould Mohamed, 

Oulallo Bonazza, Ribi Ali et Salah ben, Bouzekri ben Arbi ; 

Du i" mai 1953 : MM. Abdelkadér ben Miloud ben Tayeh, Ali ould 
Hammou ben Atmane, Alkama Miloudi, Faidali Amar, Hachari 

Mohained, Himedi Ahmed, Merrou Allal, Moha ben Messaoud hen 
Laoud, Said ou Lahsén ou Ali et Salah ben Mohammed ben Kbir ; 

Du 1: juin 1953 : MM. Abdelkadér ben Mohammed ben Madani, 
Abdesselam ben Ali hen Thami, Dris ben Rhazi ben Akka, El Hous- 

sine ben Mohamumed-hen Ali, Mahjoub’ ben Allal ben Almane, Moham- 

med ben Belkassém ben Arbi, Allal ben Kbir ben Allal, Ouchamel 
Zeid, Tovaghed Ayyad et Salah ben Brahim ben X..., 

gardiens de la paix de 17° classe ; © 

Gardiens de la paix de 1'° classe : 

Du rer janvier 1953 : MM. Ahmed ben Miloudi ben Mahmed, 
Benassér ben Mohand ben Said, Bouchaib hen Mohammed ben Bou- 
chaib, Bouhrlili Abbas et ahstn ou Ali on Hammon ; 

Du r février 1953 ; MM. Abbas ben Haj Omar ben Haj Arbi ct 
‘Said ou Mohammed ou Houssine ; 

Du 1? mars 1953 :"MM. Ancillon Fernand, Baudet Louis, Cordet 
Georges, Foata Jean-Luc, Jeannots Rémy, Marques Paul et Kab- 
hour bern’ M’Barek ben Cheikh, ; 

Du i avril 1953 : MM, Beuret Paul, Delés Henri, Santarelli 
Faize Moha, Mohammed ben .Dris: ben Jilali et Rahho ou 

Lahsén ou Rahho ; 

Du 1° mai 1953 : M. Kassem ben Allal ben Hammadi ; 

Du re? juin 1953 :M. Tur Joseph et Bouzid ben Qmar ben Hami- 

dou, ‘ ‘ . 

wardiens de la paix de 2° classe 5 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1° janvier 1953 : MM. Ali ou Assou ou Benassér et Haj Moham- 
méd ben Smail ben Dris ; 

Du se mars 1953 : M. Habib ben Bousselham hen Alla! ; 

Du 1 mai 1953 : M. Abdesselam ben Abdelkadar ben Abdesse- 
lam ; 

Du re" juin 1953 : M, Abdallah ben Lahsén ben M’Bark, 

vardiens de la paix de 3° classe. 

-Kst reclassé gardien de la pais de (°° classe du 1 mars 1951 
M. Almounadir Mohamed, gardicn de Ja paix dé 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17, 22 et 27 avril et 13 mai 1953.)
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-Sont nommeés * - 

Sous-chef d’atelier de 5° classe du 1° avril 1953 : M. Marlinod- 
Jhorra Emmanuel, sous-chef d’atelier de 6° classe ; 

Surveillant-commis-greffier de © classe du 1% aotil 

M. Moure! Jean, surveillant-commis-greffier de 2° classe ; 

rh} 

Surveillants de 7° classe : 

Du 1° juillet 1953 : M. Dupille Aparé : 

Du 1 godt 1953 : MM. Alfonsi Sampiéro et Pausset Roland, 

surveillants de 9° classe ; 

Survetllants de 2° classe : 

Du s* juillet 1953 : MM. Oresco Pierre el Pomaréde Gabriel ; 

Du sz aodl 1953 : M. Fenoy Raphaél, 

surveillants de 3° classe ; 

Surveillants de 4 classe : 

Du 1 juillet 1953 : M. Riduet Louis ; 

Du 1 aot 1953 : M. Cansouline Come, 

surveillants de 5° classe ; 

Gardiens de ® classe : . 

“Du 1°? juillet. 1953 : MM. Larbi ben Mohamed ben Ahmed 
(n° 191) ef Houssaine ben Boudjemaa (n° 183) ; 

Du 1 aod 1953: MM. Ahmed ben Bouchaib (n° 268) el Chafai 
ben Mohamed (n? 150), . 

vardiens ‘de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des a0 avril, 1g et at mai 1953.) 

Est lilularisé et nommé surveillant de prison de G° classe du 

avril 153 ; M. Kicin Maurice, surveillant stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 16 avril 1953.) 

Est remis; par mesure disciplinaire, premier surveillant de 

2° classe du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1° décembre 1950 : 
M. Bailly Marcel, premier surveillant de 1 classe. (Arrété directorial 
dug février 1953.) 

+ 
. * * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés ou promus au service de l’enregistrement et du 
limbre : 

Sous-directeur régional de i7° classe du 1 janvier 1953 
lard Gustave, sous-directeur régional de 2° classe ; ? 

- M. Ju- 

Receveur central, & échelon du 1° septembre roha 
Paul, receveur central, 2¢ échelon ; 

> M. Fauqauez 

Inspecteurs hors classe : 

. Du 1 janvier 1953 : M. Vernet Jean ; 

Du iff juin 1953 : M. Portafax Louis, 

inspecteurs de 1°° classe ; 

Inspecteurs adjoinits de 1™ classe du 1% juin 1953 : MM. Dufour 

Jacques et Aigoin André, inspecteurs adjoints. de 2° classe ; , 

Interpréte principal de classe exceplionnelle du 1°? mars 1953 : 
M. Chenaf Sliman, interpréte principal hors classe (2° échelon) ; 

Interpréte principal hors classe (échelon avant 2 ans) du 1 mai 
1953 : M. Touil Mohamed ben Hachemi, interpréte principal de 
i7e classe} 

Interpréte principal de P° classe du 1 janvier 1953 : 
Albert, interpréte principal de 2° classe ; 

M. Lévy 

Ceniréleurs, 7° échelon ; . 

Du 1 janvier 1953 : M. Becker Félix ; 

: M. Haack Jean, 

contréleurs, 6° échelon ; 

Du i juin 1953 

: trdleur, 

  

——— 

| Contréteur, & échelon du i juin 1953 : M.-Giannettini Fabien, 
| coniréleur, 3¢ échelon ; - 

Controleur, 3° échelon du 1*° mars 1953 : M, Lavergne Guy, con- 

2° échelon ; 

| Contréleur, 2° éehelon du i janvier 1953 

| Abdeljelil, contréleur, 1° échelon ; 

| Agents principaux de constalation et d’assiette, 2° échelon du 

i? avril 1953 : MM. Fabrégon Joseph et Mocholi Alphonse, agents 

| principaux de constatation et d’assielte, 1 échelon ; 

| Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
Mm? mai 1953 : M. Vernel Robert, agent de constatation et d’assiette, 

| 3° échelon ; 

| 
| 
1 
1 

| 

4flents, de constalalion et d’assiette, 4 échelon : 

M. Longhi Roger ; 

Ibu 1 avril 1953 : M. Pugeand Maurice, 

agents de constatation et d'assiette, 3° échelon ; 

Du 1? mars 1953: 

Agent de conslatation et a assteile, $ échelop du 1 mars 1953 : 
M@* Amphoux Rolande, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon: 

Commis Winterprétarial, chef de groupe de I™¢ classe du 1° avril 
1954 : M. Lahcéne Naceur, commis d’interprétarial; chef de groupe 
de 2° classe ; 

Commis: a’ inlerprétariat, chef de groupe de 2° classe du 1° jan- 

1ygos : M. -Fassi Fehri Abdelmjid, commis principal d’interpré- 
lariat de classe exceptionnelle (indice 240) ; 
vier 

thef de qroupe de & classe du 1° mai 
commis Vinlerprétariat, chef de groupe 

Cammis dinterprélarial, 
tga3 : M. Khetib| Ménouar, 
de 4° classe ; 

Commis principal Winlerprélarial de classe exceptionnelle (in- 

dice 240) du 1 janvier 1953 : M. Anbary Mohamed, commis _prin- 
cipnl dinlerprélariat de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) ; 

Commis principal d’interprélariat de classe exceptionnelle (éche- 

fon aprés 3 ans) du 1? avril 1953 : M. Taleb, Mohamed ben Hadj 
ben Aissa, commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 ans: ; 

  
Commis principal dinterprétarial de 1° classe du 1 mai 1953 : 

M. Selhoumi Mohamed Kittani, commis principal d’interprétariat 
de 2° classe 5 

* Chef chaouch de 2 classe du 1% juin 1943 : M. ‘Bou Allou Brahim, 
chaouch de 17 classe. 

(Arrétés direclorianx du 15 mai 1953.) 

Est lilalarisé el nommié agent de constatation et d'assiette, 
It éehclon du 1 janvier 1953, avec anclenneté du 1 mars 31952 

| “bonificalion pour slage : 10 mois), et reclassé agent de constatation 

el dassiette, 2° échelon du 1 mars 1952, avec anciennelé du 5 aodt 
1990 ‘bonificalion pour services militaires légal et de guerre : 3 ans 

6 mois 26 jours) : M. Guibert’ Auguste, agent de constatation et 

dassiette, 1 échelon (slagiaire). (Arrélés directoriaux du 15 mai 
1953.1 — 

Sont nomrds, aprés concours, agents de constatation et d'as- 

siette, 1° échelon (stagiaires) du 1* avril 1953 : MM. Gremillet 
André et Hayane Benyounés ct M™ Lecutier Léonie, agents tempo- 
aires. (Arrétés directoriaux des 24 avril et 9 mai 1953.) . 

Sont promus, au service des domaines : 

Inspecteurs centraus de 1™ catégoric : 

Du 1 janvier 19538: M. Grimaldi Jean ; 

Du 13 juin’1g53_: M. Secchi Louis, 

inspecteurs centraux de 2° calégorie (3* échelon) ; 

Inspecteur hors classe du 1 juin 1953 
inspecleur de 1° classe ; 

: M. Rousseau Emile, 

Inspecteur de 2°. classe du ro juillet 1953 
inspecteur adjoint de 1? classe ; 

: M. Papon Jacques,   

: M. Drissi Qeytoni . —
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_ Inspecteur adjoint de 1° classe du x juin 1953 : M. Philip 
Tlenri, inspecteur adjoint de 9° classe ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 janvier 1953 : M. Courtet 
Henri, coatrdéleur principal, 1° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1 janvier 1953: M. 
contréleur, j® échelon ; 

Contréleur, 2° échelon du 
contréleur, 1 échelon ;, | 

Agent “principal de constatation et dassiette, 2° échelon du 
1 juillel 1953 : M. Beurier Mathieu, agent principal de constaiation 

ot d’assictle, 1 échelon 5 -- 

Murcia Jean, 

mars 1953 M. Sqalli Omar, 

Agent principal de constatation et d’assietle, 1° échelon du 
7 mars 1943 : M. Loudcher Uucien,.agenl principal de constgtation 

et d’assiette, 6° échelon ; 

-. Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon : 

Du 17 mars 1953 : M. Gérard Jean ; 

Du 1° aodt 1953 : M. Polacsek David, 

- agents de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Interpréte principal de 3° classe du 1° juillet 1953 : M. Abdeslam 
K’Kiouak Boujdad, interpréte de. 1? classe ; 

. Commis dinterprétariat principal de 4° classe du x janvier 
1993 ; M. Djebbar Noureddine, commis d’interprétariat. principal de 

_-a® classe ; . 

Dame employée de 2 classe du 1 février 1953 
Lilly, dame employéc de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 juin 1953.) 

: M™ Rouzaud 

Est titularisé ef nommé secrétaire d’administration de 2° classe 
(1 échelon) du 1g mars 1953, avec‘ancienncté du 1g mars 19a, 
reclassé au méme grade du 25 avril 1952, 
rr avril rg%r (bonification pour services militaires : 11 mois 8 jours), 
et promu secrélaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 
tr juillet 1953 M. Mctteau André, , secrétaire d'administration 
stagiaire. (Arrété directorial du 26 mai 1953.) 

’ 

Fist titularisé et nommé inspecteur adjoint de ® classe des 
impéts rurauz du 18 juin 1951, avec anciennelé du 5 janvier 195z 
(bonification pour services militaires ; 5 mois 13 jours) : M. Bourdier 

André, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrélé directorial du 16 avril 

1953.) 

Est titularisé et nommé agent de constatation et d’assictte, 

1 échelon des impéts urbains du 15 juin 1953 et reclassé au méme 
grade du 15 mars rg5a, avec ancienneté du a7 septembre 1950 (honi- 

fication pour services militaires : 1 an 3 mois, et pour services d’auxi- 

liaire : x mois 18 jours) : M. Piel Gérard, agent de constatation el 

d’assielle > stagiaire. (Arrété directorial du 18 mai 1953.) 

Sont promus, au service des. impdts, du 1 avril 1953 : 

Chaouch de it classe ; M. Djilali ben Abdesslem, chaouch de 
2° classe ; : 

Cavalier de 2 classe 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 mai 1953.) 

: M. Abdesslam bel Haj Doukhali, cavalier de 

Sont nommés, aprés concours, au service des impdéis urbains, 
du 1 avril 1953 : - 

Inspecteur adjoint stagiaire : M. Glémot Yves, agent temporaire : 

Agents de constatation ef d’assietle, 7° échelon. (stagiaires) 

M. Perri Louis, commis stagiaire ; M% Desmoulins Chrisliane et 
Mee Plancon Mercédés, dames employdées de 6° ct 5° classes ; 
Mue Albertini MM. Combredet Henry ct Freyt, agents Jacqueline, 

temporaires. : 

(Arrétés direcloriaux du 18 maj 1953.) 

14 avril 1993.) 

avec ancienneté dur | 

|. 7953, avec ancienneté du 1°" septembre 1951 
‘ingénieur T.P.E.   

Sont nommeés au service des perceptions, aprés concours, agents 
de recouvrernent, 1° éehelon (stagiaire) du i® avril 1953 : M. Kara 
Zaitri Nasraddine, M™*.Marot Monique, MM. Mazoyer Hippolyle, 
Serezo Yom Tob, Virret Yvon el M4 Viseur Marguevite. (Arrélés 
direcloriaux du vo avril 1953.) 

Sort concours, du 16 décem- 

bre T9d2 + 

Commis de 1° classe, avec ancienncté du 29 mars 1951 : 

Mustapha, Iqih de 5¢ classe ; 

“Gommis de 2 elasse, avec ancienneté du 

M. Bouazzaoui Mohamed, fqih temporaire ; 

lilularisés cl nommdés, aprés 

M. Asri 

i juillet 1952 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 15 septembre 1951 
M. Garcia Guy, commis temporaire. 

. (Acrélés directoriaux du 14 avril 31953.) 

Vist litularis¢ et reclassé ayent de recouvrement, 2° échelon, 
du rr février 1953, avec ancienneté du 174 octobre 1952 ; M, Escolano 
Lucien, agent de recouvrement stagiaire. (Arrété directorial du 

+ 

Esl promue dame comptable, 8° échelon du 1™ janvier 1953 : 
-M™? Millescatnps Suzanne, dame comptabe, .7* échelon, (Arrété direc- 
torial du 6 mai 1953.) 

  

’ Sot titularisés et reclassés sous-chefs de service de 3° classe 
du 76 février 1953: , 

ar 7 iytlenner du 16 aott rofg (effet pécuniaire du 16 févrict 
rgo2) : M. Neaull Claude ; 

Avec anciennelé du ae janvier 1950 (effet pécuniaire du 316 aott 
Toot) : M, Colonna Dominique ; 

Avce anciennelé du juillet 1950 : M. Dureau Séraphin, 

slagiaires des perceptions. 

(Arrétés direcloriaux des 17 mars et 14 avril 1953.) 

_ Application du dahir da 5 avril 1945 sur la lilularisation 
des quailiaires. 

Sont litularisés et reclassés du 1° janvier 1952 : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 
Tgho : M. Gonzalez Manuel, commis auxiliaire de 6° classc ; 

Dactviographe, 6° éehelon, avec ancienuneté du 1 novembre 
: M™ Asselincau Yvonne, dactylographe auxiliairc de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 14 avril 7953.) 

ar janvier 

ght 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommeé ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1 février 
: M, Cantaloup Jean, 

de 3° classe, en service détaché, (Arrété directorial 
du ro mars 1943.) 

  

Est nomad figénieur adjoint de 4° classe (1° échelon) du 16 avril 
rghd M. Faure Robert, ingénieur adjoint T.P.E. de 4¢ classe, en 
service détaché, (Arreté ‘directorial du 16 mai 1993,) 

4 . . : 

Est reclassé conduclenr de chantier de 5° classe du 1° mars ig52, 
avec anciennclé du 16 janvier .1950, et promu conducleur de chan- 
lier de % classe du 1 septerobre 1952 : M. Beaulalon Jean, conduc- 
teur de chantier de 5¢ classe. (Arré@té directorial du 7 avril 1943.) 

Sont reclassés ; 

Du x juin reha : 

Conducleur de chantier de 2°-elasse, avec ancienneté du 17 jan- 
vier rgio, ct promu conducteur de chanlier de 1° classe du 1 sep- 
tembre 1952 : M. Bordat Francisque ;



N° orar du 1g juin 1993. 

Conducteur de chantlier de ® classe, avec ancienneté du g jan- 
vier ‘949, et promu conducleur de chantier de 2 classe dui r-juin 

1954 . Caie Raoul ; 

Conducteur de chanlier de 3 classe, avec anciennebé du 21 aonl 

: M. Gonzalés Jean ; 

Conducteurs de chantier de 4° classe : 

> M. Dumas-Vorzet Alain ; 

M. Coffin Georges, 

TQOT 

Avec anciennelé du 7 juillet 1951 

Avec anciennelé du 15 février rg5r + 

conducteurs de chanticr de 5° classe. 

Du 1 juillet 1952 : 

Conducteur de chantier de 4% classe, avec ancienneté du 20 dé- 
cembre rgfo, el promn conducteur de chantier de 3° classe dv 
1 aot 1953 : M. Anciaux André ; 

Conducteurs de chantier de 5° classe : 

Avec ancienneté du 18 mars 2990,, re promu conducteur de 
chantier de 4 classe du i" avril 1953 : M. Mousnier Serge ; 

Avec ancienneté du 15 janvier 1951 : M. Pons Jean, 

conducleurs de chantier de 5* classe. 

(Arrélés dizecloriaux des 3 el 7 avril 1953.) 

Sont reclassées dur? mai to5 : 

Pactvloqgraphe, 3° échelon, 

Me Laveyssiére Cécile ; 

avec anciennelé du 316 juillet 1957: 

Daclylographe, 4° échelon, avec aucienneté du 17 seplembre 1gie, 

el promue dactylographe, 5* échelon du 1% seplembre 1953 
Me Pradal Josette ; 

Dactytographe, 2° échelon, avec ancienneté du 16 décembre 
i949, et promue daclyloyraphe, 2 échelon du 1 seplembre 1952 : 
Vile Tani Antoinette ; : 

Dactvlographes, 2° écheton : 

Avec anciennelé dui février 1952 

Avee anciennelé dur juillet 1951 

: M™ Costet Nicole ; 

: M™ Aracil Marcelle ; 

Avee anciennelé du r février 193: : M™* Ziri Marcelle ; 

Daelylagraphe, 1* échelon, avee ancienneté du 16 février 1950. 
cl pronmiue dactylographe, 2° échelon du 1 décembre 1952 
Me Dollfus Laurence ; ‘ 

Dactylographe, 1° échelon, avec anciennelé du 1 décembre 
1948, el promue dactylographe, 2° échelon du 1 mai 1952: M™* Bali- 
vel Pierrettc, 

daclylographes, i ¢chelon. 

(Arrélés directoriaux du 5 mai 1953.) 

Soni promus : 

_ Agent public de 4" calégorie, 6* échelon du 1. février 1950 ; 
M. Kermine [Laid ould Cheikh, agent public de 4° catégorie, 

5° échelon ; : . 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° décembre 1950 : 
M. Benkahla Cherki, agent public de 9° catégorie, 1 échelon ; 

Agent public de 3° caltégorie, ® échelon du 1° juin 1951 
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M. Salah ben Larbi Serghini, agent public de 3° calégorie, 8° échelon : 

Du 1 seplembre 1952 : 

Agent public de 2 calégorie, 2° échelon : M. 
agent public de 2* catégorie, 1 échelon ; 

Agent public de 4° catégorie,  échelon : 
ben Ahmed, 

Tcharnetzki Féodor, 

M. Goumi Mohamed 

agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 jaqvier 1953 : 

Agent public ide 2° catégorie, 3 échelon : M. Garcia Pierre. 
agent public de 28 catégorie, 2° échclon ; 

Agent public ide. 8° calégoric, & échelon : 
agent public de 34 catégorie, 3° échelon ; 

*M. Miloudi Miloud, 

Agent publie de 3° culégoric, 3 écheton : M. Parra André, agent 
public de 3° catégorie, 2° échelon ;   
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Du x février 1953 : 

tqent public de 3° catéguric, 6° échelon : 
agent public de 3¢ catégoric, 5° écheloh ; 

M. Jeannin Frangois, 

7? échelon : M. Kermine Laid 
catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2 catéyorie, 4° échelon du 1 mars 1953 
Rarrios José, agent public de 2° calégorie, 3° dchelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 

ould Cheikh, agent public de 4° 

M. 

Duc avril 1953: 

tyent public de 1° catégorie, @ échelon ; 
agenl public de 7° calégoric, 3° échelon ; 

M. Nouchi Abraham, 

{gent public de 1° catégorie, & éehelon : M. Delgado Emile, 
agent public de 7? calégovie, 2° échelon ; 

Agent public de 3° calégorie, 3° échelon : M. Ros Michel, agent 
publig de 8° catégorie, 9° échelon. . 

(Arcélés directoriaux du 27 avril 1953.) 

Sont promus ; 

Chaouch de 5 classe du i février 1951 : M,. Maach Brahim, 
chaouch de 6° classe ; oe 

Chaouch de 5° classe du 1" novernbre 1g51 
Bousselhany ben Ali, chaouch de 6° classe ; 

de 4° classe du 1% janvier 
chaouch de 5° classe ; 

: M Ahined ben 

Chaouch 

Abdellah Hil, 

-Du 1 janvier 1953 : 

Chef chaouch de 2° classe : 

chaouch de 1° classe ; 

1g5a : M. Mahjoub ben 

M. El Maalem Omar’ ben Mohamed, 

Chaouch de 2° classe : M. Ahmed ben M’Barek ben Ahmed, 

chaouch de 3° classe ; , 

Du 1 mars 1953 : . 

Chaouch cde 1 classé: M. Bouih ben Hamadi, chaouch de 

a? classe ; . 

Chaouch de 2° classe ; M. Addi ben Hamou, chaouch de 
a classe ; . 

Chaouch de 5° classe ; M. Kebir ben Mohamed ben Ahmed, 
chaouch de 6° classe ; 

Du 1 avril 1953 : 

Uhuaouch de 8° classe M. Aomar ben Bihi'‘ben Mohained, 

chaouch de 4° classe ; . 

Chaouch de 4° classe : M. Mohamed ben Abdelkadér, chaouch 

de 5*® classe ; 

Du 1 juin £953 : 

Chaouch de f° classe ; M. Larbi ben Said ben Bella, chaouch 

de 2° classe ; 

Chaouch de 2° classe : M. Hamou ben El Maati ben Kaddour, 

chaouch de 3° classe ; ; , : 

(haouch de 4° classe : M. Kaddour ben Mekki, chaouch de 
of classe. 

(Arrétés directoriaux du tt mai 1953.) 

Sonk promus sous-ingénienrs de classe exceptionnelle : 

Dn i? janvier 08 MM. Pairraud Clément et Péreme Arnold ; 

Duc mai 1958 2 M. Géblé Jules. 

sous-ingénicurs thon classe (3° échelon), 

(Arrélés directoriaux du a0 mai 1943.) 

Est réintégré dans son administration d’origine ct rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 1 juin 1953 : M. Gui- 
lonneau Raymond, ingénicur de 2 classe des ponts ct chaussées, - 
en service détaché. (Arrété directorial du 13 mai 7953.) 

Sonkt promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelor’ du- 1° janvier 
1go2: M, Ahmed ben Lahsén ben Abdella, sous-agent public de 
3° catégorie, 2° échelon ;
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Du i février 1952 : . 

Sous-agent public .de 2° catégoric, 6° echelon : M. Merabti Bou- 
chaib ben Aomar, sous- agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

MM. . Abderrah- 
sous-agents 

‘Sous-agents publics de 2° catégoric, 4 éehelon : 
mane ben Boujemda ben Said et Faddany Boudzza, 
publics de 2° catégorie; 3° échelon ; 

Du x mars 1962 ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Faizi Ahmad, 
sous-agent public de 8° catégorie, 4° échelon ; ~ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelort : M. Moha ou. Ali 
ou Lhou, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du <™ avril rgha : 

* Sous-agents publies de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Smain ben 
_ Mohamed, Mohamed ben Brahim ben Ahmed Rahali et M’Hammed 
ben Ghaouli ben ‘M’Hamed, 
5° échelon ; “ 

sous-agents publics de 2° catégorie, 

4° échelon : M. Hammou 
catégorie, 3* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
Cherrou Assou, sous-agent public de 3° 

Du 1 mai 1g : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Allaoui Mokh- 
tar, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon : M. Allal ben El 
Khammar, sous-agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public ‘de 3° calégorie, 3° échelon : M. Amraoui 

Hmidou, sous-agent public de 3¢ catégorie, a° échelon ; 

Du 1 juin rgba-: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : 

sous-agént public de 2° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 6° échelon : M, Ahmed ben 
Kaddour ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

- lon ; ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Sellam ben 
Omar Riffi Zekri, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

M. Gherifa Tahar, 

Du 1° juillet 1952 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° éechelon : M. Ahmed ben 
Mohamed ben M’Hamed, sous-agent public de 3e calégorie, 4° éche- 

- lon; 

Sous-agents publics de catégorie, #2 échelon : MM. Zerradi 

Bouchta et Driouich Bouchta, sous-agents publics de 3° calégorie, 
3° échelon ; . 

Du 1 aodt rofa : . 

Sous-agent public de %* catégorie, 7° échelon : M. Boughaba 
ben Maali ben X..., sous-agent public de.17 catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Abdallah ben 

‘Brahim Telhatmou, sous-agent public de a* catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 

Ali ben Mahjoub el Meskini, sous-agent public de 2° catégorie, 

4° échelon ; 

Sous-agertt public. de 3° catégorie, 7° échelon 

Bouchta, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 
M. Rhilan 

Du 1° septembre 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Hattab ben 

Maali ben Mohammed, sous- agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7? échelon : M. Lahsén ben 

Larfaoui ben Lahbib, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Brahim ben 

Mohamed ben Brahim, sous-agent public de 2° catégotie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM, Amez- 

zourh Lyazid ou Moussa et Mohha ben Hamou ben Ali, sous-agents 

publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° octobre 1952 :- 

Sous-agent public’ de 1° catégorie, 7° échelon : M, Loutha el 

Houssain, sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

” g° classe du 3 février 1953 :   
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- Sous-agents publics de .2° catégorié, 7* éehelon ; MM. Abdallah 
ben el Mahjoub ben Allal et EE adj el Mckki ben Ahmed Bennani, 
sous-agent publics cde 2° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
el Mahfoud ben el Moussine, sous-agent public de 2° calégoric, 
4° -échelon ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 52 échelon 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

: M. Tricha Ahmed, 

M. Aknani Moha- 
catégorie, 3° échclon ; 

‘Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : 
med ben Abdellah, sous-agent public de 3° 

.Du i novembre 19529 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed 
ben el Arbi, sous-agent public de 1° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Tahar ben 
Mansour ben Seghir, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Mohamed 
ben Ilamida ben Addi et Ahmed ben el Moktar ben Mohamed el 
Filali, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° cafégorie, 5° échelon : M, Abdesslam ben 
Mohamed ben Maati Bady, sous- -agent public de 2° calégorie, 4° éche- 
lon ; 

4° échelon : MM. .Gourch- 
sous-agents publics de 2° catégorie, 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 
man Ahmed et Lamaachi Omar, 
3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : 
ben JVakhchach ben Ahmed, 
2° échelon ; 

M. Fl Houssine 
sous-agent public de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M, El Kebir ben 
Ahined, sous-agent public de 3° caiégorie, 7° échelon ; ~ 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelor : M. Abdcrrahmane 
ben Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Abdesselem 
ben Bouih ben Said et Lahcén ben Lahcén ben Lahoucine, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Ta et décembre 1959 : 

‘Sous-agent public de 1" catégorie, 7° échelon : M. Bousselham 
ben Lahcén ben Ali, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Hajji ben 
Jilali, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de’ 2° catégorie, 7°-échelon : M. Ahmed ben 
Feddoul ben Said, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

- Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : MM. Achkar- 
mou Mohamed et El Harsal Abdessalam, sous-agenls publics de 
3° catégoric, 3° échelon. . 

_ (Arrélés directoriaux des 9, 29 avril et 4 mai 1958.) 

* 
ook 

DIRECTION DE LA PROPUCTION INDUSTRIGLLE ET DES MINES, 

Est nornmée chimiste de. 4°. classe du 1 juin 1953 : M™ Fleury 
Marie-Stéphanie, licenciée és sciences. (Arrété directorial du 11 mars 
1908. ) 

Sont promus : 

Agent technique. principal de la prodaction industrielle de 
M. Schlouch Charles, agent technique 

de 1 classe 5 | 

Chaouch de 4° classe du 1 féyrier 1953 
thaouch de 5° classe ; 

: M. Said ben Lahcén, 

Deelvlagraphe, 6% échelon du i mars 1953 . M™ Pelit Maria, 
dactylographe, 5° échelon ; | 

Commis de 1° classe du 18 avtjl 1953 : M. Rigau Albert, commis 

“de 2t classe ; 

Géoloque principal de 3° classe du 1 mai 1944 : M. Bouladon 
Jean, géologue de classe exceptionnelle (1° échelon) ;
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Chimiste de 2° classe du 1°" mai 1953: : M. Simeray Maurice, 
chimiste de 3° classe, 

(Arratés directoriauy du 23 avri] 1953.) 

* 
* * a 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Ket réiniégré dans son emploi, du 15 avril 1953 : M. Fanlo Louis, 
dessinateur-calculaleur de 2* classe du service topographique, en 
disponibilité pour satisfaire a ses obligations militaires, fArrélé 
directorial du 7 mai 1953.) . 

Est plecé dans. la position de disponibilité, pour satisfaire 4 
scg obligations militaires, du 11 mai 1953 : M. -Lhospital Jacques, 
contré!eur adjoinl stagiaire au service de la conservation fonciére. 
(Arrété directorial du 23 mai 1953.) 

M. Nony Tean, garde stagivire des eaux et foréts, dont la démis- 
sion est acceptéc, est rayé des cadres de la direction de l’agricullure 
et des forétg du 1 mai 1953. (Arrété directorial du 29 avril 1953.) 

M. Blondin Serge, garde stagiaire des eaux et foréts; dont la 
. démission est accepiée, est rayé des cadres de la direction de Vagri- 

culture ct des foréts du 7 juin 1953. ‘(Arrété directorial du 29 mai 
1993.) 

Est recruté en qualité d’agent technique slagiaire des eaux et 

jJoréts du 1 avril 1953 : M. Duval Albert. (Arrété directorial du 
20 mars 1953.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, commis des eaux et 
foréfs de 3° classe du 1°" décembre 1952 : MM. Batella dit « Bataille » 
Yvan, Michiels Michel et Valette Jean-Paul. agents lemporaires des 
can et foréts. (Arrétés directoriaux du 21 novembre 1952.) 

Est placée, sur sa demande, dans la posilion de disponibilité 

du re? juillet 1953 : Mme Bertrand Henriette, dactylographe, 2° éche- 

lon. (Arrété directorial du 22 mai 1953.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 

1952 ; M™* Faget Raymonde, dactylographe temporaire. (Arrété direc- 
torial du 4 avril-.1953.) , 

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, 1% échelon du 
service de la canservalion fonciére du 1 février 1959 et reclassées 
i la méme date : 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du a4 juin 1gbo 
M™* Rimokh Esther, dame employée temporaire ; 

' Dactylographes, 3° échelon : oy 
Avec ancienneté du 2 octobre 1951 

nette, dactylographe temporaire ; 
: Mme Henning Marie-Antoi- 

Avec ancienneté du rz janvier 1953 
lographe temporaire ; 

Avec ancienneté du 31 janvier 1953 
daclylographe occasionnelle ; 

: M™ Audren Lucie. dacty- 

: M™ Vagnon Henriette. 

Dactylographes, 2 échelon : 

‘Avec anciennaeté. du 16 janvier 191 
dactylographe. temporaire ; 

Avec ancienneté du a6 juillet rg! 5a 
ployée temporaire:: 

> M™ Aumaitre Rolande. 

:M™e Cléry Marie, dame em- 

Dactylographe, 1° échelon, avec: ancienneté du 14 novembre 

: Me Troupel Marcelle, dame employée temporaire. 

(Arvélés directoriaux du 26 mai 1953.) 

ty50   
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SonL nommées, aprés concours, dames employées de 7° classe 
du service de la conservation fonciére du 1 féyrier 7953, et reclas- 
sévs 4 la méme date : 

Dante employée de 3° classe, avec ancienneté du 16 mai 1952 : 
Me Revel Marie-Jeanne, dame employée temporaire ; 

Dames employées de 5° classe : 

Avec anciepneté du 21 septembre rg5a 

daclylographe temporaire ; 

: M™ Bouénos Flory, 

Aveo ancienneté du 25 décembre 1952 >: M@ Chard-Hutchinson 
Emilienne, dactylographe lemporaire ; : 

Dame employée de 7 classe, avec ancienneté du 23 seplembre 
> We Tognini Francoise. dactylographe occasionnelle, 

‘Arrétés directoriaux du 26 mai 1953.) 

Igha 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 16 avril 
iyo8, avec ancicnneté du 1 amars 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 mois 20 jours) : M. Chave Albert, ingénieur géométre 
adjoint de 2® classe du service topog sraphique. (Arréié directorial 

du > mai 1953.) 

Sont placés dans la position de disponibililé, pour satisfaire 
4 jeurs obligations militaires : 

MM. Medauer Charles et Vanier Jean ; 3 

M.- Bertrand Christian, 

ingénieurs géométres adjoints de 3° classe. 

LArrélés directoriaux des 29 et 23 mai 1953.) 

Du 12 mai 193 .: 

Du ra mai 1953': 

x 

* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DFE LA MARINE MARCHANDE, 

Sont promug | - 

Inspecleur adjoint du commeroe et de Vindustne de 2° - classe 
du i" avril 1953 : M. Leroudier Jean ; 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de $° classe 
du or? avril 1953’: M. Pubreuil Yvan-Guy ; 

Inspecteur adjoint du commerce et de UVindustrie de 5 classe 
dua avril 1953 . M. Darmenton Francois ; 2 

Inspecteur adjoint de VOffjice chérifien de contréle et d’expor- 
fation de 5° classe du 1% mais 1953 : M. Couve Pierre ; 

Contréleur principal du commerce el de Uindustrie de 2 classe 
du 1 février rg53_ : M. Vives Paul ; 

Contrdleur principal de la marine marchande de 3° Classe (nou- 
veau régime) dur? mai rgo3 : M. Weber André ; > 

Contréleur de la marine marchande de $* classe (nouveau régime) 
du tt moi rg52-; M. Kemaudiére Jean ; 

Coniroleurs de VOffice chérijien de contréle et d’exportation de 
ié elasse : 

Du x janvier 1953 : M, 

Du i® février 1953 : 

Moréno Gilbert ; 

M. Laberenne Lucien y 

Commis principauxr de classe exceptionnelle (indice 240) du 
i janvier 1953 : MM. Boulou Toseph et Robin Henri ; ; Mi Roux - 
Marguerite ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) 

du" avril 1953 : M™* Tunéra Henriette ; 
2 

Cominis principaus hors classe : 

Da i janvier 1943 : We Gaudron Agnés ; 

Blanrue Clément ; ’ Du a mars 1953 > M. 

Commis principal de I™ classe du 26 septembre tofa ; M™ Pinot 
Germaine ; . . , 

Commis principal de 2 classe du 1 juin 1953 : M. Brabmy 

Alexandre ; ‘
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‘Commis -de 2° classe du 3 juin 1959 

Sténodactylographe de 2° classe : 

Du 3 aodt rg52 : M™ Rumeau Berthe ; , 

Du 15 novembre 1953 : M™* Tétefort Marthe ; 

Dame employée de 6° classe du 17 septembre 19)2 : 
Janine: ; . 

M™© Bastard 

Garde maritime de 1° classe du 1 février 1953: M. Sonnic 
Laurent ; 

Agent public de 9 catégorie, & échelon du 1° octobre 1951 . 
M, Dhermy Julien ; po z 

‘Sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon (matelot d’embar- 
cation) du. 1 juillet 1953 : M. Beliout ould Zeroual |; 

Sous- ‘agents publics de 1" catégorie (aides- nérifieateurs des ins- 

truments de mesure) : 

5° échelon du 1° janvier 1983 

Aomar ; 

& échelon du 1° mai 1953 : 

: M. Benyounés ben Ahmed ben 

M. Maroufi Mohammed :’ 
Chef chaouch de 2 classe du 1 janvier 1953 : M. Boumadih 

hen Mohamed ; . 

Chaouch de it classe du 1 janvier 1953 
Mohamed ben Ali ; : . 

Chaouchs de 38° classe du 1 février 1953 : MM. Ahmed ben 
Mohamed ben Arbi et Lachemi ben Tahar ben Ahmed ; 

: M. Mohamed ben 

: M. Mohamed ben 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1953 
Belaid Fatmi, 

(Arrétés directoriaux-du 27 avril 1953.) 

Sont nommées, aprés concours, du 1 février 1953 

Sténodaclylographe de 7° classe, avec anciennelé du 11 juillet 
1950 (bonification d’ancienneté : 2 ans 6 mois 20 jours) : Me Quili- 
chini Marcelle ; 

Dactylographe, 5° échelon, avec anciennelé du 19 novembre 1952 

(bonification d’ancienneté : g ans.2 mois 12 jours) ; Me Elkaim 
Messody ; 

Dactylographes, 8 échelon : 

Avec ancienneté du 1g féyrier 1951 (bonificalion d’ancienneté - 

ans 11 mois 12 jours) : M"@ Eljam Solange ; 
Avec ancienneté du i aodt 1952 (bonitication d’ancienneté 

ang 6 mois) : M™ Cutajar Juliette ; 

Aveo ancienneté du 16 janvier 1953 (bonificalion d'ancienneté : 
aus 15 jours) : M™°* Evangelisti Jeanine ; 

~1
 

6 

6 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 26 avril -19%7 (bonification d@ancienneté : 

ang g mois 5 jours) : M™ Soto Joséphine ; 

Avec anciennelé du a7 Mai 1951 (bonification d’anciennelé 
ans 8 mois 4 jours) : M™* Pécoraro Reine ; 

Avec ancienneté du r mars 1952 (bonification dancienneté 
3 aus 11 mois) : M'’* Bénitsa Jeanne ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1952 (bonificalion d‘ancien- 

nté.: 3 ans 5 mois) : M™* Knaub Anne-Marie ; 

° Aveo ancienneté du 26 décembre 1952 (bonification d’ancien- 
nelé : 8 ans + mois 5 jours) :.M™ Ferrigno Anne-Marie ; 

A 

o~
 

Dactylographes, 1° échelon : 

Avet anciennelé du 1 mai .1950 (bonification d‘ancienneté 
» ans g mois) : M* Nahon Camille ; 

Avec ancienneté dug mars rg5z (honification dancienneté 
tan 10 mois 22 jours) : M'® Bartoletti Christiane ; 

Dame employée de 4° classe, avec ancienneté du 1 octobre 1950 
(bonific ation d’ancienneté : 8 ang 4, mois) : M"* Milliet Simone ; 

Dame employée de # classe, avec“ancienneté du 9 juillet 1951 
(bonification d’ancienneté : 7 ans 6 Mois 22 jours) : M™* Renizri 

Simone ; | 

> M’ Buchaillard Janine ;- 

  _ bre rgho, et promue i au 3 échelon du i avril 1953 ; 
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Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du 5 juillet 1950 
(bonilicaltion d’ancienneté ; 5 ans 6 mojs 26 jours) ; M" Ferrandez 
Denise, 

(Arrétés direcloriaux, du 2 avril 19538.) 

Sont ‘nommées, aprés concours, du 1° juillet 1952 : 

Secrétaire sténodactylographe, G° échelon, avec ancienneté du 

to janvicr 1952 (bonification d’ancienneté : 12 ans 11 mois 20 jours) : 
Mie Pichavanl Marguerite, slénodactylographe de a¥ classe ; 

Secrélaire sténodactylographe, f® échelon, avec ancieunelé du 
26 juillet 1930 (bonificalion Wanciehnolé : g ans > mois io jours) : 
M¥e Portier Lucile, sténodactylographe de 4° classe. 

(Arréiés directorianx du a7 avril) 1953 rapportant les arrétés 
directoriaux des 12a septembre el 18 décembre 19532.) 

Sont nommeées, apres concours, du wv? février 1953: 

Dactylographe, 3° échelon, avec auciennelé du i juillet 1950 

(bonification d’anciennelé : 8 ans 7 mois), et reclassée, en applica- 
tion de l'arrété viziriel du 7 oclobre 1946, daclylographe, 4° échelon 

4 la méine date, avec la.méme anciénneté : MZ* Cohen Simy, dame. 
employée de 4® classe ; 

Pact ylographe, 2° dcheton, avec ancienneté du i janvier 1953 
(bonification dancienneié : 3 ans 1 mois)-: M™ Bastard Jeanine, 
dame emplovée de 7° classe. , 

(Arrélés directoriaux du 297 avril 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisatton 
des auziliaires. 

Kst titularisée eb nommée dactylographe de 3° classe du 1 jan- 
vier .r949, avec ancienncté du 6 juillet 1948, reclassée, en application 
de Varreié visiriel duo 7 octobre 1946, daclylographe de 2° classe 
4 la méme date, aver la méme ancicnnelé, el promue daclylographe, 
8 échelon du 1 mai 1957 : M™* Wind Marie-Thérése, dactylographe 
auxiliaire (4° calégoric). (Arrété directorial du to mars 1953 rappot- 
lant Varrété directorial duo s0 mars 190.) 

ke 
. * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Bibliothécaire de 2° classe du 1°" janvier 1953 : M. Decor Raoul ; 

Dessinateur de 3° classe des beaux-arts el des monuments histo- 
riques du i juilleL 1952 : M. Ponsich Michel ; 

Institutrice de 6° classe du 1° 
10 jours d’anciennelé 

mars 1953, avec 1 an to mois 

: M™ Maurette Jeanne : 

Institutrice stagiaire> du 
6° classe du 1° janvier 1953: 

7 ar octobre 1952 et institutrice de 

.M™ Lemaire Maric- Antoinette ; ; 

Institutrices de 6° classe du cadre particulier ; 

Du 1° janvier 1953 ; M™° Groland Raymonde ; 

Du 1 avril 1953 : M@ Antonini Madeleine ; 

Moniteurs de 5° classe du 1 octobre 1952 : 

Avec r an 6 mois @’ancienneté : M, Rabah Mohamed ; 

Avec 5 mois d’anciennelé :M. Oudani Ali; 

Maitresse de travaus manuels de 6° classe (cadre normal, oF ealé- 

gorie) du 1* octobre 1952 ; M!* Andriew Luce ; 

Sont nommeées, ‘apres concours : 

Slénodactylographe de 7° classe du 1° janvier 1953, reclassée 
4 la 5°® classe de. son grade 4 la méme date, avec ancienneté du 
1 juillet r9g5a : M™* Leper Jeanne ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1 janvicr 1953, rechkassée au 
2° échelon de son grade A la méme date, avec ancienneté du 1 octo- 

Mme Fontaine 

Odette ; ; .
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2° échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté du | 
Me Martin Clotilde ; 

Dame employée de 7° classe du 1 janvier 1953 et reclassée 4 la 
4° classe de son grade A la méme date, avec anciennelé du 5 février 

ig50 : M™° Masia Micheline ; 

2h Taars 1951 : 

Dame employée de 7* classe du 1° janvier 1953, reclassée 4 la 

classe de son grade a la méme date, avec ancienneté du 1 juin 

> M™ Opagiste 
ro 
av 

1g50,.et promue & la 3 classe du i™ janvier .1953 

Gabrielle ; 

Dame employée de 7° classe dur janvier 1953 et reclasséc a la 

5° elasse de son grade A la méme date, avec ancicnneté du 3o dé- 

combro 1952 : M™° Paoletti Huguette. 

(Arrétés directpriaux des 5 février, 9, 
5 et 12 mai 1953.) j 

’ . 

ao 

t4 mars, a1, 24 avril, 

Sont promus : 

Adjoint @inspection de 2° classe du 1 octobre 1992 

René ; 

Adjoint a’ inspection de 3° classe du 1™ octobre 1942 : 

Abdeslam ; 

Agent public de 4 catégorie, 5° échelon du i janvier 1953 : 

M™ Pascal Pauline. 

(Arrélés directoriaux des ar ck 23 avril 1953.) 

: M. Leclercq 

M. Tahila 

Sont reclassés : 

Répéliteur surveillant de G¢ classe (cadre unique, 2° ordre) du 
g oclobre 1952, avec 6 ans 7 mois 3 jours d’anciennelé, promu 4 la 
5° classe de son grade A la méme date, avec 3 ans 27 jours d'ancien- 
neté, ct A la 4° classe du 9 octobre 1952, avec 21 jours d’ancienneté : 
M. Grimal Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
g oclobre 1952, avec 38 ans 11 mois 25 jours d’ancienneté : M. Demas 
Gérard ; “ 

Instilutrice de 5° classe du 1% oclobre 1gd0, avec 1 an 3 mois 
20 jours daneienneté, el promuc a la 4° classe de son grade du 
1 oclobre 1952 : M™° Martin Griséle ; 

Institnteur de 4° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1953, 
avec 2 ans 25 jours d’anciennelé : M. Corvisier Robert ; 

Instiluteur de 5° classe (cadre particulier) du 1% janvier 1953, 
avec 2 ans g mois 27 jours d’anciennelé : M. Goulet Jean ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1 octobre 1951, avec 1 an 4 mois 5 jours d’ancienneté, 
et nommeé professeur technique adjcint, 3° échelon du 1° octobre 
1953, avec 2 ans 4 mois 5 jours d‘ancicnnelé : M. Giordano Vincent ; 

Maitre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du x oclobre 1952, avec 5 ans 17 jours d’ancienneté, et 
promu 4 la 3° classe de son grade 4 la méme date, avec 7 an 6 mois 

3 jours d’ancienneté : M. Coultin Pierre ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1949, avec 1 an 3 mois 8 jours d’ancienneté, 
et promue 4 la 5° classe de son grade du 1 novembre 1951 
Mre Desage Suzanme ; 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1° octobre 1952, avec 8 ans 6 mois 8 jours d’ancienneté, 
promu A la 5° classe de son grade A Ja méme date, avec 4 ans 6 mois 
8 jours d’ancienneté, ct A la we classe du x" octobre 1952, avec 
11 mois 10 jours d’ancienneté : M. Jourjon Lucien ; 

Mattre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, ge caté- 
gorie) du 1" octobre 1952, avec 4 ans 2 mois 29 jours d’anciennelé - 

M. Bogard Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 
20 mai 1953.) 

16 février, a4 avril, 5, 317, 12 et 

Sont rangés : 

Mattre de travaur manuels de 2° classe du 1 octobre 1g5a et 
promu & la 7° classe de son grade du 1 juin 7958 | M. Gonnet 

René ;   
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Mailre de travauz manuels de 4° classe du cadre supérieur du 

rv octubre 1952 : M. Bufort Albert. 

iArrélés directoriaux dura mai 1993.) 

Est réintégrée dans ses fonctions de professeur auziliaire de 
6° classe, du 1 janvier 1953 cl nommée professeur licencié (cadre 
unique, te" éehelon A la méine date, avec 5 mois 15 jours d’ancien- 

neté : M@ Baron Anne-Marie. (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

Fst remisc a la disposilion de son administration d'origine et 
rayée des cadres de Ja direction de Vinstruetion publique du 
13 avril 1953 : Mme Luppe Yvonne, institutrice hors classe. (Arrété 

directorial duo a7 mai 1953.) . 

Est acceplée A compter du 13 janvier 1953, la démission de 
san emploi de M, Le Guen Ludovic, instituteur de 6° classe. (Arrété 
directorial du 5 mai 1953.) 

Application aa dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliatres. 

Sont tilularisés et nommés : 

Commis principal de ie classe du 3 janvier 1g52 : M. Pirlol 
Julien ; . . 

Sous-agent public de tf catégorie, o° échelon du 1° janvier 
1git, avec 1 an 2 mois d'ancienneté : M™* Zohor Soudia. ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 janvicr 
1950, avec 1 an 8 mois d’ancienneté : M. Slimani Dris. 

(Arrélés directoriaux des 5, 12 et 20 mai 1953.) 

* 
x o% 

DIRECTION DE 

M. Casalonga Jean-Pierre, médecin stagiaire, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique 
ct de la famille du 16 février 1953. (Arrété directorial du 24 avril 1953.) 

LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

  

Est promuc assistante sociale de 5° classe du r* décembre 1952 : 
Me Gaudy Geneviave, assistante sociale de 6° classe. (Arrété direc- 
lorial du 20 février 1953.) 

Est promu administraleur-économe principal’ de 3° classe du 
TF juin 1953 : M. Renucci Paul, administrateur-économe de 1°¢ classe. 
‘Arrdté directorial du 2 mai 1953.) 

font promus du re juillet 1953: 

Médecin principal de 2° classe M. 
principal de 3° classe ; 

Accarias Jean, médecin 

Médecin principal de 3° classe : M. Ghauderon Jacques, médecin 

de 1¢ classe ; : 

Administrateur-économa principal de 2° elasse : M. Durand 
Raymond, administraleur-cconome principal de 3°. classe ; ° 

Capitaine de santé hors classe : M. Delaporte Daniel, capitaine 
de santé de 1° classe ; 

Adjoint principal de santé de 3° classe : M. Mondoloni Auguste, 
adjoint de santé de 1° classe ; ‘ 

Adjointe et adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés 
Etat : Mle Maille Jeanne et M. Abdelkadér Bouzid, adjointe et 
adjoint de santé de % classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (eadre des diplémés d’Etat) : 
M. Poutcyo Jean, adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 
Etat) ; ; 

Adjointes de santé de 3 classe (cadre des diplémées aBtat) 
Miles Rouppert Charlotte, ‘Zozine Jeanne et Aréne Anne-Marie, ad- 
jointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d'Etat) ;
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Adjointe de santé de 2° classe, non dipl6émée d’Etat : Mie Man- 
uili Angéle, adjointe de santé de 3° classe, non diplomée d’Btat. 

‘(Arrétés directoriaux-du 2 mai 1953.) 

Est nommé administrateur-économe de 2® classe du 1 juillet 
1953 : M. Rouazza Mohamed, administrateur-économe de 3° classe. 
(Arrété directorial du rg janvier 1953.), 

‘Est reclassé médecin stagiaire du 18 avril 1952, avec ancien- 

neté du 18 févricr 1952 (bonificalion d’ancienneté a mois) 
M. Cloatre Paul, médecin stagiairc: (Arréié directorial du 16 avril 
1993.) , 

Fist reclassé médecin stagiaire du 10 novembre 19a, avec ancien- 

neté du ro mars rgha (bonification d’ancienneté : 8 mois) : M. Gouye- 
Martignac Gérald, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 16 avril 
THA3, as 

kist nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
4° classe du s* janvier 1953 et reclassé adjoint spécialiste de santé 

’ de 2* classe 4 la’ méme date, avec ancienneté du 28 juillet roa 
(bonification pour services militaires légal et de guerre : 5 ans 
§ mois 3 jours) : M, Sagansan Marc, adjoint de santé de. 2° classe 
(cadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 30 mars 1953.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
4° classe du 1 janvier 1953 : M. M’Bark ben Lahoucine Daoud, 
infirmier temporaire, (Arrété directorial du 30 mars 1953.) 

Sont ‘prormues du 1° septembre 1953 : 

Assistante sociale de 1° classe : M¥* de Lautaret Marie-Louise, 
assistante socialc de 2° classe ; : ‘ 

Assistante sociale de 3° classe : 
sociale de 4* classe ; 

Assistante sociale de 4° classe : 
sociale de 5° classe, 

(Arrélés direcloriaux des 20 février et 25 mars 1953.) 

M™* Vergne Denise, assistante 

Mie Barbé Marthe, assistante 

Sont nommées : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’flat) du 
19 juin 1952 : Mle de Saint-Aude Marie, adjointe de santé (personnel 

occasionnel) ; ; 

‘Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipldmées d’Etat) 

du 1 janvier 1953 ; M™° Régon Suzqnne, adjointe de santé (per- 
sonnel occasionnel), 

(Arrétés directoriaux: des 23 mars et 5 mai 1953.) 

Est nommée, aprés concours, commis de 3° classe du 26 décem- 
bre rgd2, avec ancienneté du 15 avril rg52 : M' Garnier “Henriette, 
commis temporaire. (Arréié directorial du 23 février 1953.) 

  
, , 

Esl recruté en qualité de médecin stagiaire du 2 mars 19538 
M. Hetrick Charles. (Arrété directorial du 24 mars 1953.) 

  

Sont recrutés en qualité de . 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipldémés d’Etat) du 
x? avril 1953 : M. Lapierre Jean ; 

_. Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

du 22 mars 1953 : M. Day Emile. é 

(Arrétés directoriaux des a et 6 mai 7953.) 

{isl nommede, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 

roa : Mu Coutier Simone, adjointe de santé temporaire. (Arrété 
directorial du 33 février 1953.)   

Esk nommé, apres concours, commis stagiaire du 4 mars 1953 : 
M. Paoli Francois. (Arrété directorial du g avril 1953.) 

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres de 
la direction de la santé publique et de Ja famille : 

Du rr avril 1953 : MY Penvern Héléne, adjointe de santé de 
3° classe (cadre des diplémées d’Btat), en disponibilité ; 

Du 716 avril 1953 : M. Rémy Guy, médecin principal de 3° classe, 
en position de disponibilité. 

(Arrétés directoriaux du 2g avril 1953.) 

M. Meunier Francis, médecin principal “de 3° classe, dont la 
démission esl acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé 
publique ct de la famille du 1 janvier 1953. (Arrété directorial du 
13 avril 1953.) . 

Me Thiébaut Lucienne, adjointe de santé de 3° classe (cadre des 
diplémées d’Etat), dont la démission est acceplée, cst rayée des 

cadres de ja direction de Ja santé publique el de la famille du 

Tm mai 1953. (Arrété directorial du 13 mai 1953.) 

M'* Lenkaucr Marie-Rose, adjointe de santé de 5° classe (cadre - 
des non diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée 
des cadres de Ja direction de la santé publiquc et de la famille du 
1g avril 1953. (Arrété directorial du‘28 mai 1953.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 23 mai 1953 : Mle Nérou Alice, adjointe de santé de 
5® classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
4 mai 1953.) 

Sout considérées comme démissionnaires et rayées des cadres 
de la direction de la santé publique et de la famille : 

Du ox février 1953 : M™ Vidal Elisabeth, 
4° classe (ancienne hiévarchie) ; ; 

Du 1 mars 1953 : Ms Charpenticr Jacqueline et Courtois 
Marcelle, assistantes sociales de 4° classe et stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 18 mai 1953.) 

assistante sociale de 

  

- Est nommeé infirmier stagiaire du 1** mars 1952 :M, Brahim ben 
Hadj Mohamed « Id Boulaid », infirmier journalier. (Arrété direc- 
torial du 8 novembre 1952.) ” 

Est recruté en qualité d'infirmier stagiaire du 1 décembre 
1952 : M. Ferhout Ahmed. (Arrété directorial du 15 janvier 19538.) 

M. Fl Boukkari Mohamed, infirmier stagiaire, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille du 1 mai 1953, (Arreété directorial du 
93 avril 1953.) 

avec suspension 
infirmier de 3° classe. | 

Est révoqué de ses fonctions du 18 avril 1953, 
de ses droits 4 pension : M. Amar Jbarra, 

; (Arrété directorial du 29 avril 1953.) 

7 
%* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES RT DES TELEPHONES. 

M. Chauvin Georges, administrateur de 3° classe des postes, 
des iélégraphes et des téléphones en service détaché au Maroc, promu. 
administrateur de 2* classe des postes, des télégraphes et des télé- 
phones 4 compter du sr janvier 1952 est nommé,; pour ordre, dans 
la hiérarchie d’administration centrale chérifienne prévue par. l’ar-
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rélé résidentiel du 10 novembre 1948, chef de bureau de 3° classe 
du ir janvier 1952. (Arrété résidentiel du 25 avril 1953 modifiant 

l'arrété du 6 novembre 1993.) 

Est promu inspecteur principal, 17 échelon du 21 juillet 1953 : 
Laprie Marc, (Arrété directdrial du 13 mat 1953.) . M. 

Sont promus : , 

Receveur de 4° classe (8° échelon) du 1° juin 1953 ; M. Darti- 

guenave André ; 

Receveur de 5° classe (4° échelon) du 16 juillet 1953 : M. Dijer- 

rari et Tayebi ; 

Chef de centre d’amplification de L.G.D. de 8 classe (4° éche- 

fort) du 1 janvier 1963 : M. Coste Edouard ; 

Inspecteurs : 

Indice $90 du 1* mars 1953 

is échelon : 

Du 1. juin 1953 ; 

Du yf juillet: 1953 

: M. Roman Alfred ; 

MM. Lévy Joseph et Malescot Marcel ; 

. M. Etienne Albert ; 

Gontréleurs : 

4° échelon : 

Du r juin 193 5 

Du 

Du 

M. Taillade Robert ; 

: M™ Pilon Henriette ; 

: M. Urtado Francois ; 

26 juin 1953 
6 juillet 1953 

Du 76 juillet 1953 : M™* Lacroix Suzanne ; 

6° échelon : 

Du 1 juillet 1953 : M. Mondet Roland ; 

Du 16 juillet 1958 : MM. Gonzalez Robert et Villacrécés-Fath 
Roland ; . 

Du a6 juillet 1953 : M. Lloret-Linarés Vincent ; 

6° échelon du 16 juillet 1953 : M. Limami Albelkadeér ; 

Agents d’ezploitation principauz : , 
2 échelon du ax juin 1953 : M™ Chiarisoli Lucie ; 

5* échelon du 11 juin 1953 : M@™ Durand Madeleine ; 

Agenls dexploitation : 

1* échelon du 41 juillet 1953 : M. Benassayag Jacob ; 

"ge échelon : 

Du i juin 1958 : M™* Karsenty Emilie ; 

Du 16 juin 1953 ; M. Benhamou Max ; 

Du 1 juillet 1953 : M"* Sirola Gilberte ; 

Du 6 juillet 1953 : M. Cerisier Georges ; 

bu 16 juillet 1953 : M"* Ajoux Odile et M. Renard Hubert ; 

Iu 21 juillet 1953 : M™° Benghozi Mireille el M’° Zafrani Dora: 

Du a6 juillet 1953 ; M™ Hanus Christiane ; , 

3°-échelon : ot 

Du 1° juillet 1953 : M. Onteniente André ; 

, Dus juillet 1953 : M. Rodde Paul ; 

Du rr juillet 1953 : M™* Drouin Antoinette : 

Du 16 juillet 1953 ; M"* Torre Paulette ; 

Du 21 juillet 1953 : M"* Sanz Christiane ; 

Du 26 juillet 1953 ; Mus Dujancourt Claude ; 

4° échelon : 

Du 1 juillet 1953 : M%® Serfati Josiane et ‘Tomi Colomba 
w@™: Hauc Esther, Miléo Christiane et Fratini Anne ; M, Ben Moussa 
Mohamed ; 

Du ar juillet 1953 : M. Pla André ; 

Reccveurs-distributeurs : 

5° échelon du 1 juin 1953 :M. Brahim ben Mohamed hen X...; 

7° échelon du 11 juin 1953 : M, Mellak Yahia. 

(Arrélés directoriaux des 11 avril, 7, 9, 12, 13, 15, re et 20 mai 
1903.) 

BULLETIN OFFICIEL 

  

_M.: 

859 
7 

Est lilularisé ef nommé contréleur, 1 échelon du 16 janvier 

1453 cl promu au 2° échelon du 6 novembre 1950 et 3° échelon du 

6 novembre rgda M. Belmudes Pierre. (Arrété directorial du 
i avril 1953.) , 

  
x 

sont tilularisés cl reclassés agents d’ezplotiation :: 

4° éehelon du 16 avril M. Fauvergue Franggis ; 

3 échelon du 18 février 1953 : M. Voissot Paul. 

.Arrélés directoriaux du 16 avril 1953.) 

1go1 

  

Sonl inlégrées contréleurs : 

1 échelon du 1 décembre 1952 et promue au 2 échelon du 

V janvier 1953 ; M™e Brillaud Andrée ; 

: M@™* Mareil Madeleine. 

i Arréiés directoriaux des g février et 10 avril 1953.) 

ue échelon du 1 décembre 1953 

Sonl promus : 

Conduacteur principal de travauz, I™ échelon du 16 juillet 1953 : 

Léger André ; 

Chef @équipe, 

Flienne ; 

QOuvriers dElat de 3® 
Morlada ben Gnaoui ; 

Agent des lignes conducteur d’automobile, 3° échelon du- 16 juin 
M. Ferrandis Raymond ; 

Agent des installations, 5° échelon du 11 juillet 1953 
mont Roger 5" 

AM. 

7° échelon du 26 juillet 1953 ; M. Ruidavets 

catégorice, 5° échelon du 26 juillet 1953 : 
M. 

tQaz t 

: M. Beau- 

Soudeurs ; 

i échelon du 1 juillet 1953 : M. Alonso Carmélo ; 

3 échelon du az juillel 1953 : M. Pérez Jules ; 

Sous-agents publics de 1% catégorie : 

s° échelon du 1% juillel 1993 : M. Feradji ben Sliman ; 

ue échelon du 1 juillet 1953 : M. Said ben Hadj Mohamed ; 

§° échelon du 1 juillet 1953 : M. Megudeer Maati. 

Arcélés directoriaux des #0 avril et 18 mai 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, agents des installations stagiaires 
du 25 novembre 1952 : MM. Bataille Gérard, Blanc Roger, Duriez 
Maurice, Loubel Jean, Kichaume Jean, Riclet Yves et Tennier 
Jean. (Arvétés directoriaux du 6 janvier 1953.) 

Est nommé agent des lignes stagiaire du 1° décembre 1952 
Imbert Amédée. (Arfété directorial du 4 avril 1953.) 

“ont titularisés ct reclassés agents des lignes : 

“ échelon du re janvier 1953 : M. Ascencio Frangois ; 

S* échelon du 1* janvier 1953 et promu au 7* échelon a la 
meme date : M. Pastor y Brotons Gilbert. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 13 avril 1953.) 

Sonl promus : . . . 

Facteur-chef, 5° cchelon du 21 juiet 1953 : M. Carillo Joseph ; 

Facteurs ; , 

5° échelon : _ 

Ibu 16 juin 1953 : M. Cohen fmile ; 
Du ar juin 1953 : M. Roussy Gabriel ; 

Du rr joillet 1953 ; WM. Michel Horace et Kandil Abdeslam ; 

Du +6 juillet, 1953 :.M. Kaddour ben Ahmed ben Bouazza ; 

4° échelon du 6 juillet 1953 : M. Brodhage Roger ; 

3° échelon : 

Du i juin 1953 :M. Mohamed ben Ahmed ben Mohamed el 
Alami ; : 

Du 26 juin 1953 : M. Laroui Ahmed ;
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_,  ,d échelon da 6 juillet 1953 : M. Mohamed ben Abdelkadér hen 

_ Bouchaib ; 

Manulentionnaire, 
Emharek ; 

Sous-agenls publics de 2° calégorie : 

& échelon du 1* juillet 1953 ; M. Bouazza ben Hamou ben Driss; 

8¢ échelon du 1 juillet 1953 : M. Rekkas Mohamed 5 

Sous-agent public de 8 catégorie, 4° échelon du 1° juillet 1953 : 

48 échelon’ du rr juin 1933 : M. Reguieg 

M. Garti Omar. . 

(Arrétés directoriaux des 27 avril, 7, 15, 18 et 20 mai 1953.) 

Est titularisé et reclassé facteur, 7° échelon du 1 avril 1943 : 

M. Arsalane Mehdi. (Arrété directorial du 23 avril 1953.) 

Sonl promus : > . 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 juillet 1953 : M. Bonicart 

Marcel ; 

Contréleurs : 

7° échelon du 1 juillet 1953 : M. Gautrot Maurice ; 

4° échelon du 1 juillet 1953 : M"™“Hérault Marianne ; 

Secrélaire des émissions berbéres, 3¢ échelon du 1 aot 1953 
M. Abdallah ben. Mohamed ben Chekroune. 

(Arrélés direcloriaux des'13 et 15° mai 1953.) 

  

Est remis, sur sa demande, & la disposilion de son administra- 
lion d’origine et rayé des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1 “juil- 
let 1953 : M. Frappas Jean, chef de centre hors classe, en service 
détaclté. (Arrété directorial du 15 mai 1953.) 

Est remis, sur sa demande, A la disposition de son admimis- 
tration d’origine et rayé des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1 juin 
1953 : M. Pisquet Roger, inspecteur adjoint, h¢ échelon, en. service 

détaché. (Arrété directorial du 11 mai 1953.) 

“Sont promus : 

Chefs de section principaux, 2° échelon : 

:M. Lafoy Emile ; - ‘ 

:.M. Cousty Henry ; 

: M. Larthe Pierre ; 

Chef de section, 4° échelon du 1 janvier 1953 : M. Garcia Emile; 

: M. Savel Edouard : 

M. Covés 

Du x1 janvier 1953 

Du 1° mars 1943 

Du 1 avril 1953 

Inspecteur, 4° échelon du 1 janvier 1953 

Inspecteur adjoint, 2 
Gabricl ; 

Contréleurs ; . 

7 échelon du 21 mai 1943 : M™ Pozzo di Borgo Frangoise ; 

6° échelon du 2t juin 1953 : M™ Canazzi Joséphine ; 

3° échelon du 11 juin 1953 :M. Vincent Robert : 

Agents dexploitation : 
8° échelon : 

ar Mai 1953 : Mle Hilgenberg Jeanine ; 

: M" Bricard Micheline ; 

échelon du 25 mai 1993 

Du 

Du 16 juin 1953 

ine * ¥® éthelon : : / 

Du x juin 1953 : M™ Thébault Jeanne ; 

“Dua r juillet 1953 : Mle Mamane Coty. 

(Arrétés direcloriaux des’ a1, 22 et a3 mai 1953.) 

  

_ Est réintégré dans son emploi du 28 avril 1953 : M. de Alcala 
Frédéric, inspecteur-éléve, en disponibilité pour satisfaire a4 ses 
obligations militaires. (Arrété directorial du a1 mai 1953.) 

lignes stagiaire du 

Mohamed Larbi Benamra. (Arrété directorial 
aprés examen, agent des 
1M. 

/ Est nommé, 
1 décembre rgd 

-du ar mai 1953.)   

' 
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Est promu chef de section, 8° échelon du 1 juillet 1953 
M. Grolleau Robert. (Arrété directorial du 13 mai 1953.) 

” 

M. CGhazelle Hubert, agent des lignes stagiaire, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 
a8 mars 1953. (Arrété directorial du 43 mai 1953.) , 

Sont promus sous-direcleurs régionaur, 2 échelon du “yer, jan- 
vicr 1953 : MM. Blanchet Henri et Quesada Joseph. (Arrétés direc- 
toriaux du 16 avril 1953.) 

Est nommé, aprés concours, dessinateur stagiaire du 16 février 
: M. Bastien Robert. (Arrété directorial du 9 février 1953.) 1953 

  

Sont promus : 

Receveur de 4° classe (3° échelon) dur? juin 1953 : M, Mon. 

‘grelet René ; 

Chef de centre iélégraphique et télSphoniqne hors classe 
(1° échelon) du r™ janvier 1953 : M. Frappas Jean ; 

Chefs de centre d'amplificatian de 2 classe (8° éthelon) du 
1 janvier 1953 : MM. Charoud Pierre et Delaunay Léo ; 

Ones de section du service des lignes, 4¢ échelon du i janvier 
. Berroir Joseph ; 

Surveittante, 3 échelon du 6 juin 1y53. 

1903 : 

: Mme Tucchini Marie ; 

‘Contréleurs : ; 

7° échelon du rr juin 1953 

5° échelon du i juin 1953- 

4° &chelon du 

Agent principal d’exploitation, 
M. Ortiz Francois ; 

: M. Zefli Abdelhamid ; 

: M, Florencio Marcel ; 

: M. Roigt Lucien ; 

ae 

G juin 1953 

échelon du rt. juin 1953 

Agents Wexploitalion : 

2° échelon du 21 mai 1953 

& échelon du s* juin 1953 : M"° Cabana Claude ; 

4° échelon du 6 juin 1953 : M¥@ Toussaint Marcioune. 

‘(Arrélés directoviaux des g, 11, 97 et 29 avril 1953.) 

> M. Parrenin André-Jean ; 

Sont nommeés, aprés concours : 

Inspecteurs-dleres : Jo 
Du 29 décembre 1952 : MM, Djilali ben El Hadj Mohained 

Londiyi et Cohen Aaron ; 

Du 13 avril 1953 : MM. Arseguel Jean, Berrod Georges, Guillard 
Régis ct Viala Fernand ; 

du 20 novembre soba: M.. Hihi Abder- Contréleur slagqiaire 
rahmane ; : 

Agents derploilation slagiaires du 25 mars 1953 
Lucien ; M™ Ruffie Jeanne, Versini Maric-Anne, 
et Laffitte Monique ; MM. OQuadahi 
Mireté Marcel. 

(Arrétés direcloriaux des 5 janvier, 
ar et 25 avri] 1953.) 

: M. Clédat 
Guastalli Noéle 

Mebarek, Bastien Picrre ct 

a5 mars, 10, 13, 14, 15 

Sont titularisés et reclassés : ; 

Coniréleur, 2 échelon du 1 févricr 1953 et promn au 3° éche- 

lon du 1 avril 1953 : M. Bonnet Yves ; 

Agent derploitation, 4 échelon du 18 février 1953 ct promu au 
‘3° échelon du 21 mars 1953 : M. Lapry. Louis, 

(Arrétés directoriaux des 31 mars ct. 4 avril 1953.) 

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 15 mars 1953 ; M, Grignon 

Roger ; 

Agents @exploitation : 

2° échelon du 16 mars 1953 : M™* Moreau Jacqueline ;
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4° échelon du 15 avril 1993 : MM. Bardu Anselme et Rivoallan | {réleur principal, 3* échelon du cadre mélropolitain, (Arrété direc- 
Yves ; , ; torial du 5 février 1953.) 

5° échelon : | rn 
4 f 5 fQ. . -Elie : | . - ; - yooh aae 

Du 15 avril 1953 : M. Alloun Jacques-Flie ; kst promu agent des installations, 8 échelon du i2 ‘avril “1953 : 
-Du 16 avri) 1953 : M. Cousin Michel ; ' M. Corompt Pierre. (Arralé directorial du 20 avril 1953.) 
Agent d'exploitation stagiaire du 17 avril 1953 M. Checroun | ———_ vo 

Albert. ! : ; cc 
Alber “Aha Ate . ont Ra: . Sont nomunés agents des lignes slagraires du 1 décembre i9§2 +. 

(Arrétés directoriaux des 2, 10, 16, 24, 27 et 28 avril 1993.) MM, Khadri Molaamed, Plaza Jouis el Pochet Lucien, (Arrélés direc- 

Sonk nommmeés : 

Agents des lignes stagiaires du 1 décembre 1952 
Simon ct Ahmed ben Said ; 

Ouvriers d’Eiat de 3 catégorie, 7° éehelon du 16 décembre 1952 : 
MM. Jamames Yves-Robert ct Soler Apdré ; 

: MM. Btito 

Sous-agent public de 1" calégorie, 3° échelon du 1 janvier 1931 | 

et promu au 4° échelon du sf aotit 1951 

(Arrélés directoriaux des 18 seplembre 1952, 20 et 24 avril 1953.) 

Sont prorius : 

Agent de surveillance, 
M. Bourguignon René ; 

7 échelon du.i* novembre 1952 

Facteur, 5° échelon du 11 juin 1953 : M. Ghazzali Lhassén, 

(Arrélés directoriaux des 24 décembre 1952 et 27 avril 1953.) . 

Sont nommeés : . 

Sous-agenl public de 2 calégorie, 2° échelon du x1 janvier 1949 

el promu au 3° échelon du 1 aotit 1950 : M. Zeyat Rouane ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

3° échelon du.1™ janvicr r95t ct promu au 4 éche lon du 1° mars 
: M. Moktar ben Mohamed ; 

4° échelon du 1 février 1952 : 

1951 

M. Idér Abdelmalck ben Mohamed. 

(Arrétés directoriauy des 20 ct 24 novembre 1982.) 

Sont nommés : 

Inspecteur-éléve du 13 avril 1953 : M. Béal Joseph ; 

Agent d’erploitation stagiaire du 25 mars 1953 
de Ja Fléche Annick. 

(Arrélés divectoriaux des 14 ct 25 avril 1953.) 

Est révoqué de ses fonclions, avec suspension des droits 4 pen- 
sion, du 36 avril 1953 : M. Mohamed ben Driss Alaoui, manutenlion- 

naire, 5° échelon. (Arvété directorial du 24 avril 1953.) 

Fst promu inspecteur, 1 échelon (indice spécial 890) du x jan- 
vier 1951 : M. Rapin Claude, (Arrété directorial du ar avril 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs-éleves du 73 avri) 

MM. Battail. Henri et Robert Pierre ; 

Agent d’ezpipitation stagiaire du 25 mars 1953 
Robert. 

‘(Arrélés directoriaux des 25 marg et 23 avril 1953.) 

1993: ‘ 

: M. Halbutier 

Est titularisé et reclassé agent d’exploitation, 5° échelon du 

: M. Brahim ‘ben Ahmed. : 

: MU Nouvel 

1a mars 1953 et promu au 4 échelon du tr juillet 1952, avec effet | 
pécuniaire du 14 mars 1953 : M, Mathieu Francois, (Arrété directorial 
du 28 avril 1953.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 16 avril 1953 : M. Dagiel | 
r échelon, et M. Vernct André, agent | 

d'exploitation stagiaire, en disponibilité pour satisfaire 4 leurs obli- | 
Charles, inspecteur adjoint, 

foriauy des a8 et ag avril 1953.) 
—_— . . t 

Sont titularisés et reclassés : 

VWécanitien-dépanneur, 9°. échelon du °F juillet 1952 et promu 
au & Cechelon du i avril 1953 : M. Dussol Chrislian 3° ’ 1 

Agents des lignes : 

& échelon du 1 janvier 1953 et promu au 7° échelon du 26 octo- 
hre 1941 : M. Thomarat Roland ; 

& éehelon du r janvier 1953 et promu au 7° échelon: du 21 octo- 

bre 951. avec effet pécuniaire du’? janvier 1953 : M. Clausse Elie ; 

ve échelon du i janvier rgd3, 
vier 1933 : M. Assenci Raphaél ; 

avec elfet pécuniaire du 1 jan. 

& échelon du 1 juillet 95a et promu au 6° échelon, du rer fé. 
vrier rar, avec effel pécuniaire du 1 juillet 1952 : M: Boukhanoufa 

Saci ; 

& echelon du i™ juillet 1952 et promu au 6° éehelon.du 16 aott 

roost, aver effel pécuniaire du 1°" juillet roo : M. Molina Alfred ; 

& échelon du i janvier T9538 et promu au 5° éehelon du 11 mars 
avec effet pécuniaice dua janvier 1943 : M. Corsan Paul ; 

~ 
a " ceheton du 1 mai rod2 el promu au 6 échelon du 16  aowt 

1949 : M. Aimoros Manuel ; 

TQDT. 

7? éehelan da 1 juillet rgs2 et promu au 6° échelon du i: mai 
1993: M. Diet Hervé ; ‘ 

f* éehelon du rt septembre 1951, avec effet pécuniaire du 
i juitlet 1953 : M. de Guzman de Saint-Nicolas Alfred 5° 

é échelon du 1 juillet 1952 et promu au 5° échelon du ar dcto- 

bre tai» : M. Casanova Dominique ; : 

# échelon du r™ juillet 1g59 ct promu au 4 échelon du 26 juin 
MIL Allard Pierre : 1993: ; 

 éechelon dur juillet 1952 et promn au 8° échelon du tr avril 

masa 2 M.-Gonzalés Patrice. 

‘<rrétés directoriaux des 1. 6 et 7 avril 1953.) .. a 

Fst réintégré dans ses fonctions du 1h avril’ 1953 :°M. Bou- 
facteur, 

Arraté directorial du 24 avril 1953.) 
chaih ben Abmed ben Bouchaib, 

bili. 
5° échelon, en disponi- 

Sont litularisés et reclassés foefeiurs, 7¢ échelon ; 

Dua i avril 1953: MM, Aomari Hamou et Benjelloun Mohamed ; 

Diu rg avril 1953 : M. El Houssine ben Ali. 

‘Arrélés directoriaux des 23 et 29 avril 1953.) 

Est remis a la disposition. de son administration. d’origine et 
rave des cadres de VOffice des P.T.T. du 1 aott 1gbt : ‘Mo Rapin 
Claude, inspecteur (1.6.M.). re? échelon (indice spéctal, 390), en ser: 
vive détaché. (Arrété directorial du 24 avril 1953 modifiant, Darreté 

» direelorial du 3 avril 1951.° 

gations militaires. (Arrétés directoriaux des 29 avril et 7 mai 1993.) | 

Est intégré dans le cadre chérifien en qualilé de contréleur prin- ° 
: M™ Rouzoul Germaine, con- | cipal, 3 échelon du 1 décembre 1952 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Zaravova Manuel, agent public de 3° catégorie, -6* échelon, 
/ est admis, au titre de la limite d’’ge, 4 faire valoir ses droits 4 la 

reltaite et rayé des cadres dé la direction des travaux publics du 
i? nin 1953. (Arrdlé directorial due avril 1953.)
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M. Aninal Henri, surveillant-chef de prison hors classe, est 
adinis 4&-faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 

direction” des services de sécurité publiqne du 1 mai 1953. (Arrété 
directorial du 1% mat 1953.) 

M. Thomas Ramon, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, est 
admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du 1° juin 1953. (Arrété directorial du 
20 mai 1953.) . 

M. Senoussi Mohamed, commis d’interprétariat principal de classe 

exceplionnelle (indice 240), de la direction de Vintérieur, est admis 
a faire valoir ses droits A la retraite ct rayé des cadres du 1 avril 
1953. (Arrété directorial. du a2 mai 1953 modifiant larrété directorial 

du 30 novembre 1953.) 

M. Cenléne Jean-Francis, inspecteur adjoint, 1° échelon, 

admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres de 1'Office des P.T.T. du r* juillet 1953. (Arrété directorial 
du 30 avril 1953.) an 

Sont admis, au Litre de la limite d’age, A faire valoir Jeurs droits 

i la relraile et rayés des cadres de l’Office des P.T.T. 

, Du rv juillet 1953 : MM. Dionisio Yves, chef de section, 1° éche- 
lon, cl Papini Jean-Baptiste, facteur, 1°° échelon ; 

Du 1° aodt 1953 ; M™¢ Belloc Gabrielle, contréleur principal, 

Ae échelon., 

(Arrétés directoriaux des 29 avril et 12 mai 1953.) 

M. Delanoue Eugéne, garde hors classe des eaux et foréts, est 
admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
la direction de Vagricullure et des foréts du 1 juillet 1953, (Arrété 

directorial du a8 avril 1953.) , 

M. M'Bark ben. Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 

"8 échelon du service topographique, est admis A faire valoir ses 

droits A Mallocation spéciale et rayé des cadres de Ja direction de 

Vagricullure et des foréts du 1 juillet 1953. (Arrété directorial du- 

23 avril 1953.) 

Blections. 

Flections partielles des représentanta du personnel des cadres tech- 

niques des municipalités de la direction de Vintérieur appelés a 

siéger au titre des années 1951, 1952 eb 1992. 

  

Candidals élus : 

Inspecteurs des plans de ville, travaur municipaux 

et des plantations. 

: M. Zamith Charles ; Représentant ‘titulaire 
: M. Bourgeois Henri. Représentant suppléant 

Dessinateurs et contréleurs des plans de ville, travaux municipaux 

et des plantations. 

: MM, Esmiol Félix el Perret Robert ; Représentants Litulaires 
: MM. Lecomte Louis el Debée Paul. Représentants suppléants 

Agents techniques des travaux municipaux et des plantations. 

: M. Leblanc Marcel ; 

: M: Poudou Jacques. 
Représentant titulaire 

. Représentant suppléant 

Reelificatif au Bultctin officiel n° 2120, du 12 juin 1953, 
page 819. 

  

Au lieu de: 

« Elections du 6 juillet 1953 pour la désignation des représentants 

du personnel de l'Offlce marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre... » ; 

est | 

Huguelte, 

  

OFFICIEL N° o121 du 1g juin 1953. 

Lire : 

« Fleclions du 27 juin 1953 pour la désignation des représentants 
du personnel de VOffice marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre... » ” 

    

- Résultats de concours et d’examens. 

Ezamen de sténographie du 4 juin 19537 
  

Candidates recues (ordre alphabétiqne) 

Examen ordinaire. . 

. Centre de Rabat, 

Mmes et Mies Arnoult Andrée, Attias Georgette, Berdugo Mar- 
guerite, Conesa Denise, Couraud Marie-Claire, Dubreuil Germaine, 

Faouen Annick, Faure Claudette, Jonas Mathilde, Lequenne Berna- 
dette, Leroudicr Marie-Adéle, L’Her Jeannie, Lucas Michéle, Luc- 
cioni Marianne, Mougenot Janine, Pacaud Suzanne, Pancera Simone. 
‘Perrin Mireille, Philizol Monique, Poli Jeanne, Rocchi Angéle, de 
La Roche Lucie, Saldana Christiane, Samson Paulette, Sonderer 
Helycll, Sasias-Cendrieux Jeaunine, Valmary Mauricette et Villecard 

Centre de Casablanca. 

M™es et Miles Boukaya. Jacqueline, Casanova Isabelle cl Renfer 
Simone. 

Examen revisionnel, 

Cenlre de Rabat, 

M™es cot Mes Beneteau Elise, Bras Jeanne, Duplessy Claude, 
Huber Suzanne, Hutler Charline, Germain Simone, Guerre Hen- 
rietle, Laribe Gilberte, Larroque Nicole, Peyre Anne-Marie, Pisano. 
Michelle, Ponliggia Francoise et Nog! Simone. 

. Centre de Casablanca. 

M¥* Barbottin Yvette. - 

Concours pour, Vemploi de slénodactylographe 

de lu direction des services de sécurité publique du 29 mai 1953. 
    

Candidale admise : M™ Bourget Maric. 

  

/ Concours pour Vemploi de dactylographe 

de la direction des services de sécurité publique du 28 mai 1953, 

Candidates admises (ordre- de mérile) : M™* et M™* Dordins 

Marcelle, Arquéro Geneviéve, Ancelin Jeanine, Rémy Mathilde, 

Garcia Armandine, Gonzalés Aline, Orphelin Claudie, Taupenas 

Yvonne, Rosso Pierrette ; ex e#quo : Brauge Marcelle ct Orphelin 

Germaine ; Gouget Denise, Comte Juliette, Sadok ‘Fatima, Orosco 

Consolation, Niqueletlo Georgette, Defie Héléne et Bioret Marguerite. 

  

Concours pour Vemploi de dame employée 

de-la direction des services de sécurité publique du 27 mai 1953. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* et M¥* arquéro 

Genevieve, Mougin Monique, Rémy Mathilde et Orosco Consolation. 

  

Examen probatoire pour le grade @ingénieur géométre 

: du 5 mai, 1952. 

Candidat admis : M. Jamin Michel,
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Par arrété viziriel du 2 juin 1953 sont concédées et inscrifes au grand livre des pensions civiles chérifiennes legs pensions énon- 

cées au tableau ci-aprés : 
  

      

  

    
ye échelon (P.T.T.) (indice 330),               

POURCENTAGE | 6 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | numeno | Pensions | Gg | CHARGES DE FAMICLE ErrEr "dn petraité “grade, classe, échelon ad inscription pring le g: Rang des enfants PPE 

Tinciy. ompl. 3 2 

% % % . 

MM. Antona Antoine-Francois.| Brigadier de x classe (sécurité| 14.480 Ro 33 7 pars 1953. 
; publique) (indice 260). ‘ ; 

Bechir ben Hadj Ahmed] Employé public de 4*® catégorie,| 14.481 80 33 15 |r enfant (5¢ rang).| 1° janvier-1953, - 
Fitouri. 5* échelon (travaux publics) (in- - 

dice 138). 

Belkaid Abbés. Quvrier autre que linotypiste,| 14.482 “3 au 2 enfants mF mars 1953. - 
og échelon (imprimecrie offi- -| (6 et 7° rangs). ' 
cielle), . 

Mmes Viégas Virgilia, veuve Ber-} Le mari, ex-gardien de la paix de{ 14.483 { fo/fo} 38 1 janvier 1g6o. 
nard Jean-Claude-Nicg- classe exceplionnelle . (sécurité 
las, | publique) (indice 195), 

Mouriés Marie-Lucie, veu-} Le mari, ex-inspectrur sous-chef] 14.484 | 80/50] 33 uw" avril 1951, 
ve Bonnel Baptiste. (sécurité publique) (indice 255), : 

Rafrégier Héléne-Joséphi-| Le mari, ex-commis principal de{ 14.485 | 64/50{ 33 i? mars 1953. 
/ ne-Marguerite, veuve| classe exceptionnelle (intérieur) . 
Camps Albert. (indice 240). 

Orphelins (3) Camps Al-] Le pére, ex-commis principal de} 14.485 | 64/30/ 38 1m mars 1953, 
bert. classe exceptionnelle (intérieur)| (1 A 3) 

(indice a40). . 

M. Cantin Raymond -Pierre.| Employé public de 2% catégorie,| 14.486 Ro 33 1 avril 1953. 
Adolphe. g° échelon (travaux publics) (in- 

dice 240), 

Mm Fillet Marie-Louise-Elise-| Le mari, ex-adjoint spécialiste hors] 14.48; | 46/50} 33 mr mars 1958. 
Joséphine, veuve Chaix{ classe, 2° échelon (santé publi- 

. Maurice-lean-Baptiste. | ° que) (indice 360). 

MM. Cladéra Joseph. Inspecteur sous-chef hors classe| 14.488 Ro 33 2 enfants r™ décembre 1952. 
2 échelon (sécurité publique) (ae et 3° rangs). 
‘indice 290), 

Coufourier Edouard ~- Au-| Rédacteur principal de 1 @Iesse; 14.489 62 | 15,43] 20 1 mai rg5r, 

guste. (8.G.P.) (indice 300). : 

Craon Ernest - Fernand- Brigadier de 17° classe (sécurité| 14.490 68 i février 1953. 

Moise, publique) (indice 260), ‘ 

Crozes Yves. Médecin divisionnaire. adjoint de| 14.491 Ro 83 er 3 enfants 1% février 1953. 
: . re classe (sant® publique) (in- (r®F au 3¢ rang). 

L : dice Goo). . 

Fabre Marceau-Louis. Conducteur de chantier de 1 clas-| 14.492 65 | TRa7] 15 / 8 enfants , 1 mars 1953, 
se (ravaux publics) (indice 228). 3°, 6°, 7°, 88, 

g° et ro® rangs). 

Finidori Paul-Noél, Commis principal de classe excep-| 14.495 “6 33 To 1" novembre 1952, 
 tionnelle (justice francaise) (in- . 

dice afo). . . 

Font Ernest-Louis. Agent public de 2° catégorie,} 14.494 mI 33 20 janvier 1953, 
& échelon (intérieur) (indice , 

: 231), 

wnretien ouse - Blanche,!| Le mari, ex-percepteur de 1 clas-| 14.495 AA /d0 a3 i septembre 1902. M™* Chrétien Louise - Blanche,| 1 i, ex-percepteur d ] 4.495 | hA/So| 33 °r septembre 195 
veuve Gallat Léon-Oc-| se, 3¢ échelon (finances, percep- : ot 
tave. tions) (indice 420). 

M. Grappin Paal-Arthur, Manutentionnaire, 1 Echelon) 14.496 80 33 Te mai 1953, 
(P.T.T.) (indice 185). 

M™ Tejean Paule-Herminie-| Le mari, ex-adjoint de conirdle] 14.497 | 80/50] 33 iT avril 1953. 
Camille, veuve Gueuret|} principal de 17 classe (intérieur) 
Georges-Emmanucl. (indice 440). . 

Orphelin (1) Gueuret| Le pére, ex-adjoint de coniréle] 14.497 | 8o/1o| 38 tT avril 1983. 
Georges-Emmanuel, principal de 17 classe (intérieur: (t) 

‘ (indice 440). 

M. Guiel Maxime-Henri. Agent mécanicien principal,| 14.498 76 33 1° février 1gh3.  



  

  

864. = BULLETIN OFFIGIEL . N° axar du rg juin 1953. 

      

  

: POURCENTAGE | & 4 

NOM ET PRENOMS = y ADMINISTRATION numpro |__ 3 Pensions, | Fig | GHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, écholon ‘ inscription . Be Rang des enfants EFFEL 

: Princip. | Compl. ae: 
2 

Dos a % % % 

M. Humbert Maurice - Benoit Commis principal de classe excep-| 14.499 dL 33 10 1? yvril 1953. 
Marie-Gaston, tionnelle apres 3 ans (service to. 

/ pographique) Gndice 230), 
M=s Mathieu Madeleine-Mar-] Le mari, ex-inspecteur hors classe} 14.f00 | 43/50 33 , 1 décembre 1952, 

‘celle, veuve Tkrelef Ab-)  (sécurilé publiqne) (indice 238): ro 
. derrahmuane, , 

Orphelins (6) Ikrelef Ab-| Le pére, es-inspecteur hors Classe} 14.500 | 43/30] 33 i cécambre 1952. 
derrahimane, . (sécurité publique) (indice 238).) (1-8 @) o. . . 

Matlhicu Madeleine-Mar-| Le mari, ex-inspecteur bors classe| 14.500 bo 1 décembre 1952. 
celle, veuve [kreléf Ab- (sécurifé publique’, : Tente 
derrahmane. . Ainvalidilé ” 

Orphelins (6) Fkrelef Ab-} Le pare, ex-inspdcteur hors classe} 14.500 50 = - re" décembre 1952. 
derrahinane. . (sécurité publique). | G@ a 6) 

; ‘ __ Rente ot 
. Vinvalidilé 

MM. Lojault Jean, Agent d’élevage hors classe,| 14.5o0r ar ‘ 1? mars 1953. 

: 1 échelon (D).A.F., élevage) (ine 

. dice 300). os . 

Lequérel Maurice-Antoine.] Contréleur civil chef de comman-| 14.409 -q | 275383 | t enfant (d* rang).| 1 mars rg52. 
dement territorial supérieur, 
im échelon “intérieur, contrdle 
civil) findice 650). : 

M™= Tor Fernande-Kslelle-Ma-| Le iari, ex-sous-chef de bureaul 14.503 | s5/ho} 33 15 r février 1953. 
‘rie-Madcleine, veuve de de rw classe (S.G.P.) (indice| —. : 

Vitlo Henri-Léon-Louis. 410). . 

MM. Luccioni Ptolémée. Adjoint de santé (N.D.E.) del’ 14.504 Ro 33 , rm sclobre 1952, 
os i clesse (santé publique) (in- 

dice 195°. : 

Mannoni Jean-Antoine-| Agent technique principal de clas-| 14.504 Ra 33 . me avril 1953. 
Marius. se erceptionnelle, 2° échelon 

. (travaux publics) findice 315). : 

Miliani Michel. Contréleur principal de classe ex-| 14.506 Bo 33 2 enfants .| 1 février 1953,’ 
ceptionnelle, 2° échelon (doua-| - Cu" ef a® rangs). : 

. : nes) (indice 360). a 

M@e Massoni Maric-Antoinette,} Le mari, ex-préposé-chef hors! 14.507 | gi /50| 93: oo? i novembre 1952. 

veuro Miniconi Jules-| classe (dowanes) (indice ato). | , , 

Antoine.. , 

Orphelins (2) Miniconi Ju-{ Le pare, ex-préposé-chef hors classe} 14,507 | 68/20 33. 1 povembre 1962, 

les-Antoine. (douanes) (indice 210), - (1 et ») |. , 

M. .Morali Hercule-Antoine. Secrétaire administration de] 74,508 Ay 3 , | 1" février 1953. 

classe, exceplionnelle Gntérieur)! ” ou 

. (indice 360%. , 

M™s Sfia bent Aabid Ali, pre-] Le muri, ex-arnin el amelak de 14.509 8/25 , 1 novembre rghi. 

migre .veuve Moulay go classe (finances, domaines). 

Ahmed ben Khellafa 
ben Boubekér, . / co 

Aicha bent Hoummani,|.Le meri, ex-amin cl amelak de] 14,510 | 8fah 1” novembre 1951. 

9 veuve Moulay Ahmed] = g@ classe (finances, domaines). ' 

ben KhelJafa ben Bou- , 

bekér, 

Orphclins (6) Monlay Ah-| L¢é pére, ex-amin cl amelak de “Th.Bio 8/50 1 novembre 1997. 

' med ben Khellafa hen g® classe (finances, domaines). (1 a 6) . 

Boubekér, , 

Rousseau Louise * Marian-| Le mari, ex-commis principal de] 14.5r7- | 39/50 33 . re mars 1953, 

né, veuve Pages Ulysse-} classe exceplionnelle aprés 3 ans 

Joél. (S.G.P.) (indice 230). Al 

Gomez Lucienne-Fimi-| Le mari, ex-chef de comptabilité| 14.512 | 54/50] 33 r novembre 1953. 

lienne, veuve Palanque) principal hors classe, 2° échelon . 

Eugéne-Raymond. (intérieur): (indice 300). - . . | 

Priélo Salvadora, veuve| Le mari, ex-ouvrier d’Etat de 4° ca-| 14.513 | fo/5o| 33 a , 1? février 1953. 
Pérez Francois. . tégorig, 2° échelon (P.T.T.) (in- : 

dice 230).                



    

  

65. 
  

  

  

M@™s Mosca feanne-Marie-Thé- 
rése, veuve Cardol Ca- 

mille-Kdmond. , 

’ Acrighi Madeleine, 
_ Poli Justin-Marie. 

Cadi Zoubida, veuve 
Gherbi Driss. 

veuye 

Orphelin (1) Gherbi Driss, 

meur Georges-Louis, 

MM. Communaux Louis-Ga- 
briel. 

Contard Noél-Louis-Henri.   
    

. 

        
Pensions coneédées an titre du dahir du 27 février 1952, 

Le mari, ex-commis principal hors 
classe (justice francaise) (indice 
210), 

Le mari, ex-reteveur de 6° classe, 

i échelon (P.T.T.) (indice 273. 

Le mari, ex-intorpréte. principal 

hors classe, 2° dchelon (intérieur: 
(indice 390). 

  

Le ptre, ex-interpréte principal 
hors classe, a® échelon (inté- 

rieur): (indice 390). | 

Pensions déja concédées et jaisant Uobjet- d'une 

M™* Leschi Marie, veuve Rec-| Le mari, ex-contrdleur civil chef 

de région, 1°° échelon (intérieur: 
(indice 750). 

Contréleur civil chef de région, 
2° schelon (intérieur) (indice 

780). | 

‘Contréleur civil chef de région.| 
2° échelon (intérieur) (indice 

780), 

4-5-1, 84/50 

T4.522 | 43/50 

14.593 | 68/50 

  

bad | | 68/10 
(1, | 

révision dans 

13,094 46/50 

13.090 74 

13.238 Bo 

33! 

33 

33 

  
| 

i 

| 

le pourcentage ou dans UVindice. 

33 

33 

30,86 
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, : [ POURCENTAGE Sz 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions Eg CHARGES DE FAMILLE eFFET 

du retraité grade, classe, échelon Winscriptioa Be Rang des enfants 
: Princip. | Gompl. 4 3 : 

= 

(8 % % 
Qrphelins (4) Pérez Fran-) Le pére, ex-ouvrier d’Etat de 4° ca-| 14.513 | jo/ho] *33 1” février 1953. 

cois. tégorie, 2° échelon (P.T.T.) (in-; (t a 4) | 
dice 230). | 

Orphelin Péfez Joachim. | Le pére, ex-agent tes lignes, 14.514 § 30/30] 33 1 antit rgfis. 
Ge échelon (P.T.T.) (indice 146). 

MM. Pillorgel, Gaston-Paul-| Agent public de 2° catégorie,) 14.515 55 33 1 janvier 1953. 
Fran¢ois: 7° échelon (travaux publics) (in- 

. dice 223). ‘ 
~ ‘ . . 

Pistre Gustaye-Frédéric. Inspecteur sous-chef de classe uni-{ 14.916 | 8a 33 -1® janvier 1953. 
“ : oy ‘que (sécurité publique) . (indice fea Saye 

: 255). ; 

<mes Lupion Madeleine, -veuve] Le mari, ex-agent public de 3* ca-| 14.517 | 59/50; 33 1F aviil 1954, 
Reig Mariano. tégorie, 7¢ échelon (intérieur, , 

services municipaux) (indice 
/ / 300). 

Orphelins (2) Reig Maria-] Le pére, ex-agent public de 3° cv-| 14-517 | 59/20] 33 1 avril 962. 
no, tégorie, 7 échelon (intérieur,| (1 el 2) ' 

services municipaux) (indice 
200). ! 

de Saint-Antoine-Abbé Jo-| Le mari, ex-agent public de 2% ca-| 14.518 h4/bo| 33 1 février 1953. 
séphine, veuve Rodri-| tégorie, 7 é¢chelon (inlérieur, 
guez Lucien, municipalités) (indice 222), 

Orphelius (3) Rodriguez] Le pére, ex-agent public de 2 ca-; 14.518 1 54/30] 33 1 févtier 1953. 
Lucien, ldvorie, 7 échelen (inlérieur,| (1 & 3) 

municipalités) (indice 222). 

MM. Teel Roger-Alexandre. Adjoint de saulé ‘N.D.¥.) de] 14.519 5g 33 1° octobre 1957, 
t classe (santé publique) (in- , 

/ diee 195). 

Ghillet Fmile-Louis-Char-] Secrétaire d’administration de! 314.520 8o 33 1 1 rnars 1953, 
les, classe exceplionnelle (inences) | 

findice 360). [ 

j 1 juin soba, 

1 février 1953. 

2°? mars 1953, 

' 

1 mars 1953. 

T janvier 1952, 

1 janvier 1952, 
“ 

rt janvier 1952,  
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POURCENT AGE 

  

  

iv échelon (intérieur) (indice 

  750), 

Watin Louis-Jean-Pierre. | Conirdleur civil chef de région, 
ym échelon (intérieur) (indice 
750).   

=u. 
=a . “3 TVR fa . NOM EY PRRNOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions ge CHARGES DE FAMILLE / 

dn rebraité grade, classe, échelon dingcription &* — FFFET 
_. Ss Rang des enfants 

Princip | Comp}. 23 

i + = 

. 
1% % % 

MM. Darmoun Salomon. Facteur, 1 é&helon a T.T.) (in-| ra.281 ; 7 33 15 1? janvier 1948. 
dice 185), ase. du 

: . : 15-52 : ‘ 

Vimal Augusic-Henri. Coniréleur civil chef de région, 13.430, 80 33-| 10 1° Jornvier 1952. 

  re janvier 1goa.           
| 

13.256 a8 33 

| 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiRnCTION DES FINANCES, 

  

Service dés perceptions et receltes municipales. 

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

  

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

Le 15 atin 1933. — Supplément a Uimpél des patentes 
Meknés-Villc nouvelle, rBles spéciaux 16 et 17 de 1953; Fes-Ville 
nouvelle, role spécial 4 de 1953 ; Casablanca-Cenitre, roles spéciaux 22, 
a3 et 25 de 1953 ; Casablanca-Nord, réle spécial 35 de 1953 ; Agadir, 
roles spéciaux g el.1o de 1953, 

Complément a la tate de compensation famitiale 
Zellidja-Boubkér, réle 1 de 1953. 

: centre de 

fas 25 sur~ 1953. — Patentes : Moulay-Tdriss, émission primitive 

1953 (art. 1°" 4 450) ; Marchand, émission primitive 1953 (art. 1.001 

‘i 1.096), ' 

Tare urbaine : Marchand, émission primilive 1953 ; Moulay- 

Idriss, émission primitive 1953 (art, 1 A 1.672). 

Taze de compensation familiale Casablanca-Oues!, émission 

primitive 1953. 

Ly 80 sutw 1933. — Patentes : Tiflet, émission primilive 1953 ; 

Casablanca-Maarif, émission primitive 1953 (art. 

secteur ro) ; Casablanca-Quest, émission primitive 1953 (ari, 168.001 

A 169.778, secteur 10) ; Oujda-Sud, émission primitive 1953 (art, 25.001 

4 a5. 296, secteur 2) 3 Qued-Zem-Banlieue, émission primitive 1953 ; 

Casablanca-Sud, émissjon primitive 1953 (art. 40.001 A 40.461, sec- 

teur 4). . 

Tare habitation : Casablanca-M4arif, émission primitive 1953 

(arl, 140.001 & 142.400, secteur 10) ; Casablanca-Ouest, émission pri- 

mitive 1953 (art. 1Ge.001 4 162.156, secteur 10) | Oujda-Sud, émission 

primitive 1953 (art. 24.001 a 24, 377, secteur 2) ; Casablanca- Sud, 

émission primitive 1953 (art. 43.001 A 43.352, secteur 4). 

Taxe urbaine Tiflat, émission primitive 1953 ; Casablanca- 

Maarif, émission primitive 1953 (art. 140,007. A 141.808, secteur ro) 5 

Casablanca- Ouest, émission primitive 1953 (art. 160.001 A 167.57, 

secteur’ 0/1); Oujda-Sud, émission primitive 1953 (art. 24.001 a 

24.467, ‘secteur 2) ; Casablanca-Sud, émission primitive 1953 

(art, 40.007 Aa 40.439, secteur 4). 

. érmission Taze de compensation familiale : Marrakech-Médina, 
primitive primitive 1953 (secteur 3) ; Casablanca-Nord, émission 

1983 (secteurs 3 et 3 bis). 

« ; Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

143.001 A 143.536, . 

  
  

Avis de concours pour l'admisston & Vemploi d’adjoint technique . 
des ponts et chaussédes (cadre métropolitain), 

Le iministére des travaux publics, des transports et du tourisme 
organise une session de concours pour l’admission A Femploi 

dadjoint lechnique des ponts et chaussées qui s’ouvrira Je 7 sep- 
tembre 1953. 

Nombre de places mises au concours : cent. 

Les demandes devronL parvenir 4 la direction des travaux publics 
(bureau du personnel) avant le 25 juin 1943 (date impéralive, sous 

peine de forclusion), accompagnées du dossier réglemenlaire exigé. - 

Les candidais qui n’auraient pu réunir A la date précitée la 
totalité des piges prévucs, devront présenter le complément du 
dossier avant le 20 juillet 1953, dernier détai, Les dossiers qui seraient. 
encore incomplels a cette date scrout renvoyés aux intéressés sans 
suite. 

Il est rappelé que les. candidats devront avoir atteint Vage de 
dix-huil ans au 1? janvier 1953, aucune dispense d’Age ne  pouvant 
éfre accordée, 

Pour lous renseignements, les intéressés peuvent s’adresser : 

Soil a’ la direction des travaux ‘publics (bureau du personnel) a 

Rabat (él. 40-05) ou dans les bureaux de circonscription ; , 

Soil au minislére des travaux publics, des transports et du tou- 
risme (personnel, v bureau) 4 Paris, 244, boulevard Saint-Germain. 

  m —. 

Axis de concours 

pour l’emploi d’adjoint de contréle stagiaire. 

Un concours pour le recrutement de douze adjoints de contréle 
stagiaires aura lieu 4 partir du 24 septembre 1953. 

Qualre de ces cmplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
‘du 23 janvier 1951 sur les-emplois réscrvés dans les cadres généraux 
des administrations publiques. 

_ Les épreuves ccriles auront lieu simultanément a Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 
se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

_ Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréal 
de Veuscignement secondaire ou d’un dipléme équivalent, 

Tous renseignements sur Ja carridre d’adjoint de contrdle ainsi 

que sur-le programme et les conditions d@’admission au concours 
seront fournis sur demande adress¢e soit au directenr de 1’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle), & Rabat, soit au direc- 
deur de VOffice du Maroc, 21, rue des Pyramides, 4 Paris. 

  

Avis de concours pour l'emploi d’attaché de contréle 
de la direction de l'intérieur, 

  

Un concours pour Vemploi @’attaché de contréle de la direction 
de Vintérieur aura lieu A partir du 20 oclobre 1953. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a six. 

Le nombre d’emplois réservés aux: ressortissants de ]’Office maro- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé A deux.
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Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simullanément 4 

Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales 
auront lieu éxclusivement & Rabat. 

Pourront étre admis A prendre part A ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soit 4gés de moins de trente ans au 1* janvier 1953 et pourvus 
de l’un des diplémes énumérés a larrété du directeur de l'intérieur 
du 17 septembre rg51 (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1g51, p. 1514) ; 

Soit 4gés de moins de vingt-cinq ans et pourvus de deux certifi- 
cats de licence ou ayant subi avec succés tes examens de la premiére 

année de licence en droit ; ‘ 

a° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens fran- 
cais, dgés ds moins de trenle-cing ans au 1 janvier 1953, qui ont 
accompliting ans de services publics dont deux ans au moins en 
quaHté de titulaire, d’auxiliaire et d'agent contractuel ou temiporaire 

.dans les services de la direction de ]’intérieur. 

Toutefois, les limites d’Ages applicables aux candidats bénéfi- 

ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de UVarticle premier de ce dahir : 

-d’Age supérieure j\*' 

9° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 Vage de 

cinquante-cing ans. 

Les condilions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de \’inlérieur du a novembre 1957, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 

loules les piéces réglementaires avant le 20 septembre 19538, dale de 

cléture du registre des: inscriptions, au directeur de- l’intérieur 
(hureau.du personnel administratif) A Rabat, of tous renséignemen|s 
complémentaires leur seront éventuellement fournis. — 

1} ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 

20 septembre 1953. ; 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facullalive de langue 

arabe prévue 4 l’arlicle 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril 31951, 
‘ devronl le mentionner expressément sur leur démande de candida- 

ture. 

pas de limite 

  

  

* 

Avis ge concours pour l’emplof de secrétaire administratif de contréle 

de la direction de I'intérieur. 

  

Un concours pour l’emploi de secrétaire administratif,de contréle 
de la direction de l’intérieur aura lieu & partir du 13 octobre 1953. 

Le nombre des emplois mis_au concours est fixé 4 dix. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 
a8 janvier 195: suv les emplois réservés dans les cadres généraux des 

‘ administrations publiques est fixé & trois. |. - ° 

Les épreuves écrites seront passées simultanément a Rabat, Alger, 
' Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront lieu 
exclusivement & Rabat. 

Pourront tre admis a prendre part a ce concours : 

T° Tes candidats du sexe masculin, citoyens francais, 4gés de 

moins de trente ans au 1° janvier 1953 et pourvus de l’un des diplé- 
mes énumérés par. J’arrété du directeur de Vintérieur du 8 novem- 

bre 1951 (B.O. n® 2038, du 16 novembre 1957, p. 1799) ; 

2° Les fonctionnaires el agents du sexe masculin, citoyens fran- 

cais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1° janvier 1953, qui ont 
accompli cing ans de services publics dont deux au moins en qualité 
de titulaire, d’auxiliaire, d’agent contractuel ou temporaire dans les 
services de la direction de |’intérieur. 

Toutefois, les limites “d’4ges applicables aux candidate bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois 

réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir 
d’Age supérieure ; 

: pas de limite 
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2° Bénéficigires de Uarticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a Page de 
cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 

résidenticl du 20 juillet 1931 (B.O. du 27 juillet 1951, p. 1203) et par 

Varrété directorial du 30 octobre 1957 (B.O. du 9 novembre 1981, 

Pp. 1739). ; 

Les candidats devront faire parvenir leur demande de candidature 

accompagnée de toutes Jes pitces exigées, énumérées A l'article 3 de 
Varrété du directeur de lintérieur da 30 octobre ight (B.0, n° 203%, 
dug novembre 1951, p. 1739), avant le 13 septembre’1953, date de 

cléture des inscriptions, au directeur de Vintérieur (bureau du per- 

sonnel administratif) 4 Rabat, ot tous renseignements complémen-, 
taires leur scront éventuellement fournis, Tl ne sera tenu aucun 

compte des demandes parvenues aprés le 13 septembre 1953. 

Les candidats désirant subir les épreuves facultatives prévues 

4 Varticle 6 de l’arrété résidentjel dv 20 juillet 1951 devront Je men. 
tionner expressément dans leur demande. de candidature. 

  
  

Avis de concours pour templet de commis d’tnterprétariat staglaire 

de Ja direction de Vintérfeur. 

  

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de Vintérieur aura lieu 4 partir du 6. octobre 1953. . 
Le nombre des emplois mis su concours -est fixé A trente, dont | 
vingt sont réservés aux candidats marocaing qui auront également 
la possibilité de Goncourir au titre des emplois qui ne leur seront 
pas réservés, 

Les épreuveg écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement & Rabat, & une 
date qui sera fixée ultérieurement. : ‘ 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours, les candidats de 
nationalité francaise ou marocaine autorisés par le directeur de 
l‘inlérieur A s’y présenter. 

Pour étre autorisés 4 prendre part-& ce concours, les candidats 
doivent en ontre réunir les conditions d’Age ‘suivantes : 

Etre agés de plus de dix-huit.ans ou de moing de trente ans 
4 la date du concours. 

La limite a’ 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 pour la constitution du - 
droit A pension, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela 
de quarante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été tixé par l’arrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par l’arrété résidentiel du 

17 janvier 1950, insérés au Bulletin officiel du Protectorat n° 1423, 
dua novembre 1945 (p. 764), et n° 1944, du 997 janvier rg5o (p. 108). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pidces réglementaires exigées avant le 1° septembre 1953, 
date de Ja cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur (bureau 
du personnel administratif) 4 Rebat, of tous renseignements com- 
plémentaires leur scront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues apres 
cette date. 

Les demandes des candidats appartenant déjd 4 1’administra- 
tion devront obligatoirement @tre adressées sous couvert des chefs 
hiérarchiques des intéressés. 

Les demandes devrant é&tre accompagnées du dossier adminis- 

tratif de l’agent, dang l'éventualité ot ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins de la direction de l’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent A actepter 1’affec- 
talion et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 
Vintérieur. :
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Arrangement oommercial 
. Zone franc-Union économique belgo-luxembonurgeoise. 

Un arrangement commercial entre la zone franc et l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise a été signé A Paris, le 14 mai 
1953, pour ‘une période de six mois, du 1 avril au 30 septem- 
bre 193, . 

Les exporlalions vers PU, B.-L. de produits de la zone franc 
coutinuenl A jouir du régime lbéral dont ils ont hénéficié anté- 
r ieurement. 

Linportations au Maroe de produits de VU.E.B.-L, 

Les contingents suivants sont atlribués au Maroc en vertu de 

cet arrangement : 
  

  

  

    

= i , an 

du Maroc SERVICES 
PRODUITS en millions : 

dg franca responsables 

helges 

Plantes vivantes ........0045 P.M. i , P.A, 
Chicorée Witloof et legumes , 

ALAS eect eee eee ‘PM. _C.M.M. /Bur, alim, 
Pommes -de terre .......0.. P.M. id. 
Fruits frais sce ccs eee e ees P.M. id. - 
logsettes de chicorée ........ P.M. id. 
Huiles végétales brutes, raffi- : 

nées ou hydrogénées et 
huiles d’animaux marins, 
ratfinées ou hydrogénées. .. P.M. C.M.M. /Industries. 

Sucre en pains .........-54 107 C.M.M./Bur. alim. 
Sucre candi, cassonade dc : 

candi ct sucres finis divers. I id. 
Glucose .. cele eee ees G.G. id. 
Confiserie .. 20... ccc e cece eee 0,3 id. 
Chocolat el articles en cho- : 

Collab we cece cee eee eee 0,2 id. 

Biscuits, pain d’épice ...... 0,4 id. 
Froduils alimentaires divers. 0,5 id. 
Riére-en bouteilles .....-. eae 0,3" C.M.M. /Industries. 

«~Tabacs fabriqués, c¥gafes, ci- 
BArchtes Lecce eer e eee eens 0,5 Régie des tabacs. 

Marbres co.cc eset sere ee eens 0,2 D.PLI. M. 
Petit granit brut et travailld. o,x id. 

Sahle pour la métallurgie et 
sable pout verrevie ...... 0,5 ids 

Giment ......--- eee eee 6 id. 
Butane ....-..ee eee eee eee 0,5 id, 

Huile de graissage ..-....... 3 _ id, 
‘Produits chimiques et phar- 

maceutiques divers ....... C.G. id. 
Lithoporie  .......-e.ee eee ee C.G. id. 

Colorants organiques dérivés 
de Vaniline .........e0eee G.G. id. 

Coloranls pigmentaires et 
pigments divers ........- GG, - id. 

Pointures, couleurs et vernis. C.G. id. 
Poudres et explosifs ........ “PM, id. 
Allumetles .....ce eee e ee aee 2,5 C.M.M./A.G, 

Produits sensibles pour la 

pholo et ciné-films ...... 3,2 id. 

Bandes de protection anti- 
corrosives et produits anti- 
cofrosifg. .. 2... eee eee eee 0,75 D.P.T.M, 

' Gaoutchouc .... eee eee eee C.G. id. 

Pneus et chambres a air pour i 
autos... es eee eee ee eee eaee CG, C.M.M./A.G, 

Panneaux durs en. fibres de 

Doig eee eee eee eee CG. E. et F. 

Meubles oo ees ec cere eee eee 0,1 id. 

Papiers divers, y compris pa- 
piers peints et papiers kraft 
et sacs kraft A grandes di- 

MENSIONS voc eee e reece e ee C.G. C.M.M./A.G,     
  

    

  

      (a) Y compris machines & bois. 

  
  
  

OFFICIEL N° azar du rg juin 1953. 

CONTINGENTS 

PRODUITS en willigas SERVICES 
de francs responsibles 
belges 

Filés de coton i.........00.. 3 | C.M.M./Industries. 
Fils A coudre en lin et coton.| * 0,5 Service du com, 
Ficelles ct cordages en fibres , Marine marchand 

Voc . rine rchande. 
douces eee teen eee 2,5 ‘ C.M.M./Industries. 

Ficelle-lieuse ..........-0005 a P.A. 
Filets de péche en coton .... 0,95 Marine marchande. 
Texliles, confection, bonnete-] . 

ric, lingerie et chapellerie 
divers sete ee ee tee eeb ees 1,5 Service du. conn. 

‘Produits céramiques divers, a 
y compris appareils sani- " 
taires et vaisselle ........ 0,15 C.MLM./A.G, 

Gohelelerie ordinaire et fan- 

taisie oo. cee eee eee p78 id, 

Cristallovie ... 0... cece ee eee 0,5" id. 
Glaces et verres divers et arli- 

les en glace et en verre «.. ro. : id. 
Outils et filiéres en diamants. 0,5 D.P.EM. 
Or ‘hattu en feuilles minces, 0,15 C.MLM./A.G, 
Fils laminés a froid ........ 0,3 D.P.I.M. 

Produits mi-liniseen métatix 
non ferreux .......-..005- 2 id. 

_ Brides en acier et raccords en 
fer, acier ct en fonte mal- 

Iéable ......... “beta e eens 1,5 COMM./A-G. 

Ouvrages en zine ........., 04 D.P.LM 
Divers boulonncrie, tréfilerie, ‘ 

lirefonnerie, visserie ..... Voir « Fubrica- C.MM./A.G, 
tions miétalli- . 

. ques diverses ». 

Oulillage 4 main (machettes, 
scies, pelles et béches) -... 0,25 id. 

Articles de ménageo galvani-|. 
sés, dinaillés et étamds ... CAG. id, 

Quincailleric de batiment et 
divers, serrurerie ........ Voir « Fabrica- id. 

: tions métalli- 
ques diverses ». 

Aiguilles, épingles, aiguilles 
de maehines 4 coudre .... 0,1 id. 

Motcurs Diesel fixes et ma- \ . C.M.M.L/A.G 
rins, el piéces de rechange. 0,78 ) Marine march\nde. 

D.P.LM. 

Matéricl de travaux publics, 
de terrassement ct pour le 
bAliment. y compris les 
pelles mécaniques ........ 4 : C. MIA (. 

Matériel de mine, de broyage 
el de contassage .....,..5 2 T).P.1.M. 

Maléricl agricole ct pidces de 
PechaNge ...- cece cree ee eee 1,8 PLA. 

Matéric] pour laminoirs, pour , 
les industries du caout- 
chouc, chimiques, alimen- \ 0.C.1.C. 
laires cl piéces détachées. 6 C.M.M./A.G, 

C.M.M. /Industrics. 
Machines textiles vee eects 2 | C.M.M M. Industrie. 
Machines } coudre .......... 0,15 C.M.M./A.G, . 
Machines-outils (a) et acces- C.MLM./A.G, 

SOU@S occ eee e eee eee eee 1,5 \ ; Ate 
( Eaux et forts, 

Balances automatiques -..... oth C.M.M./A.G, 
Matériel Slectrique divers 

dont moleurs, transforma- 

teurs, variateurs, réducleurs , 

de vitesse et conducteurs \ C.M.M./A.G, 

donl fils et cAdbles, etc. ... 20 ) D.P.EM. 
Tp. 

Tubes isolants ..........-.. 1,5 | C.M.M./A.G,  



“N° otar dw 19 juin” 1993. BULLEIIN OFFICIEL 

  

  

  

  

— CONTENGENTS a 
du Maroc SERVICES 

PRODUCTS en millions 
de francs reaponsables 

belpes 

Machines & laver oes... ees 0,3 C.M.M./A.G,~ 
Polit matériel Toulant, trains ; \ D.P.LM. 

de rones el accessoires ... 0,5 ( C.M.M./A.G, 

Matériel mécanique divers .. 6 , 6. \ a G. 

Voilures automobiles, ...... 30,5 CM. M./A.G, 
Piéces de rechange pour au-j 

tOS cose c cece cceeeeesevees a) id. 
Motocycletles ......... eee i id. 

BicycJettes et piéces détachées . 
(Me bicyclette oo... cee 0,35 id, 

Balcaux de port oo. ee. eee, PM. Marine marchande. 
Instruments et matériel mé- 

      
  
  

  

  

- dicaux ct chirurgicaux ... 0,35 Santé, 
Armes de chasse et piéces de ‘ 

Techange ‘2. .ccee ewes eee 0,3 C.M.M./A.G, - 
Fabrications, mélalliques  di- oe . 

VOTSOS ec eee eae 0,750 idl. 
Divers oo. cee eee eee mw id. 

TOTAL 2.0 eee 240,5 

e 

Avis aux importateurs. 

Youcos.avig. 

Une commission mixte franco-yougoslave s'est réunie A Paris. 
dug février au 31.mars 1953.- 

Les contingents d’importation suivants sont attribuds au 
pac 'cetle commission : 

PRODULTS | 

C
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T
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fr
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is
 

SERVICES 

respoasables 

  

  Jambou 

Panneaux en fibres dc bois .... 

C.M.M./Bur. 

Eaux et foréls. 

alim. 

Arrangement commercial franco-portugais du 12 mal 1953. 
. ‘ Tema ae gE mg 4 

Un arrangement commercial franco-portugais a été signé a Paris, 
le 19 mai 1953, pour la période du r* avril au 80 septembre 1953 : 

Ezportations de produits de lu zone franc vers le Portugal, 

_Parmi les postes figurant aux listes A et C de cet arrangement, 

PRODUITS 

les rubriques suivantes scemblent intéresser plus particulitrement 
les exportateurs du Maroc : 

CONTINGENTS 

en lonones 
ou en millions 

  

do francs 

Produits chimiques divers (produits rion libérés).. a5 

Huile Wolive 0... 0c cece teen eee eee 5oo T. 

Anthracite et autres charbons d’Afrique du Nod. 10.000 T, 

Phosphates naturelg ............0000 eee eee eee 125.000 T. 

869 

Importations au Maroc de preduils portugais. 

Les contingents suivants ont été altribués au Maroc, pour Ja 
période du 1° avril au 30 septembre 1953 : 

Maroc 

  

  

eee CONTINGENTS 
du Maroc SERVICES 

PRODUITS en tonnes 
ou en inilllers responsables 

descudos 

Or aoo T. | C.M.M./Bur. alim: 
Tabacs 2... icici eee eens 55 T. Régie des tabacs., 

Ciment moulu ou non moulu.| 17-000 T. D.P.LM. 

Poteaux télégraphiques ..... CG. Taux et foréts. 

Bois de caisserie ...........5 C.G. id. 

Caisses d’emballage .......- C.G, . id. 

Fils et cdbles en sisal ...... a5 T. C.M.M. /Industries. 

Tissus de coton écru, blanchis , 
ou teints ....-..ee wees C.G, Service du commerce. 

Tissus de coton écru, impri- 
MES LoL ieee eee eee eee GG. id. 

Gaze oer eees CG. Santé. 

Carreaux de faience .,...... C.G, C.M.M./A.G. 

Limes 2.0... 002g cece eens r50 y 2 tid, 

Réchauds A pétrole et lampes 
temp@te vo. cca cce aaa eaae 250 id, 

Porto et madére ..,........- 2.500. Vins et alcools. 

Divers (sans exclusion) ...... 1.600 C.M.M./A.G. 

Liste D 
Pyrites 2. cece ee eee 5.000 T, D.P.1.M. 

Fibres de sisal ............5. 100 T. C.M.M. /Industries.         
  

Avis aux transitaires en douane agréés, . 

1 
Election des membres de la chambre de discipline 

des transitaires en douane agréés. 
  

A la suite -des opérations de dépouillement du premier tour 
de scrutin, effectuées le mardi 2 juin 1953, sont élus membres de 
la chambre de discipline des transitaires en douane agréés, pour 
une durée de quaire ans, les dix candidats dont les noms suivent : 

MIM. Dechaud Jean, Berthet Henri, La Carriére Henrj, Elgrichi 

Jacob, Piquemal Maurice, Regneault Henri, Philippo André, Denzler 
Henri, Jousserand Fernand ect Subrini Louis. 

Tous ces candidals ayant obtenu dés le premicr tour la majorité 
absolue des voix, la.chambre de discipline se trouve ainsi définiti- 
vement constituée ect le deuxitme tour de scrutin éventuellement | 
envisagé n’aura pas licu. 

  

Avis n° 688 de I'Office marocain des changes relatif aux relations finan- 
olares entre la zone franc et la zone monétaire du deutsche-mark — 

(Répobilque iédérale d’ Allemagne). 

Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, 
les conditions dans lesquelles s’eflectuent, 4 compter du 4 mai 1953, 

les réglements enlre la zone franc et la zone monétaire du .deutsche- 
* mark, élant entendu que demeurent applicables, dans les relations 
enlre ces deux zoncs monétaires, toutes les dispositions des circu- 
laires en vigueur auxquelles le présent texte n’apporte pas de 

modification. 

Ia zone franc comprend . les territoires énumérés 4 Vannexe au 
. présent avis, ‘
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. ' La zone monétaire du deutsche-mark comprend le territoire de 
la République fédérale d’Allemagne et les secteurs ouest de Berlin: 

I. — RécimE DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS OUVERTS AU NOM 
DE PERSONNES RESIDANT DANS LA ZONE MONETAIRE DU DEUTSQHE-MARK, 

Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, dans 
les conditions fixées par la circulaire n° 383/0.M.C. du 26 décembre 
1950, des comptes étrangers en fratics au nom de personnes résidant 
dans la zone monétatre du deutsche-mark, Ces comptes, dénommés 
« comptes étrangers allemands’ — République fédérale », fonction- 
nent dans les conditions fixées ci-aprés : 

1° Opérations au crédit. 

_@) Tout comple étranger allemand « République fédérale » peut 

étre crédité sans autorisation de l’Office marocain des changes : .. 

Du produit en francs de la vente de deutsche-marks, soit sur 

le marché officiel de Paris, soit sur l’un des marchés des changes 
fonctionnant dans la République fédérale d’Allemagne ; . 

_ Du produit en francs de la vente, sur le marché libre de Paris, 
de devises convertibles (actuellement : dollar canadien, dollar des 
Ftats-Unis, franc de Djibouti), y compris les billets de banque. 

b) Tout compte étranger allemand « République. fédérale » 
peut étre crédité sans autorisation de l’Office marocain des changes : 

Par le débit d’un autre compte étranger allemand « République 
- fédérale » ; 

Par Je débit d’un compte « francs libres ». 

. Dans ce cas, l’intermédiaire agréé qui tient le compte A débiter 
est tenu de remettre A l’intermédiaire agréé qui tient le compte 
a créditer un avis indiquant, sous sa responsabilité, que le compte 
débité est un compte étranger allemand « République fédérale » 

_ou un compte « francs libres ». Cet avis vaut autorisation pour, 
Vintermédiaire agréé qui tient le compte A créditer de passer le 
crédit A un compte étranger allemand « République fédérale ». 

¢) Tout erédit A un compte étranger allemand « République 
fédérale » par le débit d’un compte étranger en francs autre qu'un 

' compte étranger allemand « République fédérale » ou qu’un compte 
« francs libres » (et notamment par le débit d’un compte étranger 
allemand « zone de la Deutsche Notenbank ») est prohibé, sauf auto- 
risation de l’Office marocain des changes. 

d) Tout versement fait par un résidant au crédit d’un compte 
étranger allemand « Réyublique fédérale » doit étre préalablement | 
autorisé par l’Office marocain des changes. 

a? Opérations au débit. 

a) Tout compte étranger allemand « République. fédérale » peut 
étre débité sans autorisation de l’Office marocain des changes, par 
le crédit d’un autre compte Gtranger allemand « République fédé- 
rale ». 

b) Toyt aénit d’un compte Stranger allemand « République 
fédérale » par le crédit d’un compte étranger en francs autre qu’un - 
compte étranger allemand « République fédérale » (et notamment 
par le crédit d’un compte étranger allemand « zone de la Deutsche 
Notenbank ») est prohibé, sauf autorisation de |’Office marocain 

‘des changes. 

c) Pour le surplus, tout paiement dans la zone franc par le 
déhit d’un compte étranger allemand « République fédérale » ne 
nécessite aucune autorisation préalable, 

3° Conversion en deutsche-marks des disponibilités figurant 
au crédit des comptes étrangers allemands « République fédérale ». 

Les disponibilités d'un compte étranger allemand « République ~ 
“fédérale » peuvent étre librement converties en deutsche-marks : 

a) Soit par achat de cette devise sur le marché officiel de Paris; 

b) Soit par vente de francs sur l’un des marchés des changes 
fonctionnant dans la République fédérale d’Allemagne. 

Tl, — TRANSFERTS A DESTINATION DE LA ZONE MONETAIRE 

DU DEUTSCHE-MARK. 

° Les intermédiaires agréés ‘peuvent présenter 4 1’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transfert 4 desti- 
nation de la zone monétaire du deutsche-mark pour des paiements 

’   

OFFICIEL N° azar du 1g juin 1953, . 

‘a faire par des résidants au profit de personnes résidant dans cette 
| zone, A la condition que ces palements-aient le caractére de paie- 
ments courants, 

2° Sont considérés comme paiements courants les catégories de 
paiements qui figurent sur Ja liste annexée A la circulaire n° 382/ 

O.M.C. du a6 décembre todo. 

3° Toutes justifications doivent Atre présentées A ]’Office maro- 
cain des changes a l’appui de chaque demande d’autorisation, - 

Tit, — Exicurton DES TRANSFERTS. 

‘1° Opérations au comptant, 

a) Les transferts en provenance de la zone monétaire du deutsche- 
mark sont exécutés : 

Soit par vente dé deutsche-marks sur le marché offictebde Paris ; 

Soit par achat, contre deutsche-marks, sur l’un des marchiée des 
changes fonctionnant dans la République fédérale d’Allemagne, de. 
francs dont le montant est prélevé au débit d'un compte étranger 
allemand « République fédérale » ; 

Soit par le débit d’un compte étranger allemand « République 
fédérale ». ; 

Si le paiement est Ithellé dans une monnaie autre que le 
deutsche-mark ou le franc, son montant est préalablement converti 
en deutsche-marks sur la base de la parité officielle de 1a’ monnaie 
.considérée par rapport au deutsché-mark. 

b) Les transferts A destination de la zone monétaire du deutsche- 
mark sont exécutés : . 

Soit par achat de deutsche-marks sur le marché officiel de Paris; 

Soit par vente, contre deutsche-marks, sur l'un des marchés 
des changes fonctionnant dans la République fédérale d’Allemagne, 
de francs dont le montant est porté au crédit d’un compte étranger 
allemand « République fédérale » ; 

Soit par versement au crédit d’un compte étranger allemand 
« République fédérale ». 

Si le paiement est libellé daris. une monnaie autre que le 
deutsche-mark ou le franc, son montant est préalablement converti 

en francs sur la base de la parité officielle de la monnaie consi- 
.dérée par Tapport au_ franc. 

a° Opérations @ terme. 

Les intermédiaires agréés sont habilités a exécuter, soit sur le 

marché officiel de Paris, soit ‘sur l’un des marchés des changes 
fonctionnant dans Ia République fédérale d’Allemagne, les ordres 
d’achat ou de vente A terme de deutsche-marks dans la. mesure ov 
ces opérations sont autorisées par la réglementation en vigueur. 

En conséquence, les iniermédiaires agréés sont autorisés 4 assurer 
la contrepartie du solde non compensé des ordres d’achat et de vente 
A terme de deutsche-marks émanant de Jeur clientéle : 

Soit, sur Je marché de Paris, auprés d’un autre intermédiaire 
agréé ; 

-  Soit, sur lun .des - chés des changes fonctionnant dans la . 
République fédérale d’Allemagne, auprés d’une banque du com- 
merce extéricur. 

IV. -— Drsposrrions PARTICULIERES . 

1° Les dispositions du présent avis-ne sont pas applicables aux 
achats effectués dans la zonc franc par les forces armées des Etats- 
Unis, du Royaume-Uni ou de la France stationnant dans la zone 
monétaire du deutsche-marks. 

2° Les réglements afférents A des opérations commerciales arrié- 
rées entre la zone franc et la zone monétaire du deutsche-mark, 
visées au titre III, paragraphe 3°, de la circulaire n° 3/0.M.C, du 
rr janvier 1949, continuent de s’cffectuer dans les conditions prévues 

par ladite circulaire. 

Rabat, le 19 mai 1953. 

Le directeur 

de POffice murocain des changes, 

BrossaRp.
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ANNEXE. 
  

La zoné franc comprend les terriloires énumeérés’ ci-aprés : 

1. France métropolitaine (y cornpris la Corse) ; 

Principauté de -Monaco ; 

Territoire de la Sarre ; 
Népaclemenls francais d’Oulre-Mer 

“nique, Guyane, la Réunion ; 

Protectorats du Maroc et de la Tunisie. 

2. Afrique-Occidentale francaise ; , 

Afrique-Equatoriale frangaise ; 

Terriloires sous tulelle du Cameroun el du Togo ; 

Madagascar et scs dépendances ; 

Les Comores 3 

Saint-Pierre et Miquelon. | 

3. Etablissements frangais dans Inde. 

4. Blats associés du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam. 

Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 

Etablissements francais de l’Océanie ; 

Condominium des Nouvelles-Hébrides. 

: Algérie, Guadeloupe, Marti- 

or
 

  
  

Avis n° 636 de l’Offioe marocain des changes relatif 4 la modification 

de la parité dela piastre indochinolse par rapport au franc métro- 

polltain. 
—_——— 

circulaire aux intermédiaires agréés n° 632/0.M.C. 

  

(Référence : 
du tr mai 1953.) 

I. — En applicalion des dispositions du décret n° 53-399. du 
11 mai 1953 et de Ja circulaire n° 632/0.M.C., la parité de la piastre 
indochinoise par rapport au franc métropolitain est fixée, 4 compter 
du x1 mai 1g53, a une piastre indochinoise pour ro francs métro- 
politains. ' . 

II. -- En conséquence, dés le 11 mai 1953, tous les transferts 
entre les Etats associés du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam et 
les autres territoires de la zone franc, doivent étre-exécutés, dans 
les deux sens, sur la base de la nouvelle parilé. 

De méme, dés le 1: mai 1953, tous les transferts entre les 
Etats associés et l’étranger doivent étre exécutés, dans les deux sens, 
compte tenu de la nouvelle parité de la piastre indochinoise par 
rapport au franc métropolitain. 

Th year An ky oF 

  

OFFICIEL 871 
EE 

Afin d’éviter toute ambiguilé, l'attention des intermédiaires 
agréés esl appelée sur les disposilions particuliéres qui suivent. 

A. =- REGLEMENT FINANCIER DES IMPORTATIONS 

EN PROVENANCE DES ETATS ASSOCIES. 

A compler du ir mai 1953, le réglement,des imporlations en 
provenance des ftats associés doit étre effectué sur la base de la 
nouvelle parité, Il en est ainsi, quelles que soient la date de 
conclusion du contrat commercial et la date de réalisation de 
importation. 

B. — RKEGLEMENT FINANCIER ‘DES EXPORTATIONS 

A DESTINATION DES ETATS associis. : 

Le riglenieul des cxportations 4 destination .des Etats associés 
doit, A compter: du tz mai 1953, étre effectué sur la base de la 
nourelle parité. 

Tl en est ainsi, quelles que sojent la date de conclusion du 
contrat commercial et .la date de réalisation de 1’exportation. 

C. — RGLEMENT FINANCIER DES OPERATIONS NON COMMERCIALES. 

1° Transferls & destination des Etats associés. 

a) Transferts aulorisés par 1’Office marocain des changes anté- 

rieurement au tr mai 1953 et non encore exéculés ; 

Les transferts sc rapportant 4 des opérations non commerciale 
non encore exécutés ect afférents a des dossiers en cours de validit¢ 
autorisés par VOffice marocain des changes avant le 11 mai 193, 
doivent ¢tre exéculés sur la base de la nouvelle parité. 

b, ‘Transferis autorisés par Office marocain des 

compter du tz mai 1953 : . 

Les transferts doivent élre exécutés sur la base de la nouvelle 
parité. quelle que soit la date A laquelle les dossiers ont été pré- 
sentés 4 Office -marocain des changes. 

changes «1 

c Transferls ¢flectués par délégation : 

Les transferts que les intermeédiaires agréés sont habilités .A 
exéculer par délégation doivent également étre effectués, & compter 
dui: mai 1953, sur Ja base de la nouvelle parité, tae 

»” Transferls on provenance des Etats associés. 

Les transferts on provenance des Etals associés, afférents a des 

opéralions non commerciales, doivent dans tous Ics cas, 4 compter 
du ri mai 1953, dlre exéculés sur la base de la nouvelle parité. 

Rabal, le 19 mai 1953. 

Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

BROssARD. 
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