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Arrété du directeur des finances du 12 Juin 1953 fixant, pour certains . 
produits de la récolte 1953, le pourcentage garant! par |'Etat sur - 
les avances consenties a l’Union des dooks-silos aoopératifs agricoles 

du Maroc, aux coopératives indigénes agricoles et aux sociétés coopé- 
ratives agricoles marocaines ainsi que le montant de l’avance par 

quintal donné en gage. 

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

Vu Varréié résidentiel du 12 juin 1953 relgtif au warrantage des 
blés tendres et durs, des céréales sccondaires et des autres produits 
de la récolte 1953 ; 

Sur avis conforme du directeur de Pagriculture et des. foréts, 

ARRETE 

ARTICLE PpReMrER, — L’Btat chérifien garantit &-concurrence de ~ 
20 % (vingt pour cent) le remboursement des avances consenties 
a l'Union des docks-silos coopératifs agritoles du Maroc, aux coopé-
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marocaines sur les produits ci-aprés désignés de la récolte 1953. reprise et la valeur de remboursement des tityes de Vemprunt. 

Cette garantie portera sur le montant .total des avances qui seront Maroc 4 1/2 % 1952 a capital daranti. 

| 
ratives indigtnes agricoles et aux sociétés coopératives agricoles | Avreété du directeur des finances du 23 Juin 1988 fixant la valeur de 

t 

consenties au cours de Ja campagne 1953-1954. _ 
: i | Ant. 3, -- Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne | 

  

Ant, 3. — Le chef du servite dn crédit est chargé de l’appli- 

calion du présent arrété. 

devront pas dépasser, par quintal dorind en: gage : Lr DIRECTEUR prs FINANCES, 

Pour le blé lendre ..... ee 2.880 Ir. Officier de Ja Légion d'honneur, - 

Pour le blé dur ........ nnvaee ee eee .. 2.880 | Vu Je dahiy du 20 seplembre 1952 aulorisant le Gouvernement’ 

Pour Vorge et le millet ......-..- ten eens a+. 1,800 cheérifien a éxnetlre des emprunts 4 Jong terme cl notamment Var- 

Pour le mais et le sorgho ........ eee eee eee 1.800 | ticle 1 de ce dahir ; oe . ; 

Pour Valpiste el la coriandre, ..... beeen eee 2,000 Vu Varlicle 5 de 1 arrété directorial du 26 seplembre 1992. Bxant 

Pour les faves .......--- cece ceeetceeaes Seeee a.T00 : les conditions d'émission a un emprunt 4 z & a capila) garanti 

‘ toréservé aux sociéiés d’assuvance et de capialisalion ; 

Pour les pois ronds verls .....- Sheen nee teers 2,000 | Vu les cours praliqués pour la pitce d’or francaise de 20 francs 

Pour les pois chiches .....-+.--s+eseetereenesss 9800 > Ie marché libre des matiéres dor de Paris aa cours des cent 

Pour les lentilles Maroc ............ wanes eens 2,000 : bourses précédant le 15 juin 1953, . 

Pour tes lentiiles blondes au-dessus de 24 et len- '- ARnETE : 

tiles vertes .....8.....0-.00ee tee heeateneee 3.900 ! ee 

Pour le lin .........0...0 008s Seve tenet eee _ §.500 | ~ ARTICLE PREMIER. — Les litres de Vemprunt 4 £-% 1952 4 capital 

Pour le tournesol ........ seeker eee nthe steeaeee ~ 2,800 garanli seront repris 4 Jeus prix d’émission pour Je paiement des 

Pour le sésame et le COMA ees eee eee ees oe. 3.300 ‘| droils de mulation entve fe re juillet e€ le 31 décembre 1953, 

Pour le carlhame .......... se eeeere Leteaenencees 2,000 Arr. 2. — Les tilres de Vemprunt 4 § % 1952 4 capital garanti 

Pour Verachide .........0..000- nee eteee tases» 3.600 | lirés au sort le yo avril 1953 sont remboursables a une valeur égale 

Pour la moutarde blanche .........+.--5 Hae eagene 9.000 | au prix d'émission A compter du 1% juillel 1953. 

Pour les haricots ...... te eeeteees beens Sees G,000 | Rabat, le 23 juin 1952. 

Pour te riz (paddy) .....ccecceceeeceerseeaeees . &.500 E. Lamy. 
\ 

I 
1 

Rabal, le 12 juin 1958. 
Arrété du directeur de l’agriculture at des foréts du 10 juin 1983 

E. Lamy. flxant, pour l'année budgétalre 1953, les modalités d'attribution 
aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, 
de la prime instituée par l’arrété viziriel du 15 juin 1935.     

  

Arraté du directeur: des finances du 18 juin 1953 modifiant l’arrété . / 

du § mars 1947 déterminant lea aérodromes douanters de la zone Lk DIRECTEUR DE t/ AGRICULTURE ET DES FORETS, 
frangalee de l'Empire chérifien. Vu Varrété viziricl du 15 juin 1935 fixant les condilions d’attri- 

bulion d’une prime aux imnpurlateurs d’animaux reproducteurs 

d‘especes délermindées en dédommagemenl des frais de douane el de 
transport, lel qu'il a élé modifié ou complélé, notamment par l’arrété LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d'honneur, viziricl du 6 mars 1949, 
} ARRETE ¢ 

Yu le dahir du 1* octobre 1928 relatif & la navigation aérienne | 

et, notamment, son article 24 ; ‘ ARTICLE PREMIER. — La prime inslilnée par l’arrété viziriol sus- 

Vu Varrété viziriel du 1 sctobre rg28 réglementant la circula- visé-do 15 juin 1935 ne sera allribuée que pour les animaux dont 

tion adrienne au Maroc ; Viniportation aura été approuvée préalablement par le chef du ser- 
vice de l’élovage. ah 

Vu Varrété du dirécteur des finances du 8 mars 1947 délerminant 
les aérodromes douwaniers de i Empire chérifien, ' Youle demande d’approbation devra obligatoirement faire men- 

; lion de la race des sujels & importer. 

ARRETE : Les éleveurs ou organismes, ayant obtenu cette approbation, 

ARTICLE “UNIQue. — L’atticle premier de Warrété susvisé du devront adresser leur demande de Prime au directeur de 7 agricul- 
8-mars 1947 est modifié ainsi qu'il suit : ture el des foréls (service de I clevage) dés que limportalion sera 

: . . . elfectuée el, au plus lard, le 3e décembre 1953, en Vaccompagnant de 
« Article premier. ~— La liste des aérodromes douaniers de la | ja yuillance de douane labliv suit au nom de I’éleveur ou de lorga- 

« zone frangaise de 1’Empire chérifien est fixée ainsi qu’il suit : nisme imporlatcur, soit au uum du transitaire. Dans ce dernier cas, 
une alleslaliou du lrausitaire indiquera l’organisme pour Je compte 
duquel il aura été procédé au dédouanement. 

« L — Agrodromes pourvus d’un service permanent : Casablanca, 

Salé, Nouasseur ; ~ 

« Hf. — Aérodromes pourvus d’un service non permanent : Aga- Anr. 2. — Cetie prime qui sera payée en fin d'exercice budgé- 
« dir, Oujda, Fes ; taire, est fixée, pour l'année 1953, 4 a0 % de la valeur estimative des 

« TIE, — Aérodromes réservés au trafic militaire et pourvus d’un | animaux importés dans la limite des crédits inscrits au budget. 

« service permanent ; Sidi-Slimane, Port-Lyautey ; La valeur esiimative des animaux sera celle qui ressortira de la 
« IV, — Aérodrome ouvert, en matiére douaniére, au seul trafic quittance de douane. 

« touristique et pourvu d’un service non permanent % Rabat-ville. » Elle ne sera prise en compte pour le calcul de la prime que 
_ jusqu’a concurrence d'une valeur de 200.000 francs pour les animaux 

Rabat, le 17 juin 1958. : : - : 
des races chevaline et asine, 150.000 fralcs pour les animaux de race 

E. Lamy. bovine, 40.000 francs pour ceux des races caprine et porcine. 

References t 1-10-98 (0.0. w* 836, an 80-1028, p. 9786) Dans le cas ou les sommes résultant des demandts de primes 
cy ue 1*-10- 0. n* » dn -19.28, p. i . ray: . . . a . 
Arreté Viatriel du 1-10.28 (B.0- n° 896. da 0 10-88 p 2798): excéderaient jes crédits inscrits au budget, il serait effectué un abbat- 

Arrété du directeur des Anances du §-3-47 (BO. n* 1794, du 14-347, p, 212). tement proporlionnel sur le montant des primes dues.  
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Ant. 3. — Le sous-directeur, chef du service de lélevage, est 

chargé de lexéculion du présent arrété- - 

Rabat, le 10 juin -1958. 

_ Paur le directeur 
de lagriculture et des foréis, 

Gmor. 

Avrété du diracteur de agriculture ot des foréts du 10 juin 1953 relatif 

au commerce, au stockage et & la ciroulation des céréales (blé 

tendre, blé dur, orge, seigia, mais, sorgho, ayolne, alpisie, millet 

et riz). 

Lk DIRECLYEUR DE L’AGRICULTURKE Er bes roRgrs, 
‘Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Office chérifien 

interprofessionnel du bié et les textes qui l’onl modifié ou compléte, 

notamment le dahir du x juin 1948 dénommant cet organisme 

« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant créalion de l’Associalion: 

professionnelle de la minoterie ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relalif & Vapplication du dahir 

du-a4 avril 1935 portant création de l’Office chérifien interprofession- 

nel du blé ; 

‘Vu Varrété du directeur, des affaires économiques du 5 mai 1938 

relalif & Vagrément de commercanis en bid, tel qu'il a été modifié 
ou complété par l’arrété du at juin 1938, : 

ARRETE : , 
a 

TITRE PREMIER. 

Distogirions GENERALES. : 

ARTICLE PREMIER. -- Les transactions sur les céréales s‘effectuent 

obligatoirement dans les magasins et les entrepéts des organismes 

coopératifs, des commergants agréés et des minoliers industriels, 

sur Jes marchés des villés ct des centres, sur les souks ruraux et sur 

tout autre lieu ou installation d’achats, admis: par les aulorités locales 

ou municipales. : . 

Ant. 2. — L'achat, en vue de la revente, n'est permis qu’aux 

organismes coopératifs, aux commercants agréés, aux porteurs de la 

carte de lgilimation de | Office chériflen interprofessionnel | des 

céréales el. aux petits commiercants en céréales réguliéremeul patentés. 

Les céréales détenues par les commergants agréés el les organis- 

mes coopéralifs doivent étre régulitrement prises en comple dans 

les bordereaux de quinzaine, souscrits par les intéressés, daus les 

conditions fixées' par l'Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Les producteurs et propriétaires européens, les producteurs maro- 

eains, soumis au régime du paiement par acomptes pour Je bié lendre, 

‘ainsi que les métayers ou fermiers exploitant des fermes 4 Veuro- 

péenne, ne peuvent céder leur récolte qu’aux seuls organismes 

coopératifs dont ils sont adhérents ou aux commercants agréés de 

leur choix. ; 

Les autres producleurs livrent leurs céréales soil aux coopératives 

indigenes agricoles ou socié(és coopératives agricoles marocaines, 

soit aux commercants agréés, soit aux porteurs de la carte de légiti- 

-mation. Il-leur est également loisible de vendre A la consommation 

familiale (délaillants ou particuliers), sur les souks ruraux et les. 

marchés urbains. A 

. . TITRE Il. 
RfcimMe DES TRANSACTIONS. 

Arr. 3, — Commergants agréés et organismes coopératifs. -~ Les 

_commercants agréés ne peuvent acheter qué les céréales des caté- , 

gories indiquées sur l’agrément qui fixe également les zones dans 

lesquelles ces achats doivent étre obligatoirement affectués. 
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Los ventes hors zone sont Jimitées aux-opérations iraitécs avec 
les -commuercants agréés et les minetiers ou tout aulre destinaltaire 

désigné par VOflice chérifien interprofessionnel des céréales. . 

Ils réleocédent les blés tendves en exécution de Heences délivrées 
‘par VOffice chériliin, interprofessionnel des céréales ef vendent Sos 
autres céréales librenent, dans Je cadre cles dispositions régleimentai- 

res psopres 4 chacune d’elles. . 

Is peuvent désigner des préposés pour effectuer des opérations 

sur les liewx dachats. La qualité de préposé est incompatible avec 
cele de commeccant agréé. Mn oulre, nul ne peul élre préposé ‘de 

plusieurs commercants agréés. . . 

Les organisines coopératifs sont soumis A la méme réglementa- 
tion, 

Ary. 4. — Commergants légitimés. —'Les commercants porteurs 
de-la carle de légitimation ne peuvent acheter qu’aux seuls produc- 

teurs marocains et n’exercenl leue aclivilé qu’a l'intérieur des cir- 
conseriptions ou zones pour lesquelics ils sont formellement autorisés. 

lls ne peuvent élre habilités cu qualité de préposés de commer. . 
carts agréés. 

Ils rélroctdent obligatairement la tolalié de leurs achals aus 

commeréants agréés. 

Il leur est loisible, toutefois, d'approvisionner le petit commerce 
de détail, pouc les besoins de la cousgmmation familiale des. villes 
et des centres déficitaires de leur zone. : 

Ils doivent lenir un compte des quantilés de blé tendre qu’ils out 

livrées aux commercants agréés et présen(er, A tout moment, aux 
agents de l’Office chérifien imlerprofessionne! des céréales, les justi- 

ficalions de leur activité générale. : 

Art. 4. ~- Commergants délaillants. — Les coramercants détail- 
janis s’approvisionnent sur jes lienx aulorisés, soit auprés du petit 
producteur marocain,. soi! auprés des commercants légitimés, dans 
ane limite maximum de ro quintaux pac jour, toutes céréales réunics 

Dans Ies mémes conditions, ils s'approvisionnent auprés des 
-organismes coopéralits cl des commercants agréés pour celles des 

céréales qui peuvent @lre vendues sans licences. 

Les opérations dachat el de revenle du petit, commerce sol 

limitées aux circonscriplions lerritorialcs dans lesquelles les iniéressés 
sont habilités A exercer leur activité, 

Awr. 6, — Utilisateurs industriely. — Les ulilisateurs industrtels 

de céréales secondaires ne peuvent acheler et détenir des grains que 
dans la limile de leurs besoias professionnels déclavés el juslifiés. 
En tout stat de cause, lorsque ces besoins dépassent 10 quintaux par 
jour, les intéressés doivent obtenie de VOffice uné autorisation 
dachat, el. ils sont soumis aux obligatiuns ddécoulanlt des textes. réglu- 
mentant le marché des céréales, Ils doivent lenir un compte exact des 
entrées ol des ulilisalions. 

Anr, >. — Productears. - Les échanges de-semences, entre pro- 
ducteurs, sont autorisés, : . 

TITRE Til. 

*  Sn0GKace. , 

Awr. 8. -— Les organismes coopératifs, les commercants agréds el 

les utilisateurs ddment autorisés par VOlfice dans les condilious 
prévues par Varlicle 6 ci-essus, sont seuls habilités 4 délenir des 

céréalesen siocks. 

Ces marchandises, 4 Vexception des alpistes ef des millets, sont 

obligatoirement stockées dans les cenlres d'utilisation de Martimprey-: 
du-Kiss, Qujda, Taza, Fes, Moknés, Souk-el-Arba-du-Rharb, Port- 
Lyautey, Rahat—Salé, Casablanca, Oued-Zem, Mazayzan, Safi, Mogador, 
Agadir. 

Elles peuvent également élre cntreposées dans les centres de 
stockage ci-aprés : 

Berkane, Taourirt ; / / . 

Guoreil ; 

Sefrou ; —— 
Azrou, Khenifra, Midelt ; . 

Ouczzane, Mechra-Bel-Ksiri, Petitjean, Sidi-Slimane, Khemissét, 

Tiflét, Camp-Marchand ;
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Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, Benahmed, Fou- 

cauld, Khouribga, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, Boujad, 

Sidi-Bennour ; 

Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skhour, Jemaa-Sahim. 

Art. g. — Les commercants fégilimés ne peuvent détenir plus de 

hoo quiniaux de céréales, dont ao0 quintaux de hiés. 

Les conimercanuts délaillants ne peuvent détenir plus de 50 quin- 

laux de céréales, dont ro quinlaux de bids. ~ 

Anr. ro. — La petite minoterie ‘est assimilée aux commercants 
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légitimés, en ce qui concerne Ie slockage et les tapporls avec les agents . 

“de V'Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Ant, 11..— Les producteurs ne peuvent, en aucun cas, détenir 

des céréales aufres que celles provenant, de leurs exploitations on 

celles qui doivent servir 4 Valimentation de leur personnel, de leurs , 

animaux ou 4 leurs semences. . 

TITRE IV., 

THANSPORTS, 

Arr. 12, —- Les transports de big. Jendre sont libres pour les 
'-produéteurs, les organismes coopératifs, les commercanis agréés, les 

commercants légitimés, au départ d’un point quelconque de la zone 

francaise de V'Empire chérifien, autre qu'un centre d’ utilisation, et 
4 destinalion du centre d'utilisation le plus voisin,.ou du centre 

désigné sur la carte de légitimation. 

Les transports de blé tendre, au départ d'un centre d’ufilisation, 

ne seffectuent que sur. ordre ou autorisalion de V’Office. 

Ant. 13. — Les transports de blé dur et de céréales secondaires 

sont libres < of 

1° Pour le petit commerce des céréales : A Vintérieur de la cir- 
conscription territoriale ; 

a° Pour Jes commercants légilimés 2 A 

d’action, 

Vinlévieur de la zone 
poue laquelle ils sont habilités ef au départ d’un point 

quelconque de celte zone A destination du centre d‘utilisation auqael | 

ils sont raltachés (mentionné sur leur carte professionnelle) : 

3° Pour les commercants agréés el Jes organismes coopératifs 

.A Vintérieur de la zone francaise de VEmpire chérifien. pour les opeé- 

ralions effectuées entre des organismes de la caiégorie considérée ; 

© Pour les ulflisateurs industriels contrdlés 
la zone francaise, sous réserve des dispositions visdées 4 l'article 6 ; 

5° En ce qui concerne le blé dur, pour les minotiers relevant du 

dahir du 21 janvier 1937 portant création de ]’Association profession- 
nelle de la minoteric. 

 Anr. 14. 

consomaiation familiale cu domestique (quantités inférieures A a qx) 
s’effectuent Hbrement A Vintérieur de la circonscription territoriale. 

Art. 15. — Quels que soient les mouvements prévus ou aulorisés, 
les agents de VOffice chérificn interprofessionnel des céréales peuvent 

loujours s‘opposer A Vexécution de certains transporls ou mouve- 

menis, ou exiger, au départ de certains paints ou A destination de 
rerlaines zones, V’apposilion d’un visa préalable sur les titres de 
mouvements ou sur l’autorisation particuliére de dép'acement de 

marchandises. 

Ces agents pebyent, dans certaines conditions ef 4 litre lempo- 
raire, autoriser des achats, des stockages et des transports, par déro- 
gation anx dispositions. visées. aux titres TI, TT et IV. 

: a Vintérieur de. 

— Les transporls de grains achelés au litre Ae Ja! 

TITRE V. 

SANCTIONS. ~ 

Arr. (6. ~~ Les contrevenants aux dispositions du présent arrété — 
_ sont passibles dés sanctions prévues a article 29 du dahir du 24 avril 

1935, tel qu’il a été modifié par le dahir du 16 sepiembre 1937. 

ART. 

deus céréales est chargé de Vexécution du présent arrété. 

1. 

Rabat, le 10 jain 1953. 

PoRESTIER. 

— Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel + 
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Arrété du directeur de l'agrioulture et des foréts du 12 juin 1953 fixant 
les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés. 

tendres de la récolte 1953, 
  

LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE FET DES FORETS, 
Chevalicr de la Légion d’houncur, 

Vude dahir du 24 avril 19387 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ct Jes textes qui l’ont modifié ou complété, 
notamment lo dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel] des eéréales »; , 

Vu Varréié du directeur de Vagriculture et des foréts du 
1o juin 1953. relatif au commerce, au stockage et 4 la circulation 
des céréales ; 

Vu les-avig émis par le conseil d’administration de ]’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance dif 
3 juin 1953, 

ARBETE : 

TITRE PREMIER. 

ACHAT AUX PRODUCTEURS. 

AnvicLe premier. — Le prix de base pour Yachai des blés lendres 
au producteur est fixé 4 3.600 franos le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue ect agréée dans les 
magasins des commercgants agréés el des organismes coopératifs 
situés dans. les centres d'utilisation. 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des primes ou 
bonifications ou diminué des réfactions prévues -aux articles 6 et 7. 
Il est augments, Je cas &chéant, de la prime de haute valeur hon- 
langére. - 

Anr, 2. — Les commercanis agréés ct les organismes coop¢ratifs 
operent sur J¢ montant du prix, pour le compte de l’Office, une 
relenue de 5o francs par quintal, représentant Ja taxe & la produc- 
lion, la laxe de statistique ct la cotisation de transport. : 

Ant, 3. — Pour la délermination du prix 4 payer sur les divers 
ticux oi Ies transactions sont autorisées, les organismes coopératifs 
et les commercants agréés; acheteurs, tiennent compte du montant 
de la retenue A effectuer au titre des taxes et cotisations prévues 
4 Varticle précédent, ainsi que des frais correspondant au transfert 
des marchandises enire les lieux d’achat et le centre d'utilisation. 

TITRE Il. 

CESSION AUX UTILISATEURS. 

Arr. 4.:~— Le prix de cession du blé tendre a la minoterie, 
fixé a 3.590 francs le quintal, comprend : 

1 Le montant du prix d’achat au producteur : 3.600 francs ; 

2° La marge de rétrocession alloude aux organismes coopératits 
et aux commercants agréés : go francs ; 

3° La provision pour opéralions d’assimilation, de stockage et 
de lrapsport : roo francs. 

Le montant de la provision pour opérations d’assimilation, de 
slockage et de transport, visée ci-dessus, est versé directement 4 
VOffiee, par les commercants et organismes livreurs, au moment 
de Ja cession. 

Au prix de cession, tel qu’il est délerminé: ci-desfus, s'appli- 
quent les primes, Ies bonifications et réfactions prévues aux’ arti- 
cles 6 et 7 cLaprés : - 

Le prix de cession s‘entend pour une marchandise nuc, prise 
el agréée dans les magasins du vendeur. 

Arr. 5. — Les autres ventes effectuées suc la marché intérieur 
en application de licences délivrées par V’Office sont facturées au prix 
de cession 4 la minoleric, sauf dérogation accerdée par Office. 

TITRE It, 

PRIMES, RONIFICATIONS, REFACTIONS. 

Anr. 6G, —'Le prix d’achat ct te prix de cession sont majorés. 
le premier de chaque mois, 4 dater du 1 juillet 1953, d’une prime 
de magasinage, dentretion et de geslion de 45 francs par quintal. 

cle prime est fractionnable dans les conditions’ & fixer par 
VOffice, .
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Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- ' 
tiers industricls sont responsables de la conservation des grains, 
Sauf cas de force majeure, les quantiiés prises en compte doivent 
élre représentées intégralement par les acheleurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnemen! ne doit étre effec- 
tude, en pratique et en ccrifure, sans ¢@lre constatée dans un 
procés-verbal de déchets visé par Vagent local de Office chérifien 
interprofessionnel des céréalcs. 

En ‘attendant Je transfert’ des marchandises dans les centres 
d’utilisation, les blés doivent étre entreposés dans les centres de 
stockage. ‘ 8 . 

, 

Art. 7, — Le prix.s’applique & des biés tendres de bonne 
qualité, d’un poids 4 Vhectolitre de 77 kilos ct contenant 3 % d’im- 
puretés (matidres incrles, graines étrangéres), . 

Suivant Je poids 4 Vhectolitre des grains et suivant ja nature 
et le laux @impuretés et de brisures qu’ils contionnent, il est fait 
application de bonifications et de réfactions décomptées, par point 
et par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au 
moment de lachat : , 

a) Bonificalions : 

1° Pour un poids 4 Vhectolitre supérieur 4 95 kilos, bonifi- 
cation de 33 francs par point jusqu’A’ 81 kilos ; 

. 2° Pour un taux d’impuretés inférieur a3 
33 francs par point ; 

b) Réfactions : 

tT Pour.un poids 4 Vhectolitre inféricur 4 57> kilos, 

de 33°francs par kilo jusqu’é 72 kilos ;. . 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 36 francs par kilo jusqu’a 
G9 kilos ; ; , 

‘Au-dessous de 6g kilos, les blés tendres qui, cn raison de leur 
teneur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 
par les organismes coopératifs ou les commercants agréés en vue 
d’éire conditionnés. . 

Ils subissent les réfactions suivantes. 

. Aw dessous de 69 kilos, réfaction ‘de 38 francs par kilo jusqu 4 

64 kilos ; . 

Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 45 francs par kilo jusquia 
64 kilos ; 

2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inmerles et de graines étrangeres 

(saul blé, orge et scigle). et grains nuisibles supérieur A 3 %, 

réfaction de 33 francs par point jusqu’éa 8 % ; 

Au-dessus de 8 %, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

L’orge est comptée comme impureté pour les deux tiers de ‘son 
poids, le seigle pour la moitié de son poids ; ' 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaction de 9 francs par 

point jusqu’a 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 15 francs par point jusqu’a 8 %; 

Au-delA de 8 %, la réfaction est débattue entre le vendeur ct 

Vacheteur gui peut refuser la marchandise. 

Par « graing cassés », il faut entendre les grains. écornés,. 

cassés, brisés, ne passant pas au crible de 2 mm, 5. Les grains 

fendus, cassés le long du sillon x ne sont pas considérés comme grains 

" cassds 5 

c) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
que : ail, mélilot, fenugrec, chigria (psorolea americana), la réfaction 

est débatiue entre le vendeur et Vachcteur qui peut reluser. Ja 

marchandise ; . 

dy Au-dessus d’ vine tolérance de a,125 %, les blés contenant des 

prains cariés (carie en grains) font Vobjet d’une réfaction débattue 

entire le vendeur et Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain. noircie 

par les spores de carie ou. de charbon), réfaction de g francs par 

point jusqu’a 3% 5 

Awdela de 3 %, la réfaction est débattue entre Je vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la- marchandise ; 

f) Au-dessus do 1 % de grains piqués; réfaction de 9 ‘francs 

par .point jusqu’a 3% ; 

%, bonification de 

réfaction 
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Au-dela de 3 %, la réfaction est‘ débattue entre Je vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

_ g) Au-dessus de 1 % do grains punaisés, la réfaction est 
‘débatlue entre le vendeur et lachetedir qui peut refuser la mar- 
chandise : . 

h) La présence de grains chauifés donne liey.’ une réfaction 
de 23 francs par kilo jusqu’a a kilos; : 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débaltue entre le vendeur 
et Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

i) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 9 francs 
par point jusqu’é 3 % ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur ° 
et Vacheteur gui peut refuser la marchandise. 

Ant, 8, — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par 

est supérieure A W. tho, 
bénéficient d'une prime dont le. taux est débattu entre le vendeur 
et Vachetcur. 

Pour les cessious 4 la minoterie ou aux autres utilisateurs 
désignés par l’Office, les commercants agréés et les organismes 
goopératifs décomptenlt la prime de baute valeur boulangére sur 
ta hase de 1 fr. 25 par point au-dessus de W 150 et jusqu’a W 300. _ 

L'indication de l'indice W présumé figure obligatoirement sur 
les bulletins d’agréage et d’achat, Le résultat définitif de l’analyse 
doit é@lre porté sur les exemplaires conscrvés par les parties. 

TITRE fy. - 

Rute NON MARCITANDS. 

Ate. g. me Sout considérés comme non marchands : 

1 Les biés tendres dont. ile poids 4 l'hectolitre est compris 
entre 69 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5% a’impuretés 
(matiéves inertes ct graines étrangéres) ou dont la teneur en grains 
cassés ou avariés ou graines nuisibles est supérieure aux propor- 
tions visées A Varticle 7 du présent arrété. 

Ils ne pouvent é@tre livrés 4 la mimoterie ou 4: exportation 
qu’aprés avoir été traités et rendus marchands ; 

2° Tes’ blés tendres dont le poids A Vhectolitre est inférieur 
4 64 kilos. 

Art. 10. — Les blés non marchands, ceux provenant du net- 
toyage ct du conditionnement d’autres biés, les petits blés d’un 
poids 4 Vhectolitre inférieur & 64 kilos et les déchets sont cédés 
dans des conditions fixées par l'Office. 

Ant. 11, — Le directeur de lOffice chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1958. 
: ' ForesTier. 

” 

Arvété du diractear de l'agriculture et des toréts du 12 juin 1953 

fixant le régime du blé dur. de la récolte 1958. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE ET DES Forérs, 

Chevalier de Ja Légion a’ honneyr, 

Vu te dabir du 24 avril 1939 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et Jes textes qui l’ont modifié ou compleété, 
notamment Je dahir du r* juin 1948 dénommant cet organisme - 
« Office chérificn interprofessionnel des céréales »-; 

Vu le dahie du ar janvier 1987 portant création de ‘LAssociation 

professionnelle, de la minoterie ; 

Vu Varrdté viziriel du 30 avril 1937 relatif au " péginhe du blé 
dur ; 

Vu Varrété du directeur de l'agriculiure et des’ foréts du 
to juin 1953 relatif au commerce, au stockage et A la ‘circulation 
des céréales ; 

Vu Tavis émis par le conseil @’administration de VOffice chéri- - 

fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 3 juin 1953,



ond 

‘notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 
‘ « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

a Vusine ; 

N° 2x22 du 26 juin 1953. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’achal el Ja rétrocession des bis durs de | 
ja récolte 1953 sont libres. 

Les prix & Vachat et a la vente sont librement débattus entre 
les acheteurs et les vendeurs. Les bonifications et les réfactions sont 
décomplées, évenluellement, en fonction d’un blé standard pesant 
77 kilos A Vhectolitre et contenant 3:-% d’impuretds et tolérance 
de 2% d’orge, 

ART. 3. — Les commercants agréés, les organismes coopératifs 
et les minotiers procédant 4 dcs achats directs versent & lOffice 
la somme de 5o francs par quintal, montant de la taxe de statistique 
et de Ja cotisation de transport. 

4 

Ant. 3. — Les commergants agréés et les organismes coopéralifs 
emimagasinent obligatoiremen® leurs marchandises dans les enire- 
pols visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres de 
stockage ou d'utilisation. . 

Arr. 4. L’Office chérifien interprofessionne) des céréales 
peut procédcr 4 des opérations on régie et A des adjudications. 

Arr. 5, — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionne! 
(A scérhales e esl charge, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1959. 

FoRESTIER. 

  

Arrété du directeur de l'agrioulture at des -foréts du 12 juin 1953 

relatif aux conditions de fabrication, de vente et d'emploi _ des 

produits de la minoterie industrielle. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE .ET DES FoR&Ts, 
Ghevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui ont modifié ou complété, 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de !’Association 
professionnelle de la minoterie ; . 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la venie des marchandises ect des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, at notamment son article 28, 
tel qu'il a 6lé complété par le dahir du 18 décembre 1948 ; 

* Vu Varréié viziriel du 4 juillet 1949 portant organisation finan- 
ciére de ]’Office chérifien interprofessionnel des céréales et fixant 
les modalités de liquidation, de recouvrement et de perception des 
taxes et prélévements instilués au profit de cct organisme, et notam- 
ment l'article 95 ; . / 

Vo Varrété du directeur des affaires économiques du 5 mai 1938 
relatif 4 l’agrément des commergants en bié, tel qu’il a été compldté 
et modifié par Marrété du at juin 1938.; 

Vu Varréié du directeur de Vagriculture ct des foréts du 
TO juin 1953 relatif au commerce, an stockage ct-A la circulation 
des céréales ; 

Vu Jes avis émis par le conseil d ‘administration de )’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 3ijuin 1953, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. . 
MINOTERIE, . 

a) Approvisionnement. 

ARTICLE PREMIER, -— L'Office chérifien imterprofessionnel des 
céréales fixe les quantilés de blés & prélever sur les stocks régionaux 

‘ pour l’approvisionnement de la minoterie industrielle, 

Arr. 9. — Toute minoteric est tenue de consecrver 

hd Un stock de farines correspondant & Vécrasement d’une 

_quantité ‘de bié représentant le 1/50 du contingent semestriel alloué 
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2 Un stock de blé correspondant A 1/20 dudit contingent 
semestric), 

Des dérogations ‘exccptionnelles pourronl étre accordées par 
décision du directeur de UOffice chévifien interprofessionnel des 
céréales. 

Ant. 3. — L’Office peul surveiller la bonne conservation des 
grains et ‘produits dans les minoteries. 

-« x . + s : 
Les biés, les farines on auires produils, qui ne répondraient 

pas aux conditions reconnucs nécessaires par le directeur du bureau 
régional d’hygiéne, aprés contréle du centre de recherches agrono- 
miques ou du lahoratoire officiel de chimie & Casablanca, sont 
bloqués et fenus 4 1a disposition de l'Office, pour étre dénaturés 
ou servir 2 tous aulres usages, sans que le détenteur puisse prélendre 
d une indemnité. 

b) Fabrication ef vente des produits. 

Arr. 4. — Dans Ie calcul des prix de revient des produits de 
minoteric, il est tenu comple des éléments suivants : 

1? Prix de cession du bié ; 

2° Frais d’approche en minoteric fixes forfaitairement A 5a franes 
par quintal ; 

3° Marge de mouture fixée A 365 francs par quintal ; 

4° Provision pour frais de lransport et de distribution des 
farines, fixée forfailairement par Office ; ; 

s° Provision pour réglement des primes de valeur boulangérc 
des blés tendres utilisés en mincterie. Le montant de la provision 
est fixé par l’Oflice, comple tenu de l’importance du contingent de 
blé de qnalilé utilisé et des caractérisliques du grain ; : 

6° Valeur 
quintal ; 

n° Taux d’extraction. 

des issues adraiscs foyfattairement 4 1t.co0 francs Ie 

4 
1. — Bie TENDRE, 

Arr, 5. — Le rendement total est admis forfaitairement a 
g8 kilos par quintal pour un bit standard. 

Sur, celte base, [Office fixe Ie tanx “l’extraction, les types, les 
prix limites de vente, les conditions d’emploi ct de cession des 
favines et autres produits de blé tendre ainsi que les bases‘ et Ja 

procédure des opéralions de compensation, . 

Anr. 6. — La farine est livrée & la boulangerie ens embailages 
de roo kilos nets, scellés au plomb de la minoteric et portant la 
marque « farine houlangetie ». 

fa farine destinée aux autres usages doit @{re livrée en embal- 
lages de 5o kilos nels, secliés au plomb de la minoterie el, portant 
la marque « farine commerce ». 

Les emballages contenant des farines ou preduits autres que 
ceux visés ci-dessus, doivent porter le plomb de la minoterie ect 
Vindication, trés apparepte. du type du produit. 

Nes déragalions peuvent étre accordées par lOffice chérifien 
interprofessionnel des céréales. : 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

Ty. — Bie pun. 

- Le rendement total est admis forfaitairement a 
g8 kilos par quintal pour un bilé standard. L'Office détermine 
le taux d’extraction des produits de blé dur, dont les prix limites 
sont fixés par les autorités régionales, sur proposition de cet orga- 
nisme. Les semoules de qualité particuliére peuvent @tre extraites 
et vendues 4 prix libre. 

Les issues de blé dur sont assimilées aux, issues de blé tendre. 

ART. 7. —- 

Ant. 8 ~-— Les emballages contenant des farines entiéres de blé 
dur, des semoules ou autres produits de blé dur doivent porter le 

plomb de la minoterie el Vindication du type, dans les conditions 
prévues A Varticle 6 ci-dessus. : 

Tous les produits sont livrés au poids net, 

iit. 

Art. 9. — Les caractéristiques des produits doivent répondre 
aux normes fixées par les arrétés du directeur de l’agriculture et 

— CARACTERTSTIQUES DES PRODUITS.
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des foréis, pris en application de Varticle 28 du dahir susvisé du 
rh octobre 1gz4, 

Fn ce qui concerne les fabricalions dont le prix de vente est 
libre, le comité professionnel de la minotevie doit étre informé des 
conditions d’extraction, cn vue de Videnlificalion des types de 
produits 

TITRE N. 

BovLancEnin. ; . 

_ Ang, to, —- Le rendement en boulangerie du pain est admis 
forlaitairement A 130 kilos de pain par quintal de farine mis en 
ceuvre. La prime de panification est fixée & 1.930 francs par quintal. 

Arr. 11, ~— L’emploi et la détention dans Jes hboulangerics de 
farines autres que la « farine boulangeric » sont interdits. 

Des dérogations peuvent élre accordées par Office. 

Le stock de sécurité des boulangeries doit étre égal A cing jours 
de panification, 

Arr. 12. — Les boulangers ne sont autorisés A rétracéder les 
farines que dans la limite de la vente au détail, 

Arr. 13, — Les boulangers doivent tenir des livres d'utilisation’ 
des farines et souscrire des déclarations d’emploi, dang les condi- 
lians prescrites par lOffice. =~ 

‘TITRE Ill. 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTALIRES ET BISCUITERIES, 

Arr. 14. — Les fabricants de pites alimentaires ct Ies biscui- 
tiers doivent tenir des livres d'utilisation de. produits doe minoterie 
et souscrire des déclarations d’emploi dans [es conditions prescrites 
pac VOffiee. 

Les industricls (ransformateurs de produits de minoterie ne 
sont aulorisés a vétrocéder les farines en semoules que dans la 
limite de la vente au détail. Doe 7. 

TITRE TY. 

TDisrosrri0oNs COMMUNES AUX BOULANGERIES, 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES kT BISCUITERIFS. 

Anr. 15, — L’approvisiannement des boulangeries, des fabriques 
(le pales alimentaires, des bigcuiteries, est subordonné A Vapplica- 
tion, par les différentes- entreprises, des prescriplions de la présente 
réglementatjon. : ‘ . ‘ . 

Any. 16, — Le directeur de lV'Office chérifien interprofessionnel 

des céréales est chargé de L'exdcution du présent arrété, qui prendra 
effet & compler du 1 juillet. 1953. 

Rabat, le 12 juin 1953. 

Fores ier. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 12 Juin 1953 fixant . 

le régime des seigles, des mais, des sorghos et des avoines de la 

récolte 1958, , 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE FT DES rortrs, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du a4 avril 1985 portant création de VOffice chérifien, 
interprofessionnel du blé ct les textes qui l’ont modifié ou compleété, 
notamment le dahir du 1s juin 1948 dénommant cct organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture et des’ foréts du 
To juin 1953 relatif au commerce, au stockage cl. 4 la circulation 

des céréales ; . 

Vu. Vavis émis par le conseil d’administration de V’Office ché- 
rifien interprofessionne! des céréales, dans sa séance du 3 juin 1953, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ L’achal et la rétrocession des céréales secon- 
daires énumérées au titre du présent arrété sont libres. 

JZ 
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Les prix & l’achat ct A la vente sont librement débattus entre 
_ les acheteurs et les vendeurs. . 

Ant. 2. — Les organismes coopératits el les commercants agrédés 
doivent cmmagasiner leurs marchandises dans les entrepdls visés 
dans les -tilres d’agrément ct situés dans des centres de stockage ou 
d'utilisation. ’ 

L’Office peul procéder a des opéralions en régie el A des adjudi- 
cations, ! 

_ Aur. 3, -— L’exportation des excédents éventuels est réglée par 
l’Office. mo 

Les exportations sonl aménagées en fonction des débouchés et 
de Vopportunité do sortic, 

Anr. 4. — La sortie est subordopnte N Vattcibution préalable 
“Tune licence d’exportation délivrée. p¥r le directeur de l’Office ché- 
rifien, interprofessionne!l des céréales. 

La licence, est nominative et incessibte. 

Ar. 5. — Le directeur de Office chérifien interprofessionnel 
des céréaley ost chargé de Vexécution du présent arralé, 

  

Rabal, le 12 juin 1958, 

Forestipr. Y 

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 12 juin 1988 

_ fixant le régime des orZes de la récolte 1953. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURK ET DES FoRfTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 94 avril 1937 portant eréation de l’Office chérifien 
interprofessionuel du bié cl les textes qui Vont modifié ou complété, 
yolamment Ie dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 
« Olfice chérifien interprofessionnel des céréales ».; 

Vu Varraté directorial du ta juin 1958 relatif au commerce, 
au slockage et & Ja circulation des céréales ; 

Vu Davis érnis par’ Ie conseil d’administration de VOffice chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, dans sa séarice du 3 fuin 1953, 

ARRETE : 

Anricnh pRemrer. — L’achat, la rétrocession ct les, prix des 

orges de la récolte 1953 sont libres. 

Any, 9, — Leg organismes coopératifs et Jes commergants agréss 

enunagasinent obligatoirement leurs marchandises dans les entrepéts 
visés dans les titres d’agrément el silués dans les centres de 
stockage et d'utilisation, , 

Any, 3, — L’Office chérifien interprofessionne! des céréales peut 
proceder 4 des opérations en régie cl A des adjudications. 

Any, 4. -— L’Office prend loultes dispositions en vue d’assurer 
la stabilité du’ marché intéricyr des orges. A cet offet, 1 donne une 
garantic de reprise ct il dispose d’unc faculté de préemption dos 
stocks. Tl erée les “tres ef documents nécessaites A lapplication des 
prescriplions ci-dessus ct au dégagement des excédents éventuels. 

Art. 5. -- Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
ont, 4 tout moment, la facutlé d’offrir A VOffice chérifien interpro- 
fessionnel des céréales les orges qu’ils déticnnent. L’Office’ assure 
obligatoirement cetic ceprise sur la base de 1.740 francs le quintal, 
marchandise standard, rendue nuc F.O.8. ports marocains,-ou 4 la 

parité magasin de ce prix, admise forfaitairement 4 1.500 francs 
pour les centres de Fes, Taza, Qujda, Oued-Zem et Marrakech. Ces 
prix sont majorés, A compler du 1° novembre 19538, de 20 francs 
par quintal et par mois jusqu’au 30 avril 1944, 

$i Pévolution du marché mondial le justifie, ’Office peut mettre 
les commercants agréés ct les organismes coopéralifs cn demeure 
d’avoir & user de cette faculté. 

Arr, 6. — L’Office a la facullé d'exercer la préemption des 
stocks d‘orges - commercialisées, sur la base. d’un prix fixé a 

2.3800 francs le quintal, marchandise standard, rendue en F.O.B,
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ports marocains ou A la parité magasin de ce prix, admise forfai- ARRETE : ~ 
tairement A 2.050 francs le quintal pour Jes centres de Fes, Taza, 
Oujda, Oued-Zem et Marrakech. 

Ce prix est valable jusqu’au 31 mai 1954. 

Ant, 7. —— Les prix, mentionnés aux articles 5 et 6 susvisdés 
s'appliquent & des orges marocaimes de la récolte 1953, saines, 
loyales et marchandes, répondant aux caractéristiques minima sui- 
vantes : 

Poids spécifique 

Corps étrangers 

inertes ; 

Les autres caractéristiques conformes aux spécilications du 

standard « orge commune n° 3 » de 1’Office chérifien de contrdle 
et d’exportation. 

Aux prix correspondant & ce standard ne s‘ajouta aucune boni- 
fication. Les réfactions sont décomptées 4 ao francs le point, frac- 
tionnable. 

: 58 kilos 4 Phectolitre ; . 

3%, dont 2 % au maximum de matiéres 

Anr. 8. — L’exportation des excédents est réglée par 1|'Office. 

La sortie est subordonnée 4 lattribution préalable d’une licence 

d'exportation délivrée par cet organisme. 

'Lé& lidence est nominative et incessible. 

Anr. 9. — Le directeur de !'Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1953, — 

FoREsTIER. 

  

  

Arrété du directeur de l’agrioulture et des foréts du 13 juin 1958 

relatif 4 I’éeoulement des ying de la moolte 1952 (6° tranche). 

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ‘ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ro aot 1937 relatif au stalut de la vili- 
culture et les arrélés qui l’ont modifié ou complété, 

. a, ABRETE ; , 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés 4 sortir 
de leurs chais, en vue d’élre livrée 4 Ja consummation, 4 compter 
du 15 juin 1953, une sixiéme tranche de vin de la récolte 195, égale 
au d@ixiéme de leur récolte, chaq&e récoltant pouvant expédier un 
minimum de aoo hectolitres. 

ArT. 2. —+ Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 13 juin 1958. 

Pour le direcleur 
* ‘ de Uagricuallure et des foréts, 

GiLoT. 
~ 

. ’ : - . : ‘ 

  

TEXTES PARTICULIERS 
are Loo 

Arrété-du général de corps d’armée, commendant supérieur des troupes 

‘du Maroc, du 14 juin 1963 modifiant l'arrBté du 12 décembre 1982 

portant classement en tant qu’ouwrage militaire du champ de tir 

permanent de Nadhour-Signal. , 

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvaL, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES bU Maroc, 

Vu Varrété du général de corps d'armée, commandant supérieur 
des troupes du Maroc du-z2, décembre 1952, portant classement en 
tant qu’ouvrage militaire du champ de tir permanent de Nadhour- 
Signal, 

.du ro décembre 1951,   

ARTICLE UNIQUE. —- L’article premier de lVarrété susvisé da 12 dé- 
cembre 1952 est modifié ainsi qu’i] suit : : 

« Le champ de tir de Nadhour-Signal est classé comme champ 
« de Ur permanent A lusage des troupes de l’armée de ‘terre et des 
« formations aériennes de Uarmeée de lair. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 12 juin 1958. 

. Duvat. 

Référence : 

Bulletin officiel o* 2008, du §-1-1953, page 41. 

Arrété da seorétaire général du Protectorat du 13 juin 1953 portant - 

additif & la liste des pharmaciens diplémés dans Vofficine desquels 

le stage officinal peut étre accompli. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU Prorscrorar, 
Officier de la Légion a’honneur, 

Vu le dahir du 10 févxier 1933 réorganisant le stage officinal - 
dans le Protectorat et- notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 9 juillet 1952 
portant agrément des pharmaciens diplémés dans l’officine desquels 
le stage officinal peut étre accompli ; 

‘Vu la demaride de M. Hayot Raphaél, pharmacien. a Settat ; 

Vu l’avis du directeur de la santé publique et de la famille 
(inspection des pharmacies), 

™ 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — LTst agréé pour recevoir dans son officine 
des éléves en pharmacie accomplissant le stage officinal au cours 
de l’année scolaire 1952-1953, M. Hayot Raphaél, pharmacien A Settat. 

Rabat, le 13 juin 1953. 

Grorces Hurtin. 

  

  

Arc4té du seorétaire général du Protectorat du 18 juin 1953 rapportant 
l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 décambra 1954 
sutorisant M. Brodovitch Geosges 4 exercer 4 titre privé la profes: 
sion d’architecte. 

‘ 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PRoTecTorRaT, 

Vu le dahir du i juillet 1941 portant création d’un ordre des 
architectes ct réglementant le tilre ct la profession - darchitecte, et 
les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 1 juillet 7941 pour Vapplication du dahir 
susvisé ; 

Vu larrété du secrétaire .général du Protectorat: as 1 décem- 
bre 1951 autorisant M. Brodovitch A exercer la profession d’archi- 
tecte 4 Rabat ; 

Vu la lettre du directeur de la jeunesse et des sports établissant 
que M, Brodovitch est architecie fonctionnaire A contrat, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété du secrétaire général du Protectorat 
paru au Bulletin officiel n° 2043, du a1 dé- 

cembre 1951, autorisant M. Brodovitch Georges A execrcer A titre 
privé la profession d’archilecte A Rabat, est rapporté. © 

Rabat, le 18 juin 1953. 

Pour le secrétaire général du Protectoral, 

"Le secrétaire général adjoint, 

EmmanueL Duranp.
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par la ville de Taza d’nne parcelle de terrain appartenant & l’Etat . 

frangals. 

  

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

Vu le dahir.du 8 avril'1917 sur lorganisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahivs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du xa mai -1937 modifiant et complélant le dahir 
du 1g oclobre 1921, tel qu’il a été modifié par le dabir du a2 mars 
1948 ; 

Vu Varrété visiriel du 3; décembre 1ga1 délerminant le mode 
de gestion’ du domaine municipal et leg arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Vavis émig par la commission municipale mixte de Taza au 
sours de ses séahces des a, mars 1991, 24 janvier 1952 et 15 avril 
1993), , 

ARRETE |. ” 

/ AQWTICLE PREMIER, -—- Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Taza d’une parcelle de terrain appartenant a I|’Etat francais, située 
\ Taza-Haut, d'une superticie de huil mille six-cent soixante-six 
metres carrés (8.666 mq.), telle qu’elle est délimilée par un liséré 
rose sur le plan annexé A l’original du présent arrélé. 

Arr, 2. — Cette agquisition sera réalisée sur la base de cent 
irancs (roo ir.) le mbtre carré, soit une dépense globale de huit cent 
soixante-six mille six cents francs (866.600 fr.). 

Art. 3. — Leg autorités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 3 juin 1958 

VALLAT, 

  

  

Arrété du directeur de lintérieur du 10 juin 1958 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain appar- 

tenant a des partipuliers. 

’ 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, , 
Chevalier -de la ‘Légion’ d’honneur, 

Vu le dahir:du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
“les dahirs qui Mont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

~“* Vu le dahir du ra mai 1937 modifiant ect compiétant le ‘dahir 
du 1g octobre 1921, lel qu'il a été modifié par le dahir du 22 mars 

1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar déterminant le mode ' 

- «a gestion du domaine: municipal- et Tes arrétés gui l’ont modifié ou 
-ppmpleté ; wm 

Vu lavis émis par la commission muntripale mixte’ de Marra- 
kech au courg de sa séance du 28 avril 7953, 

ARRETE : 

ARTICLE parmMign. — Est autorisée lacquisition par la ville de 
Marrakech d’une purcelle de terrain d’une superficie de six cent 
trente métres carrés (630 mq.) environ, faisant partie du titre fon- 
cier n° 10.310 M., appartenant en copropriété 4 Sida Habiba bent 
Had) Mohamed ben Daoudi Rahmani et Si Mekki ben Driss el Bou 
Serghini, située aux abords de Bab-Doukkala, telle que cette parcelle 
est’ figurée par un liséré jaune sur Je‘ plan annexé a l’original du 
présent arrété, 

Arr. 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix ‘ae mille cing 
cents francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de neuf cent quarante-ciug mille francs (945.000 fr.). 

i
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Art. 3. — Leg autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 juin 1953. 

VALLAT. 

  

  

' ‘ : REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du yy juin 1953 
une cuquéte publique est ouverte du 6 au 17 juillet 1953, dans le 
territoire des Chaouia, 4 Casahlanca, sur le projet de prise d’eau. 
par pompage dans deux puits, au profit de M. Tayon Jean, pro- 
priétaire & Dayét-el-Atrouss. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du lerritoire des Chaouia, 
a Casablanca. ‘ 

a.) 
* % 

Par arrélé du directcur des travaux publics du 17 juin 1953 
une enquéle publique est ouverte du ag juin au ag juillet 1953, 
dans la circonscription de contvéle civil d’El-Hajeb, A El-Hajeb, sur 
le projet de reconnaissance des droits d’ecau sur l’oued Raha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeh. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 6 juin ~ 
1953 autorisant la Compagnie royale asturienne des mines a établir 
un dépét permanant d’axplosifs. 

  

‘Le DIRECTEUR’ DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

_ET DES MINES, : 

Olficier de la Légion d’honneur, 8 

Vu le dahir du 14 janvier 19134 réglementant i’importation, la - 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 
tions d’installation des dépéts, moditié el complété par les dahirs 
des 14 mars 1933 et-g mai 1936; # 

Vu la demande présentée le +7 décembre 1952 par la Compagnie 
royale asturienne des mines ayant son siége a Touissit, Maroc 
oriental, a Veffel d’étre autorisée & installer un dépot permanent 

+ d’explosifs destiné a ses besoins, s sur le territoire de lannexe de 
contréle civil de Touissit-Boubkér ; 

Vu les plans annexés. 4 ladite demande et les piéces de l’en- 
quéte de commodo ef inecommodo & laquelle il a été procédé dus 
8 février au ro mars 1953 par les soins du contréleur civil, chef de 
Vanpexe de Touissit-Boubkér ; 

“Sur la proposition du chef de la division des mines:et de la 
géologie, 

ARRETE’ : 

Anriciz pREMieR. — La Compagnie royale asturienne des mines 
est autorisée 4 établir un dépét permanent d’explosifs & proximité 
de la mine de Touissit, sous les conditions énoncées aux articles 
suivants. 

Ant. 2. — Le dép6ét, du type superfitiel, sera établi conformé- 
ment aux plans annexés 4 Voriginal du présent arrété. 

Axr, 3. — La quantité maximum que le dépét pourra contenir 
est’ fixde a : . , 

4.500 kilogrammes de dynamite, 

ou 16.000'kilogrammes d’explosifs nitratés, 

ou 2.000 kilogrammes d’explosifs chloratés. 

Art, 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier tgrd, 
modifié et complété par les dahirs des 14 mars 1933 et g mai 1936, 
sont applicables au présent ,dépdt: celui-ci devra, en outre, en ce  
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qui concerne son fonctionnement, satisfaire aux conditions énoncées 
aux articles 7 4 14 de l’arrélé viziriel du 14 mars 1933 réglementent 
legs conditions d’installalion et la surveillance des locaux servant 

a Vemmagasinage des explosifs. 

Ant. 5. — A toute époque Vadministration pourra prescrire 
lelles autres mesures qui seraiertt jugées nécessaires dans Vintérét 
de la sécurité publique. 

Arr, 6. — Le présent arrété sera 1 périmé si, dans le délai d'un 
an, les travaux n'ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont élé 
interrompus pendant une période supérieure A une année. 

.AnT. 7. — Avant la mise en service de ce dépét, les travaux 
seront vérifiés par un fonctionuaire du service des mines qui s’assu- 
rera ,que toutes les conditions ‘Imposées par le présent arrété sont 
remplies. 

Une décision du dirccleur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite. s'tl y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 6 juin 1958. 

A. Pomnrenie, 

  

>» 

. Service postal a Ouaouizarhte, Moulay-Bousselham et Alt-Attab.. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 9, 11 et 17 juin 1953 les améliorations ci-aprés 
seront réalisées A compter du 1° juillet 1953 : 

1° Transformation du poste de correspondant postal et de la 
cabine téléphonique publique d’Ouaouizarhte (territoire'du Tadla) 
en recette-distribution, participant 4 tous les services ; 

2° Création d’une agence postale temporaire de 17° catégorie 
4 -Moulay-Bousselham (cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb). Cet établis- 
sement fonctionnera jusqu’au 30 septembre ; 

* 3° Transformation du poste de- correspondant postal d’Ait-Attab 
(cercle d’Azilal) en agence postale de 1°* catégorie. 

Ces nouvelles agences parliciperont aux serviccs postal, 
graphique, téléphonique et des mandats. 

télé. 

  
  

Rectificatif aa « Bulletin officiel » m° 2418, du 29 mai 1953, 
page 768. 
  

Arrété viziriel du 28 nfars 1953 (12 rejeb 1372) autorisant Ja cession 
de gré & gré‘par la ville de Meknés A des particuliers de lots 
faisant partie du Lotissement d’habitat européen de Moulay-Omar. 

Au lieu de: oe 
« N° 24 — Melchoir Robert » ; 

Lire : 

« N® 24 — Melchior Robert. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Avrété du secrétaire général du Proteotorat du 20 Juin 1953 
portant classification des agents publics. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du: 25 juin 1946 portant création d’un éadre 
d’employés et d’agents publics et fixant. leur statut, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 
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Vu Varrété viziriel du 19 mars 1992 fixant l’échelonnement indi- 
ciaire du cadre des employés el agents publics et notamment son 
article 3, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — La classification dans les différentes caté- 
gories demployés et agents publics des emplois propres A chaque. 
administration est déterminée conformément au tableau annexé au 
présent arrété, 

Art. 2. — L’accés au 10° échelon de la hors catégorie (indice 360)’ 
est réservé, dans chaque administration, A 10 % de l’effectif bud- 
gélaire des agents publics appartenant 4 cette catégorie. 

Ant. 3. -- Les agents publics nommés avant la publication 
du présent texte dang des emplgis non maintenus dans la nou- 
velle classification ci-annexée conserveront A titre personnel le béné. 
fice de leur classement. 

Arr. 4. — Le préseni arrélé prendra effet du 1 janvier 1953. 

Rabat, le 20 juin 1958. 

Gronces Hutin. 

* 
* + 

" ANNEXE. 

Classification des agents publics. 

EMPLOIS COMMUNS (1). 

Hors catégorie : 

Chef d’atelier (+ de 5o ouvriers) ; 

Chef de parc et de garage (+ de 5o véhicules) ; 
Technicien de laboratoire. 

T° catégorie : 

Chef d’atelier (+ de 30 el jusqu’a 50 ouvriers) ; 
Chef de parc et de garage (+ de to et juqu’a Bo véhicules) 
Magasinier (+ de 50 ouvriers) ; « 

Technicicn adjoint de laboratoire ; 
Chef monteur motoriste (gros engins) : - 
Contremattre. 

’ 

_ 2 catégorie : 

Chef d’atelier (jusqu’A 30 ouvricrs) ; 
Chef de parc et de garage (jusqu’é 10 voitures) ; 
Magasinier (+ de ro et jusqu’d 50 ouvriers) ; ~ 
Assistant principal de laboratoire ; 
Ouvrier qualifié (toutes. spécialités) , 
Dessinateur qualifié ; f 
Chauffeur dépanneur. 

$e catégorie : 

Téléphoniste-standardiste (+ de 50 postes) ; 
Concierge d’un groupe de batiments ; 

- Magasinier -(jusqu’A 10 ouvriers) ; 
Assistant de laboraloire spécialisé ; 

Ouvrier (toutes spécialités) ; 

Nessinateur ; . 

Chauffeur de poids lourds ou de voitures: de tourisme ; 
Surveillant de chantier ; 
Pépiniériste. 

4° calégorie : 

Téléphoniste-standardiste (jusqu’a So postes) ; 

Concierge ; . 
Jardinier ; . f . 
Assistant de laboratoire ; 
Dessinateur-calqueur. 

(1) Les emplois d’agent’ public ci-dessus ne pourront toutefois dtre pourvus 
dans Tes administrations comportank des cadres mixtes chargés de fonctions identiques 
ou comparables. 

“ .
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CABINET CIVIL. » 2 catégorie : 

- Hors catégorie : So . , Chef @exploitation de centre balnéaire ; 

Chef du garage résidentiel ;- , . Sous-chef mécanicien des abattoirs ; 

Chef. cuisinier 4 Ja Résidence générale ; Surveillant de marchés ; 
Intendant A Ja Résidence générale . . Surveillant sanitaire des abattoirs ; 

‘Chef jardinier 4 la Résidence générale ; “Surveillant de voirie ; . . 
Chef électricien A la Résidence générale. Chef fontainier ; 

ae Conservateur de cimetiére (plus de 10 ouvriers). 
1° catégorie : 

Opérateur de cinéma. : # categorie : 
Surveillant d’entretion. des égouts el de station de pompage ; ‘ 

2 catégorie : Préposé peseur aux abattoirs ; 
Gérant des résidences extérieures ; ; Conducteur de rouleau comprgsseur ou de petits engins mécani- 
Premiére lingére | la Résidence générale. . ~ ques: ; 

3 catégorie : ‘ . Conservateur de cimetiére (jusqu’A to ouvriers), 

Lingtre ; . . \ £#° catégorie : 

Aide-opérateur cindaste. Préposé. aux entrées et A la surveillance des abattoirs ; 
4° catégorie : . ; Ouvrier d’entretien de la voie publique ; 

Teneur d : 
Femme de chambre ; en e carnet 

Valet de chambre ; DIRECTION DES FINANCES. 
Aide-lingére, 7 . _ 4 

g : . 4° catégorie : . . 

ConseiL DU GOUVERNEMENT. Dame visiteuse. des douanes. 
4 catégorie : , 

Surveillant. . , . : DIRECTION ‘DES TRAVAUX PUBLICB. 

Hors catégorie : 
DIRECTION DES: AFFAIRES CHERIFTENNES. : : : . : 

, Chef des installations électromécaniques portuaires ; 

Hors catégorte : . : oR . Chef d’atelier de reproduction et de tivage ; 

Chef de garage ........... \ _ Patron de dock flottant, de drague, de remorqueur de plus de 
Chef électricien ....... wd . a t.000 CV ; 
Ghef cuisinier ............ Palais Impérial ; . Inspecteur technique des services de réception et de visite cles 

Chef jardinier ........ nr . . - véhicules automobiles. 

Conservateur de palais. . 1° catégorie ; . 

1° eatégorie : Sous- chef d’atelier de photographie et de lithographie ; 
eanied . Chef de manutention ; . 

cnet Yadinier : a a } de §. Exc, le Grand Vizir. Maitre charpentier de marine de 1 classe ; 
| , . , Conducteur de ,trés gros engins mécaniques ; 

. Mecatégorie : _Chef de poste sémaphoriste (1 ou plusieurs agents sous ses 
Chef mécanicien.du contréle des ‘Habous: ; ; ordres) ; - 
Conservateur de I) mahakma du pacha de Casablanca. Patron d’engin flottant de 1 classe, de pilonneuses, de ponton- 

mature, de remorqueur de 500'4 1.0n0 GV ; 

JusTicr FRANCAISE. : Second de drague ou de dock flottant ; 

'S catégorie : © Scaphandrier ; , . 
Chef de manceuvre de 1 classe (port). : ha s ‘ifications. sae : , Agent chargé des notification Contréleur de navigation aérienne, chef d’aérodrome. 

DIRECTION DE LINTERIFUR. , Premier mécanicien d’engin flottant. 

1° catégorie : . . . & eatégorie : 

Conductcur de trés gros engins mécaniques. Mattre charpentier de marine de 2° classe : 
Conducteur de gros engins mécaniques ; 

2 catégorte : Patron d’engin flottant de a° classe ; 
Conducteur de gros engins mécaniques. - ; / Patron de remorqueur (200 & 5oo GV) ; 

.  catégorie: , : ‘ Second d’engin flottant de 1ré* classe ; 
Conducteur de rouleaux compresseurs ou de petits engins méca- Mécanicien de bateau-pompe, de drague, d’engin flottant ; 

niques. Chef de manosuvre de 2° classe (port) ; 
: : : Sémaphoriste ; 

4° catégorie : oo Aide-scaphandrier, chef de plonge ; 
Ouvrier @entretien de la voie publique. _. Agent de la circulation aérienne ; 

a , . Ecrivain retoucheur. 
DmecTion DE L’INTERIEUR % catégorte : _ 

(Service du contréle des municipalités). 
, 7 . , Surveillant de travaux dhydraulique, de quai: 

Hors catégorie : Taxateur d’aconage ; 

Conservateur de bibliothtque municipale (1) ¢ Charpentier de marine de 1'° classe ; 

Directeur de conservatoire ; . . Conducteur de rouleau compresseur, d’engin automoteur, de 
Chef d’entretien de la machinerie des ahattoirs et des installa- petits. engins mécaniques : . 

tions frigorifiques de Casablanca. Patron de vedette, de remorqueur (jusqu’’ 200 CV) : 

ye catégorie : Chauffeur, machiniste d’engin flottant ; 
ss . Maitre d’équipage ; - 

’ raAnic s abattoirs ; : Chef mécanicien des abattoirs Matelot spéctalisé ; 

Y " itati > 1a §.T.0.M. , : . Chef d’exploitation de la 7 . Gratier ; 

Surveillant d’aéradrome. 
re 

(1) Limité $ un séul poste.  
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4° catégorie : 

Garde des eaux ; 

Tencur de carnel : . , 

Poinleur ; 

Encaisseuc 5 

Ghef d‘équipe de porle-mires ; 
Charpentier de marine de 2° classe ; 

Machiniste de port (treuilliste). 

DIRECTION DF L’AGHICULTURE ET DES FORETS. 

ie catégorie : 

Sous-chef d‘atelier du service topographique. 

. 3° calégorie : 

Opéraleur ; 

Agent de prélévement de la répression des fraudes. 

4° catégorie : 

Tencur de carnet. 

Dna ECTION bU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANRDE. 

1 catégorie : , 
Décorateur. 

1 

DIRECTION DE I/INSTRUGTION PUBLIQUE. 

Hors catégorie : 

Photographe ou dessinateur d’art des services de l'Institut des 
hautes études marocaines. . 

2 catégorie : 

Moniteur ou monitrice technique ; 
Chef cuisinier. 

+ calégorie : 

Assistant infirmier ; 
CGuisinier 3 

Maitresse lingére ; 
Agent de surveillance des lycées et colléges ; 
Moniteur ou moni#trice technique adjoint de :* classe, 

4* catégorie : 

Femme de charge des écoles maternelles el des jardins d‘enfants ; 
Garde matlernelle ; ; 

Moniteur ou monitrice technique adjoint de 2° classe ; 
Lingére. 

SERVICE D& LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

3 catégorie : 

Monileur adjoint diplémé ; 
Cuisinier. 

4° calégorie : 
Lingére. 

JAECTION DE LA SANTE PUBLIQUR EY DE L.A FAMILLE, : 

Hlors catégarie : 

Chef d‘entretien en service dans les formations hospitaliéres ou 
médico-sociales de plus de 5oo lits. 

1 catégorie : 

Chet dentrelien en service dans Jes formations hospitalitres ou 

médico-sociales de plug de 300 lits ; 

Chef cuisinicr én service dans les formations hospilaliércs ou 
meédico-sociales de plus de 3eo lits ; 

Surveillanie lingére en service dans les formations hospitaliéres 

ou médico-sociales de plus de 500 lits ; % 
Chef mayasinier de la pharmacie centrale ; 
Chef de culture diplémé, 

2° catégorie : 

Chef d’entretien en service dans Jes formations hospitaliéres ou 

médico-sociales de roo & doo lits ; ‘ 
Chef cuisinier en service dans les formations hospitaliéres ou 

médico-sociales de roo 4 300 lits : 
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Surveillanle lingére op service dans ley formations hospilaliéres 
ou mndédico-sociales de 300 4 doo lls, 

#° catégorie : 

Surveillant ; 

* Guisinier ; 

Survcitanie lingére cn service dans les formations hospilaliéres 
ou médico-sociales ce roo 4 Joo lits. 

4° catégorie ; 

Prépasé ; 

Conditionneur 4 la pharmacie centrale ; 
Veilleuse de nuit ; ‘ 

Monileur el monitrice ; 

lingére ; 
Femme de charge. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Iv catégorie : 

Pholographe spécialisé ; 
Modeleur spécialisé ; 

Bibliothécaire-traducteur. 

2 catégorie : 

Carlopraphe qualifié ; 

Jaugeur de points d'eau qualifié ; 
Agent de documentation lechnique. 

3” catégorie : 

Agent chargé des collections ;. 

Maitre polisseur de roches. 

DInECTHION DU TRAVAIL EP DES OWESTIONS SOCIALES. 

i° catégorie : 

Directeur de centre de formation professionnelle. 

2 catégorie : 

Monileur-instructeur de centre de formation professionnelle. 

3° catégorie : 

Démarchoeur-enquéteur ; 
Cuisinier. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE L.’INTERIEUR. 

Arrété résidentiel du 12 juin 1953 complétant l’arrété du 24 mars 1952 

fixant les taux de Vindemnité d’uniforme allouée aux agents du 

cadre des adjoints de contréle. 

Le Gtntean pn aaguce, Covwrssatag aksineny GtiNiGRAL 

ph TA REPUBLIQUE FRANCALE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrcté résidenticl da 25 mai 1943 formant slatut du cadre 
des anjoints de contréle et les textes qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété xésidentiol du 21 mars 1959 fixant Ies taux de 
Vindemmité duniforme allouée aux agents du cadre des adjoints 
de contrdle ; 

Sur da proposition du directeur de Vintérieur, 

AMBETE 2” 

Anticie usigur. -— Jarticle premier de l’arrété résidentiecl 

susvisé duo oat mars 1952 est complété comme suit & compier du 
tT? janvier 1933
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apres vingt ans de services dans 
une indemnilé de transformation 

« UL ‘leur est alloué en outre, 

le cadre des adjoints de contréle, 
Wunifering de 49.000 francs. » ; 

Rabat, le 12 juin 1953. 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété du divecteur des finances du 29 mai 1958 portant ouverture 

dun consours pour lVemploi de commis stagiafre des services 

financiers. , 

  

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété visiriel du ae" aotit rg29 porlant organisation du 
personnel des cadres administralifs de la direction des finances, 
nolamment son article - 

  

33 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 novembre rg4o 
fixant les conditions d’admission au concours pour l’emploi de com. 
mis stagiaire des services financiers, tel qu’il a été modifié et com- 
plété par Jes arrélés des 2g aotit 1946, 26 juillet r947, 18 juin 1948 
cl rs juillet. r94g; 

Vu le dahirv du 14 inars 1939 fixant les conclitions de Uadmis- 
siou des Marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Proteclorat el le régime qui leur cst appliqué 
dans le classement aux concours et examens, tel qu'il a été modifié, 

notamment par le dahir du 8 mars rgbo; 

Vu le dahir du 23 janvier 1957 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, - 

  

‘ ARRETE, 

AnrcLe premten, — Un concours pour cinquanle-six emplois, 
au minimam, de commis stagiaire des services financiers aura lieu 
le 26 novembre 1953, i, Rabat et a Casablanca et, si le nombre des 
candidats le juslific, dans d’aulves villes du Maroc. 

Ant, 9. -- Sur le nombre, des emplois mis au concours, vingt- 
liuil sont sotvés auy candidats des deux sexes bénéficiaires des 

dispositions du dahir susvisé du a3 janvier 
djdats marotains, 

   

2] Ant. 3. —. Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 

sitions du dahir susvisé du 14 mars 193g pourront également con- 
couri au titre des emplois qui ne leur seraicnt pas réservés. 

3i, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 

insuffisanl pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles ‘demeureront cependant réscrvées, & moins de 

décision conlraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposi- 
tion du secrétaire général du Protectorat. , 

Ant. 4. Au cas ott les candidats bénéfitiairces du dahir du 

28 janvier 1941 ne parviendraiant pas & pourvoir les emplois 4 eux 
réservés, ceux-ci scront allribués aux autres candidats venant en 

rang utile. 

Awt..5, —- Sur le nombre des emplois mis au concours, neuf 
au maximum sont susceptibles d’étre atiribués aux candidats du 
seve féminin ne relevant pas d’un régime d’emplois réservés. 

Arr. 6. — Les demandes d’admission au concours établies sur 
papier timbré et les piétes réglementaires, notamment celles per- 
mettant de déterminer la qualilé de bénéficiaire du dahir 
vier rgit, devront parvenir, sous peine de forclusion, 

du 23 jan- 
a la direction 

des finances (bureau du personnel) A Rabat, avant le 26 septembre 
r9h8, ‘date de cléture du registre des inscriptions. 

Rabat, le 29 mai 1958, 

Le directeur, adjoint 
au directeur des finances, 

- - CouRson. 

Tg51t et seize aux can-_ 

  

  

Arrété du divecteur deg finances du 18 Juin 19563 portant ouverture 
d'un examen professionnel pour l'emploi de commis @’ interpré- 
tariat du servloe de lVenregistrament et du timbre, 

  

Ly DIRECTEUR DFS FINANCES, 
- 2 Ayr a aoe so . " . , ' 
Vu Varvélé viziriel du 16 janvier 1986 porlan! statul du person- 

nel du service de Penregistrement ct du timbre : 

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

Vu larrété da 3 septembre ro5r fixant les condilions et ic pro- 
gramme de |’e¢xamen professionnel pour Ja tilalarisation des commis 

Winterprétariat stagiaires du service de Venregistrement et du timbre, 

ARRITE 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour Ja titularisa- 

lion de quatre commis d’interprétariat stagiaires du service de l’en- 
registrement et du timbre, aura lieu 4 Kabat, le 20 octobre 193. 

Ant. 2. — Tes demandes des candidats devront parvenir au service 
central de l’enregistrement cl du limbre avant le 20 septemnbre 1953. 

Rabal, le 18 juin 1953. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson, 

    

DES TELEGRAPIES 

TELEPIIONES 

OeETCE DES POSTES, 
EL DES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 2 juin 1953 portant ouverture d’un concours pour Je 
recrutement d’agents des lignes. 

LE DIRECTEUR DF L’OFFICH DES POSTUS, DES TYECINA PILES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrélé viziricl du 8 juillet 1920 porlant organisalion du 
personnel d’exécution de VOflice des postes, des télégraphes. et des 
téléphones et les arrétés viziticls subséquents qui Vont modifié ou 
complété 5 , 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 
1939 fixanl les conditions d’admission des sujets marocain, A con- 
courir pour les emplois des administrations publiques du Protec- 
torat el le régime qui Jeur sera applicable dans les classements aux 
concours eb examens ;. 

Vu Varrété du re aotit, rohit fixant les conditions de retrute- 
mietuk des agents des lignes, 

ARRETE 

\ariote Paumirn. -- Un concours pour le recrutement d’agents 

des lignes aura lieu & Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement. 
dans d’autres villes du Maroc, le 14 septembre 1953, 

Amr. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 

snixanté-quinze, dont quinze réservés aux candidats marocains, ces 
derniers pouvant également concourir pour les emplois qui ne 
leur ‘sont pas réservés. 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex zquo moins un, 

Agr, 3, —La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 24 juillet 1953, av soir. 

Rabat, le 2 juin 1958. 

Pour le directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Le directeur adjoint, 

LacRozE.
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TRESORERTE GENERALE 
' a 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 27 mal 1953 
portant ouverture d’un concours pour l'emploi de stagiaire du Trésor. 

  

. 
FERAL DU PROTECTORAT, 
gion d’honneur, 

  

    

  

Lr TRESORILAR GE 

Officier de la Lé 

Vu Varrélé viziriel du 2g octobre 1945 portant slatul du per- 
sonnel de la trésorerie générale et lex textes qui Vont modifié et 

complete ; 

“Vu Varedté da trésorier général du of mai tg52 fixant les con- 
dilions, les formes et le programizoe du concours pour ]’emploi de 
slagiaire du Trésor ; - 

Vu le dahiy du 14 mars 1939 fixanl les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué dans 

le classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié notam- 
ment par le dahir du 8 marg 1950 ; 

Va fe dahir du 33 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour Vemploi de stagiaire du 
Trésor s’ouvvira & Rabal, Paris ct Aleer, les 4 et 5 novembre 1953. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 quatre au 
minimutr 

Arr. > Sur les quatre emploiz mis au concours. le nermbre 
de ceuy réservés aux béneficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 
tgat sera fixé ullérieurement. le cas échéant ; un emploj esl réservé 
aux contréleucs principaux et contrdleurs du Trésor bénéficiaires de 

Varlicto 5, IM, de Varcété viziriel susvisé du 29 octobre 1945. 

‘Touletois si les résuitals du concours laissont disponible toul 
ou partic de ces emplois, ils seront altribués aux autres candidat: 
venant en rang utile. 

3. — Le nombre des emplois réservés aux. candidais maro- 
application des dispositions du dahir susvisé du 14 mars 
fixé Acun, 

ARY. 

cains er 

193g. est 

Anv. 4. — Les candidats susceplibles de se prévaloir des dispo- 

silions du dahic susvisé du 14 mars 31989 ponrronl également con- 
couriy au litre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d'aulre part, le nombre de candidals marocains recus est 
insuffisaul pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, Jes 
places disponibles demenreront cependant résarvées 4 moins de 
décision coulraire prise par arrelé dn Grand Vizir, sar la proposi- 

lion du seerélaire général] du Protectorat. 

Ant, 3. — La lisle d’inscription sera close le 4 octobre 1953. 
Tous les dossiers devront, sous peine de forclusion, parvenir au 

hurean ca personnel de fa trévererie véndrale, avant la date précitéc 

du 4 octobre 1953. 
Rabat, le 27 mai 1953. 

VERRIER. 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Arrété du seorétaire Sénéral du Protectorat du 19 juin 1938 portant 

ouverture d’un concours pour l’emploi d'sttaché administratlf de 

l’Offlee marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le sECRETAIRE GéNERAS. pu PRorecronar, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut. du 
personnel de |’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre et les lextes qui Vont modifié ou complete ; ’ 
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Vii Vareété résidenticl duo 23 mars 1953 formant statul des 
chefs de division, attachés administralifs et secrélaires administratifs 
de UOffce marocain des anciens combaltants et victimes de la 

sacrre. el nolamment son arlicle 33 

Sur la proposition du directeur de Office, 

ARRETE 

Awtichk premier. -- Un concours est ouvert pour deux emplois 

Caltache administratif de Office marocain des anciens combattants 
vb victimes de Ta guerre. 

Ant. 2, — Les @&prenves éerites auront lieu A Rabat, les 18 et 

rT Tovembre 1953, 

Ar, 3. — La liste d’inscriplion ouverte 4 VOffice marocain des 
anciens combattants ct viclimes de la guerre (bureau du personnel), 
sera close le 1r& octobre 1953. 

Rabat, le 19 juin 1958. 

Pour le secrétaire général du Pratectorat. 

Le secrétaire général adjoint, 

Exmanutr Dann. 

| Apréié da directeur de l’Office marocain des anciens combattants at 
victimes de la guerre du 13 juin 1953 portant ouverture d’un 

| concours pour le recrutement de dames employées de 1'Office 
; marocain des anciens combattants et victimes dea la guerre. 

. 
| 

| 
DIRECTEUR bE 1 OFFICR WMAROGAIN DES ANCIENS 

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

LE 

Vu Uarrété résidenticl cu 2 {évrier 1938 formant statuk du 
personnel de Office marocain des anciens combaltants et viclimes 
de dai Guerre ot les textes qui Von! complélé ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du rh mai 1957 portant stalul des cadres 
de stonstaires slénodactylographes. de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées ; 

Vu Uarrété du secrétaire général du FProtectorat du 28 janvier 

taay fixant les Gpreuves des concours pour Vaccds aux cadres de 
secretaires stémodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
ct dames employées, 

ARRETE 

Anricnn praemien, — Un concours pour Je recrutement de deux 

dames employees de Office marocain des ancions combattants et 
victimes cde Ja guerre aura Heu i Rabat, le g novembre 1953, 

Anr. 2. -- La liste d’'inscription ouverle A VOffice’marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre (bureau du personnel), 
sera close le g octobre 1953. , 

Rabat, le 13 jain 1953, 

CHARLES GRIGUER. 

1 

Arrété du directeur de l’Office marocain des anolens oombattants et 

victimes de la guerre du 13 juin 1953 fixant Ia composition du 

jury du concours pour le recrutement de dames employées de 

l’'Office marocain des anolens combattants et victimes de la guerre, 

Le prmecTEUR DE L'Orrick MAROCAIN DES ANCIENS 

COVMBATTANTS ET VICTIMES DE’ LA GUERRE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du 
personnel de VOffice marocain des anciens combattants, et victimes 
de Ia guerre ef les textes qui l’ont complété ou modifid ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rg5t portant statut des cadres 
de secrétaircs sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées ;  
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Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 

igiz fixant les épreuves des concours pour Vaccés aux cadres de 
secrétaires sténodactylographes,’ sténodactylographes, dactylographes 

et dames errployées, : . 

ARRETE 

Annicne unique. — Le jury du concours pour Je recrulement 
de dames cmployées stagiaires de 1’Office marocain des anciens 
combatlants el victimes de la guerre est composé ainsi qu’il suit 

Le directeur de Office marocain des anciens combatlants el’ 

viclimes de la guerre ou son représentant, président ; 

Derrx fonctionnaires du cadre supérieur, désignés par le directeur 

de VOffice. 
Rabat, le 13 juin 1952. 

CHARLES GRICUER. 

A 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

_ Création d’emplofs. 

Par arrété du seceélaire général du Protectoral du 17 juin 

1934 il est créé A compter du 1° janvier 1953, au secrétariat général 

du Protectorat (section économique, service des statistiques), un 

emploi de chaouch, par transformation d'un emploi d’auxilisire. 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECIORAT. 

fst nommé sous-direcleur de #° classe du 1 juin 1953 :’M. Mal- 

laval Antoine, inspecteur principal du commerce et de l’industrie 

de 1? classe. (Arrélé vésidentiel du 26 mai 1953.) 

Esl placé, sur sa demande, dans la position de disponibililé du 

i mai 1943: M, Paolantlonacci Jean-Charles, secrélaire d‘adminis- 

tration de ‘a® classe (1° échelon). (Arrété du seerétaire général du 

Protectorat du 7 mai 1953.) , 

ist uoumé seerétatre d’administration’ stagiaire du 1™ juillet 

:M. Aquesbi Mohamed, commis d‘interprétariat de 17° classe, 1Q02 tass 
(Arrété du secrélaire 

breveté de Mécole marocaine d’administration. 

général du Protectoral du 25 mars 1953.) 

* 
* OR 

JUSTIGE FRANGAISE. 

Esl nommé, aprés concours, commis stagiaire du g mars: 1903 

M. Gérardin Jean. (Acrélé du premier président de la cour d’appe! 

du ao anril 1958.) 

* 
OO 

DLAECTION DE L°INTERIEUR. 

Sonl litulatisés eb nommés commis d’interprélariat de 3° classe 

du 1 juin 1953 : MM. Ali ben Hammou, Abdelkrim ben Abbes Lakh- 

nati, Bendahou Abdallah, Bennai Mohamed, Boukili M’*Hamed, Wam- 

mou ou Bihi, Mohamed ben Ahmed ben Kaddour Rinaoui, Nia Moha- 

med, Semlali Madani ben Si Jelloul, Taieb Moussa et Yacoubi Mus- 

tapha, commis d’interprétariat stagiaires. (Acrdélés directorianx du 

9 juin 1953.) : 
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Soul nommdés, aprés concours, du 1° février 1953 ; 

\ilachés slagiaires de municipalilé : M®* Filizzola Sabine et 
Dion Maurice ; 

: Secrélaires administralifs stagiaires de municipalité : M™* Borva 
Marie-Louise ef M. Paronneau Georges. 

sAvrelés directoriaux du 13 mars 1943.) 

*- 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sonl nommés, aprés concours, du i avril 1953 : 

Commissaires de police de 2° classe (2° échelon) : MM. Berirand 

Georges el Mauro Joseph, inspecteurs-chefs principaux de 3° classe’; 

Gamumissaires de potiee de 3* classe (2¢ échelon) : MM. Ayala Jean, 
de Landau Gcorges, Enjalbert Georges, Esquive Camille et Lecomte 
Roger, inspecteurs-chefs de 1* classe (1° échelon) ; 

fispecleurs-chefs fe 2° classe (2° échelor) : MM. Devaud Pierre, 
secrélaire hors classe (a* échelon), et Lejeune Robert, inspecteur sous- 
chef hors classe (2 échelon) ; 

Inspecteurs-chejs de # classe (3 échelon) : MM. Bey Brahim 
Mohamed Rachid ct Carlier André, secrélaires de classe exception- 

nelle (2° échelon). 

Sont nouunds : 

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

: M. Grappin Marcel ; 

Du 1 janvier r95z : M. Guyot Roger, 
Du 1° janvier 1951 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1 échelon) : 

Du a® janvier 1948 : M. Grappin Marcel ; 

Du a juillet rg48 : M. Guyot Roger ; 

Du 1 aodl 19§3 : M, Di Giovanni Raphaél, 

-. inspecteurs sous-chets ; 

Inspecteur hors classe ducw® aot 1953 > M. Signour Louis, ins- 
pecieur de r* classe ; ‘ 

Inspecteur de 1 classe du ve" aot 4903: 
imspecteur de 2° classe ; 

M, Rahbanelly Victor, 

  

Inspecteurs de 2° classe :° 

Du i mai 19538: M. Audoli René ; 

Du 1 aotil 1993 : M. Pinelli Toussaint, 

inspecleurs de 38 classe 7 ' 

Sous-brigadiers de police du a" janvier 1953 : MM. Robert Mar- 
cel, Rodange Maurice el Jazouli Omar, gardiens de la paix hors classe ; 

Gardiens de la paix hors classe 3 

Du cf? janvier go : AL Ghazouane Abdelkadér ; 

Du 1 mars 1953 : M. Mohammed ben Amar ben,Mimoun : 

Du 1° mai 1953 : M, Ilahyane Addi, ‘ 

wardiens de la paix de classe exceplonnelle ; 

Gardieris de la paix de classe exceptionnelle : 

(yu 18" janvier +953 : M. Quhadious Mohamed ; 

Du i mars 1953 : MM. Danime Addi, Raoui Braliim el Selinane 
Said ; 

Dut avril 193 

Sayah Haj ; 

Du 18 mai 1953 : MM. Amar ben Hammou ben Srhir, El Hamidi 

Mohamed, Houssine ben Mohammed hen Ali ct Zaidi Mohamed : 

Du x juin 1953 : M. Mohammed ben Smain ben el Arbi, 
gardiens de la paix de 17° classe ; 

: MM. Mohamed ben Ahmed ben Mohamed et 

Gardien' de la paix de f° classe du 1 mars 1958 : M. Aambri 

Mohamed, gardien de la paix de a? classe ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 février 1953 > M. Filuli 

Ansary Abdesslam, gardien de la paix de 3° classe. 
*
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Sont titularisés et reclassés : . . 

Inspecteur hors classe du 16 février 1952, avec anciennelé du 
12 septembre 1951 (bonification pour services militaires 6 ans 

5 mois 4 jours) : M. Bardou Louis ; 

Inspecteur de & classe du 8 février 1952, avec ancienneté du 

8 février 1951 (bonification pour services militaires :14 mois 23 jours) : 
M. Pohier Robert, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1 mars 1954 : 

Avec ancienneté du 8 novembre 1950 (bonification pour services 

militaires : 7 ans 3 mois 23 jours) : M. Deglin René ; 

Avec ancienneté du 26 janvier 1952 (bonification pour services 

militaires : 6 ans 1 mois § jours) : M. Thoumire Jean ; 

Du 16 avril 1952, avec ancienneté du 1g mars 1952 (bonification 

pour services militaires : 6 ans 24 jours) : M. Gongra Manuel ; 

' Gardiens de la paix de 1° classe : 
Du 1 aotit 1951, avec ancienneté du 23 décembre 1949 (bonifi- 

calion pour services militaires : 5 ans 7 mois | & jours) : M. Lasstre 

:. Henri: ye 

Du 1 mars 1959, avec ancienneté du 26 aodt 1951 (bonification 

pour services militaircs : 4 ans 6 mois 5 jours) : M. Tournier Gabriel ; 

Du 9 avril 1952, avec ancienneté du 16 mai 1951 (bonification 
pour services militaires : 4 ans to mois 23 jours) : M. Dupuis Roger ; 

Gardiens de la poix de 2 classe : 

TDu 1? mars 1962 : 

Avec ancienneté du ax avril 1951 (bonification pour services mili- 
{aires : 9 ans 10 Mois ro jours) : M. Selva Réopold ; 

Avec ancienneté du 26 mai rg5r (honification pour services mili- 
taires : 2 ans g mois 5 jours) : M. Klein Marcel ; 

Avec ancienneté du a7 octobre 1951 (bonification pour services 
mlitaires : 2 ans 4 mois 4 jours) : M. Marin Emile ; 

Du 16 avril 1959: 
Avec ancienneté du 14 juillet roo (bonification pour services 

militaires : 3 ans 9 mois 2 jours) : M. Simon Roger ; 

Avec ancienneté du a7 aoft 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 7 mols rg jours) : M. Méric Paul ; 

Avec ancienneté du 27 octobre 195: (bonificalion pour services 
militaires : 3 ang 5 mois 19 jours) : M. Géronimi Hilaire ; 

Du ro avril 1952, avec ancienneté du 30 octobre 1951 (bonifica- 
lion pour services militaires : 2 ans 5 mois rg jours) : M. Alfonsi 
Mare; . 

Du 24 avril 1952, avec ancienneté du 6 février 1952 (bonification 
pour services militaires : 2 ans 2 mois 18 jours) : M. Bartoli Jéréme ; 

.Gardiens de la paiz de 3° classe > 

Du 1 mars 1952: - 

Avec ancienneté du 17 septembre 1g$o (bonification pour servi- 
ces militaires : + an 5 mois 14 jours) : M. Taligault Nély ; 

Avec antienneté du 36 septembre 1950 (bonification pour services 
militaires : t an § mois 5 jours) : M. Bonneric Noél ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1950 (bonification pour services 
militaires : 1 an 3 mois) : VM. Richarte Marcel ; 

Avec ancienneté du 7 décembre rg5o (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 24 jours) : M. Marmus Antoine ; 

Avec ancienneté du 08 décembre ro60 (bonification pour services 
’ militaires : 1 an » mois 3 jours) : M. Fenol Louis ; ' 

"Avec ancienneté du 9 janvier 1951 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an t mois ag jours) : M. Guillou Jean : 

Avec ancienneté du rr mars 1951 (bonification pour services 
miltaires : 1 an) :MM. Alexandra Francois, Nadam Yves, Scépe Lucien 
et Zolio-Guellard Joseph ; 

Du 13 mar§ 1953, avec ancienneté du 13 mars rg51 (bonification 
pour services militaires : 1 an) : M. Brass Jean : 

Du 1& mars rg95a, avec ancienneté du 18 mars 1951 (honification 

" pour services militaires : 11 mois 13 jours) : M. Boulay Jacques ; 

S 

  

Du 6 avail 1952, avec anciennclé du 27 février 1951 (bonification 

pour services militaires : 1 an 1 mois 9 jours) : M. Trojani Martin ; 

Du rr avril r95a, avec ancienneté du ti avril 1951 (boniflcation: 
pour services militaires : to mois 20 jours) : M. Miossec Guillaume ; 

Du 16 avril 1952 : 

Avec ancienneté du 23 juin 1950 (bonification pour services mili- 

laires : ; an g mois 23 jours) : M. Castellanj Ignace ; 

Avec ancienneté du 29 ¥ septembre 1950 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois 17 jours) : M, Durand Henri ; ’ . 

Avec ancienneté du rg octohre rg50 (bonification pour services 

militaires : + an 5 mois 27 jours) : M. Paolinetti Gaston ; 

Avec ancienneté du 7 décembre robo (bonification pour services 

Militaires : 1 an 4 mois g jours) : M. Tafanelli Joseph ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1951 (honification pour services mili- 

taires : 1 an) : M. Martinez Fernand ; 

Du 28 avril 1952, avec ancienneté du 28 avril 1951 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 18 jours) : M. Martinez Marcel ; 

Du ro mai ro5a, avec ancienneté du ro mai 1951 (bonification 

pour services. militaires : rr mois 3 jours) : M. Boyer Robert : 

avec ancienneté du a9 mai 1951 (bonification — 
to Mois 94 jours) : M. Rodriguez. Roland ; 

Du 22 juillet 1952, avec ancienneté du 22 juillet 1951 (bonification 
pour services militaires : 7 mois q jours) : M. Lopez Robert ; 

Du 7+ avril 1953, avec ancienneté du 7 avril 1952 : M. Mignot 
Gilbert, 

gardiens de la paix stagtaires. 

*tArrétés directoriaux des 8, 17 et 27 avril, ¢, 

Du 22 mai ro5e, 

pour services militaires : 

13 et 18 mai 1953.) 

4 

DIRECTION DES FINANCES. . . 
Sont promus : 

Du ys aot 1953 : 

Percepteur de 1° classe (2° échelon) 
cepteur de 1° classe (1 échelon) : 

Contréleur principal, 8° échelon : M. de Chivré Henri, contréleur 
principal, 2° échelon ; 

Agent principal de reconvrement. 4° échelon : M. Torrés Séverin, 
agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

: M. El Koubbi Robert, per- 

Agent principal de recouvrement. 8° échelon : M. Bernard Joseph, 
agent principal de recouvrement, 2° échelon } 

Aqent de recouvrement, & échelon : M. Sérouya Rahamin, agent 
de recouvrement, 2° échelon ; 

Commis principal d’interprélariat de classe exceptionnelle (avant 

3 ans) : M. Akannonr Abdallah, commis principal (d'interprétariat 
hors classe 3 

Chef de section de 4° classe : M. [. Moutbad Hadj Mohamed, fqih de 
© classe ; : 

Du i septembre 1953 : 

Percepteur de 1™ classe (1° échelon) : M. Rousse] Laurent, per- 

cepteur de 2° classe (2° échelon) ; : 
i 

Contréleurs : 

7 échelon : M. Loch Marcel, contréleur, 6° échelon :; 

6° échelon : M. Belle André, contréleur, 5° échelon ; 

5° échelon : M. Amic Michel, contréleur, 4° échelon ; 

Agents principaus de recouvrement, 1% échelon : MM. Thomas 
Roland et Thévenin Robert, agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon : MM. Jacomino Henri et 
Rolland Nod], agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 6 échelon ; M. Sabbah Samuel, agent de 
recouvrement, 2° échelon ;
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Agent de poursuites de 2° claase : 
suites de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° juin 1953.) 

Sont nommés au service des perceptions - 

Reeeveurs-percepteurs (indice 500) : 

Du i janvier 1953 ; | MM. Estrade joan- Pierre, Laroche, Paul et 
Thoraval Victor ; 

Du 1 avril 1953 : MM. Bordes Louis et Gladen Gésaire ; 

Du + mai 1953 : M, Georgel Auguste, 

spercepteurs hors classe ; 

Percepteurs hors classe du r janvier 1953 : 

Avec ancienneté du 1 juin 1948 : M. Garcia Francois ; 

Avec ancienneté du 1°¥ septembre 1950 : M. Garcia Henri, 

chefs de service de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1953.) 
~ 

if 

Sont promus : 

Contréleur, 2° échelon du 1 septembre 1951 
contréleur, 17 échelon ; 

Sous-chef de service de 2¢ classe du 1* avril 1952 
Claude, sous-chef de service de 3° classe ; 

Fqih de 5° classe’ du 1 juillet 1g52 : 
de 6° classe ; 

Contréleur principal,” 1° échelon du r™ aodt rode 
Ahmed, contréleur, 7° échelon ; 

Sous-chef de service de-2¢ classe du 1 septembre rg5a 
-M. Colonna Dominique, sous-chef de service de 3° classe ; 

‘Fqih de 6° classe du 1 octobre 1952 : M, Chaatit Omar, fqih 
de 7° classe ; 

Agent de poursuites de 1° classe du 1 décembre 
M, Baldés Francois, agent de poursuites de 2° classe ; 

: M, Ochin Robert, 

: M. Néault 

M. Naim Mohamed, fqih 

: M. “Blofir 

1952 

Du 1% janvier 1953 : 

Sous-directeur régional de 1™ classe : 
Joseph, sous-directeur régional de: 2° classe ; 

Contréleur principal, 3° échelon : 
principal, 2° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon : MM. Ettori Jean-Baptiste 
et Lassauge Emile, agents de recouvrement, 4° échelon ; 

. Agent de .recouvrement, ‘8 échelon : M™> Laverne Georgette, 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Commis principal de 1° classe : 
principal de 2° classe ; 

Chef de section de 4 classe : 
me classe ; 

Du 1 février 1953 : 

Percepteurs hors classe ; MM.: Bégou Lucien et Francart Gaston, 
percepteurs de 1** classe (3° échelon) ; 

Sous-chef de service de 2° classe : 
chef de service de 3¢ classe’: 

Contréleur, 2° échelon 
vw échelon 3 : 

Agents principaux de recouvrement, 1% échelon : MM. Barchi- 
chat Maurice et Lasserre Yvon, agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5* écheion : MM, Henry Louis et 
_Adani Toussaint, agents de recouvrement, Ae échelon ; 

M. Biancarelli _ Francois, 

M. Dubois de Prisque 

M. Gonzalez Manuel, commis 

M. lLaissaoui Mohamed, fqih de 

M. Dureau Sécaphin, sous. 

M. Chaouni Abdallah, contréleur, 

Agent de recouvrement, 3° échelon : 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Fqih de 1° : M, Moutbaa Hadj Mohamed, 

a® classe ; 

Fqih de 2° classe : M. Ghiati Mohamed, fqih de 3° classe ; 

Chef chaouch de 1 classe ; M.-Gaich Mohamed, chef chaouch 
de 2° classe ; 

classe fqih de 
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M. Icard Roger, agent de pour- 

Mathieu, 

M. Colas Gérard, contréleur 

agent de poursuites de 1'° classe ; 

‘7? classe ; 

- agent, de recouvrement,   

N° 2129 du 26 juin 1953. 

Chaouch de 2° 
3° classe ; 

classe : M. Zayarane ‘Mohamed, chaouch de 

‘Du x mars 1953 : 

Percepteur hors classe : M. 
® classe (3° échelon) ; 

Contréleur principal, 
leur, 7° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon : M. Boudin Paul, contréleur, 6° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon : M. Lucchinacci Paul, contréleur, 4° éche- 

Azoulay Edmond, percepteur de 

i* échelon : M. Lotfi Mustapha, contré- 

| Jon ; 

Coniréleur, 3° échelon : M. Perez André, contréleur, 2° échelon : 

_ Agent principal de recouvrement, 2¢ échelon : 
agent principal de recouvrement, 1 échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon : : 
agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : 
recouvrement, 3° échelon ; 

Agent principal de poursuites de 5° classe : 
agent de poursuites de 1'@ classe ; 

Chaouchs de 8° classe : MM. El Bachir Ahmida et Ghattas 
Hamadi, chaouchs de 4° classe ; 

M, Lopez Manuel, 

M. Zagury Flie, 

M, Penine Yvon, agent de 

M, Matignon Henri, 

Du s* avril 1953 2 

Percepteur hors classe 
(3° échelon) ;- 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon 
agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : 

recouvrement, 1 échelon ; 

Chef de section de 4° 
1 classe ; 

: M. Secchi René, percepteur de 17 classe 

:M. Franceschi 

> M. Perez Emile, agent de 

classe : M: Ouariti Bendaoud, fqih de 

Du 1° mai 1953 : | 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) 
perceplcur de 2° classe (1 échelon) ; 

: M. Montalbano Francois, 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon : M, Chauris Marcel, 
agent principal do recouvrement, 3¢ échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M. Bouana Marcel, agent 
de recouvrement, 2° échelon :; 

Agents de recouvrement, 2° échelon : 
cet Godfroy Carmen, agents de recouvrement, 

M™* Devray Georgette 
1 échelon ; 

Agent principal de, poursuites de 5° classe : M. Larrieu Gérard, 

Chef de section de 4 classe : M. 

de 1° classe ; 

Chaouch de 8° classe : 

Chaouch ‘de 6° 

Ettahiri Moulay Tdriss, fqih 

M: Zenbouri Lahsén, chaouch de A® classe ; 

classe : M. Jaoui Boussalham, chaouch de 

Du rf juin 1953 : 

Contréleur, 5° échelon : 
4® échelon ; 

Commis principal d’ inter prétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Chafiq Moussa, commis principal d’interprétariat hors 
classe ; 

Fqih de 2° classe : M. Habboub Ahmed, fqih de 3° classe ; 

Du 1 juillet 1953 : 

Percepteur de 4° classe (3° échelon) : 
cepleur de 1 classe (2° échelon) ; 

M. Benjelloun Abdesslem, contréleur, 

M. Caparros Lucien, per- 

Contréleur principal, 2° échelon 
leur principal, 1° échelon ; 

Agents principaux de recouvrement, 1° échelon : MM. Burési 
Baptiste et Gabriclli Pascal, agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de. recouvrement, ‘9° échelon M. Croci-Torti 
x échelon ; 

Fgih de 17° ¢lasse : M. Ahmarlaya Maati, fqih de 2° classe. . 

(Arrétés directoriaux des 5 et 6 mai 1953.) , 

: M, Salierno Gervais, contré- 

Ernest,
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Est réintégré dans son emploi du 4 mai 1953 : M. Lijeour 
Chrislian, stagiaire des perceptions, en disponibilité pour satisfaire 

"a ses obligations militaires. (Arrété directorial du 7 mai 1953.) 

Sont nommés dans Vadministration des douanes el impdts 
indirects : : : 

Inspecteur-receveur de 2° classe du re janvier 1953, avec ancien- 
neté du 1 février 1952 : M. Rivaux Emile, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur de 2* classe du 5 septembre 1951, avec ancienneté 
du i septembre 1951 : M. Bocraeve René, inspecteur de a° classe 

‘des douanes métropolitaines ; 

Inspecteurs adjoints de 1" classe : 

Du 15 juillet rgbz, avec ancienneté du 16 juin 1949 : M. Legar- 

dinier Louis ; ‘ 

Du 4 juillet 1952, avec ancienneté du rer janvier 950 ; M. Dedieu 
Jean, 

inspecteurs adjoints de 17 classe des douanes métropolitaines ; 

_ Inspecteurs adjdints de 2° classe : 

Du a5 juillct 1g51, avec ancienneté au i décembre 1980 
"M. Tanguy Robert ; 

' Du 28 juin 1959, avec ancienneté du 1° octobre 1g5r : 
Robert, 

inspecteurs adjoints de a° classe des douanes métropolitaines. 

(Arrétés directoriaux des 5 mars et 19 mai 1953.) 

M, Serra 

Sont nommés, aprés concours : 

Inspecteurs adjoins stagiaires du 1™ avril 1953 : MM, Bellegarde 
René, Michalet Bernard et Giudicelli. Francis, agents 4 contrat ; 
Alikoff Serge, Huon Paul, Mathieu Michel, Rochiccioli Gedrges, 
Sugan Théodore et, Senut Claude ; 

Dactylographe, 1 échelon du 16 décembre 1952 
Mireille, dactylographe temporaire ; 

: M@ Raubaly 

Dames employées de 7° classe du 16 décembre 1933 : M™e Evan- 
gelista Joséphine.et M"* Leca Janine, mécanographes temporaires ; 
M"* Giansily Marie, dactylographe temporaire. 

(Arrétés directoriaux des ay avril et «1 mai 1953.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires, du 11 mai 1953 ; M: Péjac Alain, agent de 
constatation et d’assiette, 1° échelon. (Arrété directorial du 7 mai 1953.) 

  

Est titularisé et noramé secrétaire d'administration de 2° classe 
(1 échelon) du x*. avril 1952, avec ancienneté du 16 novembre 
1950, et reclassé au méme grade du 1 avril 1953, avec ancienneté 

. du 24 novembre 1g50 (bonificalion pour serviees militaires : 10 mois 
' aa‘jours), et éleyé, au 2° échelon de son- grade du ‘af avril 1953 : 

M. Cazals Marcel, secrétaire ;d ‘administration: stagiaire. (Arrété direc- 
torial:du. 26 mai 7988. ) 

Est nommé chef chaduch de 2° classe du 1 janvier 1953 : 
M. Allal ben M’Hamed, chaouch de re classe, _ (Arrété directorial 

du rt juin 1953.) 

  

Sont promus : 

Chaouch de 2° classe du 1 juin igd3 
_ chaouch de 8° classe ; 

Chaouch de 3° classe du 1 mai 1953 : M. Larbi ben Mohamed, 
chaouch de 4° classe. . 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1953.) 

: M, Yamni Mohamed, 

Sont nommés, aprés concours, au service des impéts urbains : 

Inspecteurs adjoints stagiaires du 1 avril 1953 : MM. Arbefeuille 
Camille et Descoubés Robert ; 
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Agents de constatation et d’assiette, 1° échelon (stagiaires) : 

Du 1° avril 1953 : M¥ Bouché Jeanine ; M™ Lesselingue Etien- 

nelle ; MM. Ouardi Mohamed et Versini Marc ; : 

- Du 5 avril 1953 : Mls Jay Genevidéve ; 

Du 15 avril 1953 : M. Costa Sauveur. 

‘Arrétés directoriaux des 18 et ag mat 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1952 

Fqih de 3 classe, avec ancienneté du rt décembre 1951 :°M. Boua- 
boula e] Hachemi ; 

Fgihs de 4° classe : 

: M, Kadiri Mhammed ; 

Avec anciennelé du 6 aodt 1930 : M. Sellami Jilali ; 

Avec ancienneté du 16 aodt 1950 : M. Abdelhak ben Haj Moha- 
med Sedrati, : 

_ fqihs auxiliaires des impéts. _ 

(Arrétés directoriaux du 2g mai 1953.) 

Avec ancienneté du 6 janvier 1950 

Reclificatif au Bulletin officie] n° 2118, du 29 mai 1953, 
page 778, 

Sont titularisés et nommés agents de recouvremertt, 1° échelon 
‘du x févricr 1953 ct reclaspés du 1 avril 1952: * 

ee i ee ee a Pe a rr rs 

Aa lieu de: 

« Avec ancienneté du 28 mars 1952 : M. Billefod Guy» ; 

Lire : 

« Avec ancienneté du 08 mars 1931 : M, Billefod Guy. » 
ee ee er ee err a er er ie rr as 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. . 

Sont nommés, aprés examen professionnel, du 1 juillet 1952 * 

Adjoint technique de 4° classe et reclassé adjoint technique de 

2 classe 4 la méme date, avec anciennelé du 25 octobre 1951 (boni- 
fication pour sefvices militaires : 4 ans 8 mois 6 jours) : M. Maire 
Roger ; ; . . . 

Adjaiat technique de 4° classe et reclassé au méme grade A la 
mime date, avec ancienneté du 22 décembre 1950 (bonification pour 
se: vices militaires :-1 an 6 mois g jours) : M. Roche Francois, 

agents 4 contrat. 

(Arrétés directoriaux du 17 mars 1953.) 

Sont promus : — 

Agent public hors catégorie, 4° échelon du'1™ janvier 1952 
M. Beccassino Louis, agent public hors caiégorie, 3° échelon ; ; 

Du mars 1953 ¢ 

Ingénieur adjoint de 1 classe : M. Papet ‘Jean, ingénieur adjoint 
de 2° classe. ; 

Agent public de 3° catégorie, 7° échelon -: M. Marchand Marcel, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 mai 1953 : 

Ingénieur adjoint de 2° classe : M. Grognot Pierre, ingénieur 
adjoint de 3° classe ; . . 

Conducteur de chantier principal de 1°* classe : M. Fréchin Marcel, 
conducteur de*chantier principal de 2® classe ;



8g2 

. : \ : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2° classe du 17 aott 

1953 : M. Granchamp Régis, chef de bureau d’arrondissement prin- 

cipal de 3° classe. 

(Arrétés difectoriaux des 3o mars, 27, 79 avril et 26 mai 1953. ) 

a 
* % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus :- 

“Du: ret juin 1953 : 

Ingénieur principal des mines de 3* clusse : 

nieur subdivisionnaire de 3° classe ; | 

M. Mira Henri, ingé- 

Ingénicur subdivisionnaire des mines de 4 classe : 

Paul, ingénieur adjoint de 17° classe ; 

Dessinateur-cartographe de 2 classe : 
leur-carlographe de 3° classe ; 

M. Cornu, 

M. Irinitz Gabriel, dessina- 

Dessinateur-cartographe de 4° classe : M. Ghalem ben Allal, des- 

sinateur-cartographe de 5® classe. ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M™ Augé Julienne, commis principal hors classe ; 

Du 8 juin 1953 : 

Agent technique de 1° classe : 
nique de 2° clasge. 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1953. , 

M. Murati Ambroise, agent tech- 

* 
* of 

DIRECTION DE 'L "AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé chef du service de la rise en valeur et du génie rural. 

du 1 mai 1953 : M, Cosson Roger, ingénieur en chef du génie rural 

de classe exceptionnelle. (Arrété résidentiel du 2 juin. 1953.) 

  

y 

Sont recrutés en qualité d’agents techniques stagiuires des eaua 

el foréts > 

Du 1 janvier 1953 : M. Roustan Gilbert ; - 

Du 1° avril 1953 : M. Leybach Jean. 

* (Arrétés direcloriaux. des 24 décembre rg5a et 20 mars 1953.) 

  

Est nommée, aprés concours, dactylographe, #* échelon du 

~ er février 1963, avec ancienneté du 1 novembre 1950 : M™ Bernhard 

Andrée, dactylographe journaliare. (Arrété, directorial du 8 avril 1953.) 

  

Sont promus : 

Ingénieur en chef des servicas.agricoles, 2° échelon du 1 février ‘\. 

1953 : M. Vidal Joseph, ingénieur en chef, 1 échelon ; 

Ingénieurs principaux des services agricoles, 3° échelon : 

Du x janvier 1953 : M. Durand Albert ; 

Du 1 mars 1953 : M. Jourdan Max, 

ingénieurs principaux, 2° échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon du x*° février 

M. Duprat Jean, ingénieur principal, 1° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 5¢ échelon du 1 janvier 1953 

M. Benner Gustave, ingénieur, Ae échelon ; 

1953: 

Ingénieurs des services agricoles, ge échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. Leclerc Jacques ; 

Du 1 février 1953 : M. Peyroutet Jacques ; 

Du 1 avril 1953 : MM. Roche Raymond et Clavier Claude ; 

Du 1r™ juillet 1953 : M. Thami Amar, 

ingénieurs, 1° échelon ; 
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Inspecteurs principauz de l'Office cherifién interprofessionnel 
des céréales de 1°. classe (avant 2 ans) : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Guiot Maurice et Piesse Frangois ; 

Du_ 1% juillet 1953 : M. Treulle Jean, 

inspecteurs principaux de 2° classe ; 

Inspecteur principal de VOffice chérifien interprofessionnel des 
‘eéréales de 2° classe du 1 juillet 1953 : M. Buoncristiani André, 
inspecteur principal de 3¢ classe ; . - 

Gontréleur principal de UVOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 1° elasse du 1° avril 1953 : M. Lévi-Soussan Mardoché, 
controleur principal de 4° classe ; - 

Contrélears principaux de Office chérifien: interprofessionnel 
des céréales de 2° classe : 

Du 1 juin 1953 : M, Pasquet Robert ; 

Du i* juillet 1953 : M. Monnier Jacques, 

conLrdleurs principaux de 3° classe ; 

Moniteurs agricoles de 7° classe : 

Du sc mars 1933 . M. Gompain-Méléraud André ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Lefriand Ernest, 

moniteurs agricoles de 8° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 218) du 
1 juillet 1953 : M. Driss ben Zakour, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe du 1 mare 1953 : M. 
Pierre, commis principal de i classe ; . 

Ledoux 

_Gominis principaux de 1° classe ; 

Du 1° avril 1953 : M. Baeza Roger ; 

Du 1 mai 1953 : M. Fachardo Abdallah, 

commis principaux de 2° classe; 

Commis principal dé 2° classe du 1 mai 1953 
Christian, commis principal de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 1° juin’ 1953.) 

: M. Bessiére 

Sont promus : : 

Chimiste principal de 1° classe du 1° janvier 1953: 
bionnat André, chimiste principal de 2° classe ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon du 1° juin 
1953 : M. Brémond Pierre, ingénieur en chef des services agricoles, 
a® échelon ; - . 

M. Cham- 

Ingénieur en chef des services agricoles, 2° échelon du 1 juillet 
1953 : M. Rungs Charles, ingénicur en chef des services agricoles, 
re échelon ; ; 

Ingénieurs principaux des services agricoles, 8° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Jacquy Pierre, Hudault Edouard et 

Cotte . Maurice ; 

Dua 1 février 1953 « M. Foisnet Germain ; 

Du x mars 1g53 : MM. Trabut Georges et Briand Marcel ; 

Du r™ mai 1953 : M. Pourtauborde Jean, 

ingénieurs principaux des services agricoles, 2° échelon ; ; 

. Ingénieur principal des services agricoles, 2° échélon du 1* mars _ 

1953 : M. Ahmed ben Guessous, ingénieur principal, 1° échelon ; —— 

Ingénieurs des services agricoles, 3° écheion du 1 janvier 1953 : 
MM. Ottavy Pierre et Thiault Jean, ingénieurs, a° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 2° échelon du 1® septembre 
: M. Serpette Raoul, ingénieur, r* échelon ; 

Ingénieur principal des travauz agricoles, 4° échelon du 1 avril 
1958 : M. Parpére Georges, ingénieur principal, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 1953.) 

i9b2 : 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 

‘rayé des cadres de la direction de lagriculture et des” foréts du 
1 juillet 1953 : M..Clément Raymond, ingénieur principal des 
travaux agricoles, 8° échelon, en service détaché. (Arrété directorial . 

du 1° juin 1953.)
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N° or22 du 26 juin 1953. 

Sont promus : 

Commis chefs de groupe de 3° classe : 

Du 1 mars 1953 : M. Apparisio Antoiné ; - \ 

Du 1 juillet 1953 : M. Mas Louis, — 

commis chefs de groupe de 4° classe ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1 mars 1953 :M. Byriés Paul; — 

Du i” avril 1953 : M. Arcis André, 

commis principaux hors classe ; 

Commis principaux de 17° classe :” 

Du 1 juillet rg52_: M. Durand Roger ; 

Du aoait 1959 : M. Parisy Gilles ; 

Du septembre 1952 : M™* Giordan Rose ; 

octobre 1952 : M. Bodet Eugéne ; 

1 février 1953 : M. Legendre André ; 

1 mai 1953 : M.. Giméno Pierre, 

commis principanx de 2° classe ; 

yer 

\or 

er 

Commis principaux de 2% classe : 
Du r octobre 1951 : M. Bedos Aimeé ; 

Do i juillet 1953 : M. Bazziconi Félix, 

commis principaux de 3¢ classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1 juillet 1953 : M™* Boucherie 
‘Charlotte, commis de 1"¢ classe ; 

Commis de 2 classe : 

Du x1 juillet 195: : M. Pradal Guy ; 

Du 1° novembre 1952 : Mle Elbaz Jeanine, , . 

commis de 3° classe ; 

Commis de 1° classe du 1% juillet 1953 . M®” Vincent Marie- 
Anne, commis de 2° classe ; 

Secrétaire slénodactylographe, 3* échelon-du 1 aodt 1952 
Mie Attias Estelle, secrétaire sténodactylographe, 2° échelon ; 

Sténadactylographes de 5° classe : 
Du 1 janvier 1953 : M™* Assaraf Simone ; 

Du 1 juillet 1953 : M"* Budan ‘Amélie, 
_ slénodaclylographes de 6° classe : 

Sténodactylographe de 6° classe du x mai_ r9j2 : MM Caillet 
Anne-Marie, sténodactylographe de 7¢ classe ; 

Nactylographes, 3° échelon : 

Du 1 juillet rg52 ; Mme Fiamma Michele ; 

Du 1 décembre 1952 : M™ Le Moellic Antoinctie ; 

Du 1° avril 1953 : M™ Piaggio Yvonne, 

dactylographes, 2* échelon ; 

Dasiylographes, 2° échelon : - 

Du a” février ‘1953' : MU* Cruchet Christiane ; 

“Du Tm mai 1953 : M™ Emonet Denise, 

dactylographes, 3 échelon ; , 

Dame employée de 5° classe du i mai 1953 : Mme Cruchet 
Solange, dame employée de 6° classe ; . 

Dame. employée de 6° classe du 1* juin 1953 : M™ OQuaknine 
Micheline, dame employée de 7° classe. 

(Arrétés dircctoriaux du 1°" juin 1953.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires, du 23 avril 1953 : M. Fernandez Jean, commis 
stagiaire. (Arrété directorial du 2g.mai 1953.) . 

Est licencié de son emploi ct rayé des cadres de la direction de 
Vagriculturc et des foréts du 1° juillet 1953 : M. Boucher Claude, 
garde stagiatre des caux et foréts. (Arrété directorial du 1 juin 1953.) 
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Est recrulé en qualité d’agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du 1 avril 1953 : M. Gigou Jean. (Arrété directorial du 
24 mars 1953.) 

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

Sont titularisés ct nommés du 1 janvier 1954 

de 5° classe : 

2 scptembre r95o0.: M. Boisot Joseph ; 

26 aol 951 > M. Claviéres Raymond ; 

Moniteurs agricoles 

Avec anciennelé du 

Avec ancienneté du 

Monileurs agricoles de 6° classe : - 

Avec anclenneté du a juin i949 : M. Lefebvre Abel ; 

as novembre 31950 : M, Cormi Louis, 

moniteurs d’élevage auxiliaires. 

‘Arrélés directoriaux du 12 mai 1953.) 

Avec ancienneté du 

Ust titularisé ct nommé commis principal de 2° classe du” 

1 janvier 1952, avec ancienneté du 1 mars 1950 : M. Golditz 
Oswald, commis auxiliatre. (Arrété directorial du 8 avril 1953.) 

Est titularisée et nommée dactylographe, 5° échelon du 1: jan- 

vier 195%. avec ancionnelé du 317 juin sg51 : M™ Hervieux Adélaide, 
:dactylographe auxiliaire de 6° classe (5° catégorie) du. service topo- 

graphique. (Arrété directorial du aa avril 1953.) 
. . 

* 
* * 

f 

DIRECTION DW COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

‘Contréleur principal du commerce el de Vindustrie de I'* classe 

du 1 juin 1953 : M. Sentenac Jean ; ‘ 

Commis principaux de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 ans): : . 

Du x mai 1953 : M. Abdelatif ben Mekki Bouhelal ; 
Du 1 juin 1953 ; M¥* Casalonga Xaviére ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 16 juin roi: : ML Labry Francois ; : . 

Du 1 juin 1953 : M. Mohamed ben Mohamed el, Mesnaoui ;- 

Commis principal de 2° classe du 1 juin 1953°: M. Ghomari 
Menouar : - 

Commis principal de 3° classe du %5 juin 1958 :M. Lassalle Henri ; 

Sitnodactylographe de 5* classe du 5 juin 1953 : M™ Curtat-Cadet 

Gistle ; / : 

Sténodactylographe de 6* classe du 17 mai 1952 : M™ Blane Jac- 
queline ; . , 

Nactvlographe, 5° échelon du 92 mai 1953 : M™* Duchenne Denise ; 

Garde maritime de 2¢ classe du 1° nfhi 1953 : M. Césari Victor. 

(Arrétés direcloriaux des 27 avril et 19 mai 1953.) ~ 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de Ja 
direction de Vinstruction publique du 1" janvier 1951 : M. Bertaud 

Lucien, chef adjoint de 4° classe du service de Ja jeunesse et des sports, 

en. disponibilité. (Arrélé directorial du 29 mai 1953.) 

Est réintégré en qualilé de chargé d’enseignement (cadre unique. 

6® écheton) du 1 oclobre 31952, avec 3 ans 4 mois 19 jours d’ancien- 

neté : M. Réthoret Marcel. (Arrété directorial du 17 octobre 1952.)
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Est nommée institutrice de 2° classe du 1 octobre 1952, 

a ans g mois, d’ancienneté : M™ Saint-Etienne Odette. (Arrété direc- 
lorial du ao Septembre 1952.) . 

Sont promus : 

Institutrice de 3* classe du 1® novembre 1952 : M™* Laplaud Bap-. 

lisline ; 

Assistante maternelle de 17° classe du i juillet 1953 : Mme Baudet 
Denise ; 

' Mattre d'éducalion physique et sportive, cadre supérieur, 7° éche- 
fon du 1 aodt 1953 ,M. Redon Gérard ; 

Maitre d’éducation physique et sportive, cadre normal, 4° éche- 

jon du 1 juin 1953 : M. Aliaga Marcel. - 

(Arrétés directoriaux des 11 mars, 26 et 27 Mai 1953.) 

Est placée dans Ia position de disponibilité du 15 fuillet 1952, 

réintégrée dans ses fonctions du 1 janvier.1953 et rangée institutrice 
de 5° classe 4 la méme dale, avec 7 mois 8 jours d’ancienneté 
M™: Pinard Jeanne. (Arrété directorial du 11 mai 1953.) 

Est réintégré du 1° mai 1953 et rangé instituteur stagiaire a la 
infme dale : M. Salah Ahmed. (Arrété directorial du 29 mai 1953.) 

  

Sont reclassés : 

Professeur technique, 1° échelon du 1 novembre gig, avec 

3 ans d’ancienneté, et promu au 2° échelon de son grade i la méme 

date (bonifications pour services militaires :'1 an, et services dans une 

école nationale .d’arts et métiers : 3 ans) : M. Belec Jean ; 

Professeur licencié, 1 échelon du 1° octobre 1952, avec 3 ans 

6 mois 24 jours d’ancienneté (bonifications pour services militaires : 
1 an 6 mois 24 jours, et pour services de suppléant. : : ¥ an © mois) : 

M. Latk Jacques ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 janvier 1952, avec 4 ans 

2 mois 14 jours d’ancienneté (bonification pour services de suppléant : 
3 ans 11 mois 14 jours), et promu au & échelon de son grade du 
1 janvier rga2, avec ancienneté du 17 octobre 1951 ; M. Roch Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadré unique, 

du 1 oclobre 1951, avec 8 ans -3 mois d’ancienncté (bonification pour 
services militaires : 2 ans 6 mois) : M. Valette Robert ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 novembre 1952, avec 1 an d’anciennelé (bonificalion pour 
services dans l’industrie privée : 1 an) : M™ Nadaud Renée ;: 

Instituleur de 5° classe du 1% novembre :g5o, 

2 jours d’ancienneté (bonifications pour services mililaires : 9 ans 

9 Mois ro jours, et pour services de suppléant : 7 mois 2a jours) : 
M. Chauveau René ; 

Institutrice de 5° classe Gu 1* octobre 1950, avec 1 an 4 mois 

23 jours d’ancienneté (bonifications pour services militaires : 1 an 
iy Mois rr jours, et pour sesvices de suppléante : 1 mois 12 jours) : 

M™* Leca Marie-Thérése. : 

(Arrétés directoriaux des 23 mars, 26 et 27 mai 1953.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. 

‘sont titularisés et nommeés du 1° janvier 1952 : 

Gommis principal de 1 classe, avec 3 mois 26 jours d’ancien- 

neté : M. Bicchieray Louis ; 

‘Dactylographes, 5° échelon : 

Avec 1 an 7 mois 5 jours d’ancienneté 

' Avec r an so mois 16 jours d’ancienneté : 

Dactylographe, 6° échelon, avec 15 jours d’ancienneté : 

rillon Rose ; 

: M™ Leroux Paulette; 
: M™ Roudil Andrée ; 

M™* Mo- 
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OFFICIEL N° 2122 du 26 juin 1953. 

Agents publies de 4° calégorie : 

3° échelon : . 

Avec g_ ‘mois d’ancienneté : M™ Dupuch Laure ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™° Le Sech Berthe. 

(Arrélés directoriaux du 28 mai 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SAN'TE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé inspecteur de la santé publique ét de la famille 
de 2° classe du 1 avril] 1953, avec anciennelté du 1 février rof1, 
et promn ada i classe de son grade, 4 la meme date : M. Messerlin 
Alexis, médecin divisionnaire. de 9° classe. (Arrété résidentiel du - 
13 avril 1953.) 

Sont nommés du 1 janvier 1953 : , 

M. Chedeca]l Michel ; , Wddecin principal de 2° classe : 

Mécecin principal de 8 classe ; 

Médecin de 1" classe, avec ancienneté du 1 aotit 1950, et promu 
médecin principal de 3° classe du 1 aot 1953 :M, Henriet Emile ; 

M. Fonvieille Jean ; 

1 
Médecins de 1'* classe : . 

: M. Marie Gérard : 

: M, Hendler Gerszon ; - 

Avec ancienneté du 1° janvier 1957 

Avec ancienneté div 18? aott 1951 ‘ 9 

Médecin de 2° classe, 
M. Sanguy Pierre, 

avec anciqnneté du 1 janvier 1954 

médecings 4 contrat. - 

(Arrétés directorianx des 16 avril et ag mai 1953.) 

Est titularisé et nommé pharmacien de 8 classe du 3 mai 1953 : 
M. Verges Jean, pharmacien stagiaire, (Arrété directorial du 4 mai 

1953.) © 
es ‘ 

Sont titularisés et nommés médecing de 8° classe : 

Du °° décembre rg5a et reclassé médecin de 2° classo Ala méme | 
date, avec ancienneté du ta aot tg51 (bonification pour services © 
militaires légal et de guerre : 3 ans 3 mois a1 jours) : M. Dorche 

| Georges ; 

‘Du 10 aodt 1952 et reclassé médecin de 2 classe Ala méme date, 
auciennelé du 29 septembre 1951 (honification pour services 

militaires de guerre : 2 ans 10 mois rz jours) : M. Baup Pierre ; 

Du 28 décembre tg52 et reclassé médrcin de 2 classe A la méme 
date, avec ancienneté du 20 novembre 1952 (bonification pour ser- 
vices militaircs de guerre ; a ans 1 mois 3 jours) : M, de Tienda y de 
Robert de Lafregeyre Francois, TB ge ayy 

médecing stagiaires, 
a 

(Arrélés directoriaux du 16 avril 1953.) 

Est reclassé médecin stagiaire du g avril 1952, avec ancienneté 
du 9 décembre 1950 (bonification d’anciennelé : 16 mois), titularisé 
et nommé médecin de 8 classe du g décembre 1952 et reclassé au 
méme grade du g avril rg52, avec ancienneté du 7 avril r95a (poe 
fication pour services militdires de guerre ; 8 mois a jours) : Vi- 
gouroux Jean, médetin stagiaire, (Arrété directorial du ie avril 
7953.) 

Fst nommée, en application de l'arrété viziriel du: 30 juillet 
1947, commis principal de °° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 

| neté du 16 décembre 1948, et reclassée commis principal hors classe 
: Me Rollin Jylia, dacty- 

février 1953.) 
Ala méme date, avec la méme ancienneté 
lographe, % échelon. (Arrété directorial du 15



~ Hubert, 

uF godt rg53: 

“1953 

N° o129 du 26 juin 1953: 

Sont promus : 

Médecin principal de 1° classe du 1 juillet 1953: 
Robert, médecin principal: de 2° classe ; 

Médecin principal de 2° classe du 17 septembre 1953 : M. Perrin 

mé:tecin principal de 3° classe ; | . 

Médevin de 17° classe du 1°" septembre 1953 : M. Costalat Pierre, 
inédecin de 2° classe ; 

M. Desnot 

Administrateur-économe principal ‘hors classe du 1° septembre 
1953: 
vs classe . 

Administrateur-économe principal de @ classe du 1 septembre 
: M, Ithurrart Joseph, administrateur-économe principal de 

2® classe ; 

Adjoints spécialistes de santé de I classe du 1* aotit 1953 
-MM, Steinbauer Pierre et Idrissi Ahmed, adjoints spécialistes de 

santé de 2° classe ; 

Adjoint principal: de santé de 1° classe du 1 septembre 1953 : 
M, Mauroux Michel, adjoint principal de santé de 2° classe ; 

‘Adjointe principale de santé de $ glasse du 1° septembre 1953 : 

‘M™* Gauthier Lucienne, adjointe de santé de 17° classe (cadre des 
“ idapléméss: tat dit) TE an ~ 

Adjoints de santé de 17° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
MM, Sauzet Edmond et Bafaille Charles, adjoints 

de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 2 
vr aotit 1953 : MM. Mazak Michel et Pouillot René, adjointg de santé 
de 3* classe (cadre des diplomés d’Etat) ; 

* des diplémées d’Btat) du wv décembre 1952, 

Adjointes de santé de. S classe (cadre des diplémées ad’Btat) : 

Du 1° juillet 1953 ; M™° Cazade Anne-Marie ; 

Du re aotit 1953 : M™ Garo Eliane, — 

adjoinles de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etal) , 

Adjointes de santé de-4* classe (cadre des dipl6mées d’Etat) : 

Du rer aotit 1953: Mme Bignalet Suzanne et Chaperon Tene. ; 

Mauguet Bernadette ; 

Du 1° septembre 1953 : M™* Gongora Paule et Charlot Colette ; 
Miss Dugast Jacqueline et Canova Simone, 

adjointes de santé de 5* classe (cadre deg diplémées d’Etat) ; 

Mile 

Commis principal de classe exceplionnelle: (avani 2 ans) (in- 
dice 218) du 17 janvier 1953, avec ancienneté du 16 décembre igor : 
M"* Rollin Julie, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1" classe du re seplembre 1953 : 
Albert, commis principal de 2° classe ; 

Dame employée de 5 classe du 1 aot 1963 
Marie, dame emplpyée de-6°* classe ; 

Dactylographe, 3¢ échelon du r™ septembre ‘1953 
Andrée, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 avril, 2, 4 

M. Mas 

: Mie Huc Anne- 

: M™* Cohen 

et 27 mai 7998.) 

ne al 

_etrrommé siirveiliant général de ge classe du 1 mars 1953 : 
v1 Degoix Roger, adjoint principal de santé de 1° classe. (Arrété 
directorial du 2° avril 1953.) 

Est titularisée el nommeée adjointe de santé de ‘ classe ‘cadre 

avec ancienneté du 

1 oclobre 1952 : M¥* Heinrich Jeanne, adjointe de santé temporaire. 
(Arrété directorial dua janvier 1953.) : 

isl tilularisée ef nommeée adjointe de santé de 5 classe (casire 
des diplémées d’Etat) du 1 décembre’ 1952 : M™ Itis. Monique, 
adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial du 1& mai 1953.) 

Fst reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
Etat). age” octobre 1950, avec ancienneté du 24 octohre 194g (honi- 

ficalion pour services, militaires 1 mois § jours), el promu 

M. Campredon Robert, ‘administrateur-économe principal de 

classe (cadre des diplémés d’Etat) du | 
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adjoint de sunté de 4° classe (cadre des non diplémés @’Etat)« du 
r novembre 1952 ; M. Beaume Henri, adjoint de santé de 5* classe 
(vadre des non diplémés d’Blat). (Arreté directorial du ra mars 1953.) 

Est titularisée et nommée adjointe de santé de 5 classe feaare 
des non diplémées d’Etat) du 1°f mary tgd2 : M"* Barbara Regine, 
adjointe de santé lemporaire, non dipléméc d’Elat. (Arrété direc- 

lorial du 2 mai 1953.) ° 

Sont recrutés en qualilé de - . 

Médecin stagiaire du 16 mai 1953 : M. 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Rtat) ‘: 

Du 3 avril 1953 : Me Siébert Colette ; 

Du ro avril 7953 : Ms Curtheley Gabrielle et Monlandon * 
Suzanne ; 

Du 14 aveil 1953 : 

Lerner Hector: ; 

Me Bartoli Suzanne ; 

Du or? mai 1953; Me Quillet Jeannine. 

iArrétés directoriaux des 90, 23 avril et 21 mai 1953.) - 

\ite Lévy Régine, assistanle soviale de 6® classe, dont Ia démis- 
sion esl acceplée, est rayée des cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille du i juin 1953. (Arrété directorial du 

ao Mai 1953.) ‘ 

Application du dahir du 5 april 1945 sur la litularisation 
des auzilidires. 

Est titularisée et reclassée adjointe de santé de 2° -classe (eadre 
des non diplomees @Elal) du rT janvier 1952, avec ancienneté du 
=* juin roig, et promue adjointe de santé de 1° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat) du reé juin 1952 : M™ Querné Marie, adjointe 
de santé auxiliaive de 3° catégorie (5° classe). (Arrété directorial du 
r6 mars 1953). 

Sont litularisées et reclassées dur” janvier rgb2 : “ 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
M= Lambert Eugénie, adjointe de santé auxiliaire de 2° catégorie . 
(5* classe) ; . : 

Adjointes de santé. de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) : 

Avec ancienneté du 1° juin rgho : M™* Ballanger Claire, adjointe 
de santé auviliaire de 3° catégorie (5° classe) ; 

“Avec anciennelé du 16 juillel rg50 : M™* Heckmann Raymonide, 

adjointe de sanlé auxiliaire de 3° catégorie (7°. classe) '; 

Avec ancienneté du g octobre 1950 : Mm Allaine Clémence, 
adjointe de santé auxiliaire de 5¢ catégorie (7* classe). 

‘Arrétés direcloriaux du 16 mars 1953.) 

Est tilularisée ct reclassée commis principal de classe excep-_ 
tionnelle (échelon aprés 8 ans) (indice 230) du 1° janvier 1952, avec 
anciennelé du 15 septembre 1947 : M™* Chevalier Marguerite, com- 

mis auxiliaire de 3° calégorie. 

Est litularisée ct reclassée commis principal de 3° classe du 
1* janvier 1952, avec ancienneté du aa février 1951, et reclassée 
commis principal de 2° classe 4 la méme date, avec la méme ancien- 
nelé M@e Toussaint Flise, commis auxiliaire de 38° catégorie 

Est titularisée el reclassée dame employée de 4° classe du xT jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 1°" février 1950, et reclassée dame 
employée de 3° classe \ la méme date, avec la méme ancienneté : 
M™ Vrilone Lydie, dame employée auxiliaive de 5° catégorie (6° classe). 

_Sont titularisées et reclassées du ir janvier 1952 : 

Agent public de 4° catégorie, 9° échelon, avec ancienneté du 
tr mai rghit : M™ Lacormare Marie, femme de charge auxiliaire ;
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“Agent public de & catégorie, 5° échelon, avec. ancienneté du 
8 juin t950 ; M@™ Gilbert Mélanie, veilleuse de nuit: journalitre. 

(Acrétés direcloriaux du 16 mars 1903.) 

Sont titularisés: et. reclassés du 3° janvier 1952 : 

Infirmidre de f° classe, avec anciennelé du 1 janvier 1950 
M™ Zineb bent Mohamed, infirmiére aunxiltaire, 8 catégorie ; 

Infirmier de 1° classe, avec anciennelé du 1" novembre rgio . 

M. Otmezeuine Joseph, infirmier auxiliaire, 8° catégoric ; 

Infirmier de 9 classe, avec anciennelé du 1° juillet 1950 

M. Driggs hen Djilali, infirmier auxiliaire, 8 catégorie ; \ 

Sous-agent public de 8 catégorie, 3°-échelon, avec ancienneld, 

lu 1? mars rgdt : M. Mustapha ben Ahmed. aoussy, gardien jour- 

nalier ; . 

Sous-agent public de 8 catégorie, 1° échelon, avec anciennété 

duori® janvier 1949 : M. Aomar ben Ahmed Ted, gardicn journalier. 

(Arrétés' directoriaux du 16 mars 1933.) 

* 
* & 

OFFIGE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sonl inlégrés du 1 janvier 1951, en application de l'arrété rési- 

denlici du 23 mars 1958, dans Je cadre des secrétaires administratifs 

de VOffice, en qualité de - 

Seerélaire administratif de 2° classe (4° échelon), avec ancienneté 

du 16 janvier 1950 : Me Giansilj Jeanne, commis chef de groupe 
de 4° classe : ‘ 

Seerétaires administratifs de 2 classe (2° échelon) : 

Avec anciennelé du 1 octobre’ Tghk : M™ Liuccioni Marie, com- 

mis principal de 1° classe ; 

Sans ancicnnelé : M. Cumine- Lucien, 

3° classe 5 

Sgerctaires administratijfs de a classe (1° échelon) ; 

Alice 

el Laurier Charles, commis de 17° classe. 

Fst intégrée en qualité de seerétaire administratif de 2° classe 
(19 échelon) du 1 avril 9bt : Mle Ben Mouha Arlette, commtis 

de 8° classe. 

(Arréiés résidentiels du 5 juin 1953.) 

_commis principal de 

  

Admission & la retraite. 

Sont admis h faire valuir leurs droits 4 Ja retraite ct raydés 

cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Du 3 M. Belle Martial, secrélaire, principal de 

ro classe ; 

Da rc juin 1953: 

excepLionnelle, 

‘(Arrélés directoriaux des 29 avril ct 18 mai 1953.) 

mai 19338 

M. Jarry René, ingénicur T.P.E, de 1" classe, en service détaché, 

ost admis, au litre de la limite d’age, A faire valoir ses droits & la 

retraite et rayé des cadres de la direction, des travaux publics du 

er aont 1953. (Arrété directorial du 4 avril 1953.) . 

Mine Barbey Germaine, dactylographe, 5¢ échelon-du cadre des 

administrations centrales, est admise, au titre de la limite d’Age, & 

faire valoir ses droits a Ja retraite ‘et rayée des cadres du 1° juillet 

1953. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 1953.) 

M. Jover Vincent, agent public de 3° calégorie, 5* échelon, est 

admis, au lilre de la limite d’Age, 4 faire valoir scs droits A la 

retraiie el rayé des cadvos de la direction des travaux publics du 

rt juin 1953. (Arcélé directorial du 25 avril 1943.) 

M=™ Belnoue. 

, MM. Gugérone Gaston, Acquaviva Francois, Maréchal Julien . 

des ° 

M. Hujol Henri, inspecteur principal de classe   
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N° 2122 du 26 juin Tgd3. 
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M. lardot Henri, inspecteur sous-chef de police hors classe 
fa® échelon), est: admis ) faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 

cadres de la direction des services de sécurité publique du 
m omai 19938. (Arrélé directorial du 29 avril 1953.) 

M. Mathicu Jean,+inspecleur de 1¢ classe de la saulé publique 
el do la famille, est admis, au Litre de ladimite d’ige, 4 faire valvir 

-ses droits a la relraile et rayé des cadres du 7" aotit 1953. (Arrélé 

directorial du 10 mat 19553.) ' 

M. Lebas, Adrien, agenl principal de poursuites des perceplions 
de classe exceplionnelle (aprés 3 ans), esl admis, au tilre de la 

limite d’Age, a faire valoir ses droits 4} la relraite et rayé des cadres 
de ja direction des finances du 1° juillel 1953. .(Arrété directorial 
tu c8 mai 1953.) 

M, Benabderrahmane ‘Abderrahmanue, commis principal de classe 
exceplionnelle (indice 240) de la conservation . fonciére, est admis. 

au titre de.ja lirmite d’Age, & faire valoir ses droits & la retraite 
et rayé deg cadres de la direction de l’agriculture et des foréis du 
tT juin 1953. (Arrété directorial du g mai 1953.) 

Sont admis A faire valoictleurs droils A la retraite ot rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur ; - 

Du 1 juin 1953 : M™° Poudou Marie ; , 

Du it juillet 1953 4 M. Magnin Marcel, 

commis principaux hors classe, 

(Arrélés directorianx des 30 mai ct 1 juin 1953.) 

M. Guehria Mohamed, agent public hors catégorie, 9° échelon 

.de la direction des affaires chérifiennes, cst admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite ct rayé des cadres du 1° juillet 1948. (Arrété 
du consciller du Gouvernement chérifien du ao janvier: 1953 modi- 
fiant-Varrété du 15 octobre 1951.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes riageres. 

“Par arrété viziriel du 8 juin 1953 esl annulée, -A compter du 
ir janvier 194g, le rente viagére h° go.o87, d’un taux annuel de 66.240 
francs, révisée et inscrile au grand livre des rentes. viageres chéri- 
Newnes au profit de M. Bensimon Jacob, 

Résultats de concours et d’examens, 
  

Concours professionnel pour accession 
au grade dingénieur adjeint de la direction des travaux publics 

(seasion 1953). 
. 

  

Candidats admis 4 parliciper aux épreuves d’admission 
MM. Garin Louis et Nato Jean- Louis (bénéficiaires duo dahir du 
a3 janvier TgoT), 

Concours professionnel pour Vaccession & l'emploi 
de.conducteur de chantier de la direction’ des travaux publics 

(session 1953). , 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gonzales Jean, Iticr 
Georges, Bourdoncle Antoine, Denjean André, Bosch Désiré, Azencot 

Albert (bénéficiaire du dahir du 14 maré 1939), Molina Antoine 
(bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1957) et Myara Albert (bénéfi- 

ciaire du dahir du 14 mars 1g39). 

Concours pour V emplod de commis 

de la direction. de la santé publique et de la famille du 26 mai 1958. 

: Mules Claudel, Cohgn Colette- 
M. Yakouhi ; M™ Tel- 

Caudidats admis ‘ordre de mérite) 

Marcelle, M, Beenf ; ex aquo : M™° Manzanarés, 

me an,
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N° 2122 du 26 juin 1953. 

ler, M. Mansano, Mue Clabaut, M@™™ Croisy, Bouge, MM. Tourvielle, 
Martini (z), Delorme, Dahbi, M™° Dauphin, M. Rouffioc (1), M"* Cohen 
Colette. M, Bonnin, M@* Vigneron (1), MM. Buloup, Aréna (1) ; 
ex equo : Blancheton, Verdy ; Virlat, de Gradve, Ruedas, M™* Gar- 
via (1)-et M. Defradat. . 

  
(1) Bénéficiatre du dahir du 23 janvier 1951, 

, 
  

  

Remise de detias. 
  

Par arrété viziricl! du 2 juin 1953 il est fait remise gracieuse 
Legé Georges, secrétaire-greffier en chef du tribunal de pre- 

miére instance de Meknés, d'une somme de quatre- -vingt-sept mille 
cent soixante-six francs (87.166 fr.). 

Pay areété viziriel du 6 juin 1953 il est fait remise gracieuse a 
M. Maria Isidore, facteur-chef & Tanger, d’une somme de deux cent 

mille franes (200.000 fr.). 

‘ 
    Tod ot 

  

ne RNY ay 
  

AVIS“ ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions ct recetles* municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpdts directs. 

  

Jes contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis cn recouvrement aux dates qui figurenl en regard 
ct sont déposés dams les bureaux de perception imntéressés. 

Le a5 suin 1953. — Supplémenf & Uimpdt des patentes : Beni- 
Mellal, réle. spécial 3 de 71953; Oasis I, réle spécial 2 de 1953; 
Fés-Ville nouvelle, réles spéciaux 5 et 6 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, 
réle spécial g de 1953 ; Rabat-Nord, réle spécial 9 de 1953; Settat, 
Téle spécial 3 de 1953; Souk-el-Arba-du-Rharb, réle spécial 5 de 
1953 ; Casablanca-Ouest, réles spéciaux 11, 12, 13, 14 ef 15 de 1953 ; 
Casablanca-Nord, réle spécial 37°de 1953 ; Casablanca-Maarif, réles 
spéciaux 4, 6 et 7 de 1953; Casablanca-Cenlre, réles spéciaux 29. 
Boy 31, 32, 69, yo el 7x de 1953. / . 

Patentes : Jevada, 3° émission 1952; circonscription d’Hassi- 
Toujssit, 2° émission 1952 ; Taourirt, 2° émission 1953. 

Complément de la tare de compensation familiale : Casablanca- 
Nord, réle 4 de 1952 ; ; Feés- Ville nouvelle, réle 3 de 1952 ; Boulhaut, 

role 2 de_1gso ; € de. =-Banlieue, réle 1 de 1953 ; circons- 

_egiption des Ail-Ourir, réles 1 de 1950, 1951 et 1954 5 circonscription 

de Marrakech-Banlieuc, réle 2 de 1952; Rahat-Avialion, rédles 3 

de 1g5r et de 1952 ; Sefrou, rdle 1 de 1953. 

Le 30 sutn 1953, — Supplément & Vimpét des patentes ; Meknés- 
Ville nouvelle, rle 5 de 1952 ; Port-Lyautey, réle 7 de 1951 ; cercle 
de Fés-Banlieue, réles 4 de rg5o, rgdr et 1952; centre ct circons- 

cription @El-Kbab, rélc 2 de 1959 ; centre de Rich, réle 1 de 1952 ; 
centre et cercle de Midelt, réles 5 de 1951 et 3 de 1959; cenlre el 
-circonseription d’Erfoud,. réle 3 de 1952; Sefrou, réle 3 de rg52 ; 

réle 3 de 1954; circonscription deg Zernmour, réle 4 
réle 3 de 1gh2; Gasablanca-Sud, réle 53 

Khouribga, 
de 1952; Fés-Médina, 
de 1952. ; 

Patente : annexe: de Touissit, émission primitive 1953 ; cercle 

d‘Azilal, émissior primitive 1953; Martimprey, 3° émission 1959 ; 
circonscription de’ Talsinnt, 3° émission 1951 et 3¢ émission 1952. 

‘ Tare urbaine : Louis-Gentil, 2? émission 1952 ; Jem4a-Shaim, 
a* émission 1952 ; Bouznika, 2° émission 1950, 2° émission 1951 et 
2® émission 1952 ; Casablanca-Sud, 2° émission 1952. 
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Complément de la taze de compensation familiale : Rabat-Sud, 
réle 8 de 1951 ; Taza, réles 1 de tgho, 1931 el 1952 ; Fedala, réles 5 
de 1950, 5 de rg51 et 3 de 1952 ; Marrakech-Guéliz,-réles 4 de 1950, 
3 de rgis et 2 de 1959 ; Casablauca-Centre, réles 6 de 1950, 6 de 1g51 
et 3 de rgid2 ; Marrakcch-Médina, roles 3 de 1950, 3 de 1951 ct a de 
1952 ; Casablanca-Nord, réle 4 de 1952; Rabla-Sud, réle 4 de 1g5a. 

Le so sumer 1953. — Patenle : Marrakech-Médina, émission 
primitive 1953 (art. 35.001 & 35.200) ; Kasba-Tadla, émission primi- 
live 1953 (art. 1 4 553) ; Casablanca-Nord, Gmission primitive 1953 
(art. 13.001 A 13.496, secteur iA); centre de Zellidja-Boubkér, 
émission primitive 1953. 

Marrakech-Médina, éGmission ‘primitive 1953 
émission primitive 1953 

Tare Mhabitation : 

30.001 & 33.937) ; Casablanca-Nord, 
iz.0o01 A 12.494, secteur 1 A). 

Tare urbaine : Marrakech-Médina. ¢mission primitive 
(art, 30.001 & 35.144) ; Kasha-Tadla, émission primitive ,1g53 (art. 
a rgiz!; Casablanca-Nocd, émission primitive 1953 (arl. 14,007 
& 12.116, secteur 1A); centre de Zellidja-Boubkér, émission primi- 

tive 1933. 

Le ao sun: 1953, 
(émission supplémentaire) 
Kourt (Ameéricains). 

(art. 
(art. 

1953 
yer 

— Terlib ct prestations des Européens 1952 
: région de Rabat, circonscriplion d'Had- 

Le 25 sun 1953. — Terlib-et prestations des Marocains (émission © 
supplémentaire, 1952) : circonseriplion de Berkane, caidat des Beni- 
Mengouche-Nord. , 

—_ Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  
  

Arrangement commercial franco-danois du 29 avvll 1953. 

L’accord franco-danois du 8 octobre rg41 qui a été déji prorogé 
jusqu’au 31 mars 1953, est & nouveau prolongé pour une période de 

six mois, du re? avrit au 30 seplembre 1953. 

Exportations de produils de la zone frane rers le Danemark. 

Parmi les postes figurant aux listes A el Ar de cel arrangement, 

les rubriques suivantes sont susceplibles d‘inlércsser les exportateurs 
du Maroc : 

TY   
  

  

    

CONTINGENTS 

pour Vonsemble 

couronnes danoises 
on en lonnes 

Chevaux QUr sang oie ieee ee cee eee ee 5o 

COMSELVES 6 centre ee teen eens 200 

Huile dolive . 0... 0.0 c ce eee eee eee eens ho T. 
Cédvats @n SauMUTe 0.0006. eee eee eens oe Too 

Huiles d’amandes douces 2.0... 0... ce eee eens 10 
Vins el spiritueux ...-..0.0-.. 00-0 2c cece ‘4.400 

Jus, extrails et concenirés dagrumcs ...........- P.M. 
Vinaigre de vin 22.0.6... 6 0c eeeeee 7 bo 

Articles de parfumeric ........66s es eee Lene enes 375 

Maroquincries oo 0.05. cece reece eee ee eee tenes go 
Contreplaqug ... 6 eee eee eee tenets 295 
Produits chimiques divers ..............-e ss eae 100 
Pipes et articles de fumeurs, y compris briquets ., #155 
Articles de Paris, articles de burcau, bijauterie de 

fanlaisie, picrres et perles fines ......... eee 475 
DiVCrsS oo ee ete ‘ 5.000     Importations au Maroc de produits danois. 

Les contingents suivants ont été alloués au Maroc par iniputation 
sur les listes BR t et Bos de cet arrangement,
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‘Les reliquats des contingents Wimportation non ulilisés A ce 
jour seront reportés sur les contingents de la liste Bi :- 
        

  

ContinGRyts « SERVICES 

PRODUITS on tillers | responsables 
: de C.D. - | 

, Liste B 1. 
Boyaux 2... cece cence cece eee eee 5o | C.M.M. /Industries. 
Gomme 4 macher .......eeeeeee 40 |C.M.M./Bur. aliment. 
Conserves de viande, charcuterie, | 

saindoux .......--.06. beeen Anh 
Biére..... antes seenneeee vevesvee}] 150 ' C.M.M. ndustries, 

Ciment ....... Tene enero Joo D.P.LM. 
Moteurs Diesel marins et piéces . 

délachd®s 2... cece cess 80 C.M.M. / AG. 
Matériel pour les industries ali- \ 0.G.1.C. - 

mentaires .....--. cue eer ee eee 160 C.M.M. /A.G. 
. } CMM, /Industries. 

Matériel pour chaussures ....... yo | «CMM. /Tndustries. 
Machines-outils et accessoires, ou- : 

tillage mécanique, électrique, 
Portatif ... cc ee eee eee eee tree 80 C.M.M. /A.G, 

Matériel agricole ...........- veel. 150 PA. 
Matériel frigorifique, y compris 

armoires et piéces détachées : 

rA absorption Sen enewenes 130 ] C.M.M./ASG. 
2° A compression .......... 70} 

Matériel pour la fabrication du : 
"Chen eee cee eter e ee bo D.P.LM. 
Matériel mécanique et électrique 

GIVES 0. ccc eee eee eee 735 C.M.M./A.G. 

DAVETS Lace cee eee ee eee 1.310 _ id. 

Liste B2 ; 
Bidre ...... Decne eee eee teens 30 C.M.M. /Industries.   
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Avis aux importateurs. 

  

Les crédits suivants sont attribudés au Maroc pour Vimportation 

de meubles en bois : 

' 190.000 francs belges au titre de l’arrangement commercial 

franco-belge valable jusqu’au 30 septembre 1953 ; , 

2.500.000 francs francais au titre de 1 ‘accord franco-italien prorogé - 

_jusqu’au 30 seplembre 1953. 

_ Les demandes d’autorisation d’importation corrcspondantes, éta- 
blies dans les conditions habituelles, devront étre adressées 4 l’admi- 

nistration des eaux et foréls a,Rabat-Résidence, avant le 4) juillet 1953. 

’ Kiles devront étre accompagnées sous peine de rejet : . 

1° D’une facture pro forma établie en double exemplaire, par le 

vendeur, indiquant le prix unitaire F.O.B. port d’embarquement 
ainsi que la caractéristique du produit offert ; 

a° De la formule d’engagement de réalisation habiluelle. 

Le crédit restant disponible aprés le 31 juillet 1953 sera attribué 
jusqu'a son épulsement au fur et & mesure de Ja réception des 

demandes. ' 

N° 2122 du 26 juin 1953. 

Les épreuyes écriles auront lieu simultanément & Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 
se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est quvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent: 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoini de contrdéle ainsi 

que suc le programme et Jes conditions d’admission au concours 
seroni lournis sur demande adressée soit au directeur de l’intérieur 

(inspection du personnel civil’de contréle) 4 Rabat, soit au directeur 
de TOffice du Maroc, 21, rue des Pyramides, & Paris. 

  

=o a  - 

Avis de concours pour l'emploi de secrétaire administratif de contréle 

de la _dlrection: de l'intérieur. — 
  

Un concours pour l'emploi de secrétaire administratif de contréle 
‘de la direction de l’intérieur aura lieu a partir-du 13 oclobre 1953. 
Je nombre des emplois mis au concours est fixé a dix. 

Ic nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans leg #atires générauk “ees: : 
administrations publiques est fixé 4 trois. 

Les ¢preuves écrites seront passées simultanément A Rabal, Alger, 

Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront lieu 
exclusivement a Rabat. 

Pourront étre admis & prendre part 4 ce concours : 

1* Les candidals du sexe masculin, citoyens francais, fgés de 
moins de trente ang au 1° janvier 1953 et pourvus de l’un des diplé- 

mes ¢numeérés. par l’arrété du directeur de lintérieur du 8 novem- 
bre 1951 (B.O. n® 2038, du 16 novembre x51, p. 1799) ; , 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens fran- 

gais, gés 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 Ululaire, -d’auxiliaire, d’agent contractuel ou temporaire dans les 

services de la direction de Vintérieur. | 

Toutefois, les limites d’Ages applicables aux ‘candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 3 Janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiatres de UVurticle premier de ce dahir 
d’Age supérieure ; 

2° Bénéficiaires de l’article 4 de ce dahir 

: pas de limite 

/ pouvoir compter 
+ quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 1’age de 
cinquante- cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du a0 juillet 1951 (B.O, du 27 juillet 1951, p. 1203) et par 
Varrété directorial du 30 octobre 195: (B.O. du g novembre 1953, 

p. 1789). So 
Les candidats deVvront faire-parvenir leur demande de candidature 

accoinpagnée de toutes les piéces exigées, énumérées 4 l'article 3 de 
Varrété du directeur de Vintérieur du 30 octobre.1951 (B.O. n° 2084, ° 
du g novembre £95:, ‘p.” 1939), avant te-13-sepiambre 1953, date de 
cléture des inscriptions, au direcleur de l'intérieur (burpaie ir par. 
sonnel administratif) 4 Rabat, ot tous renseignements complémen- 
laires leur seront éventuellement fournis. Il ne sera tenu aucun 
comple des demandes parvenues aprés le 13 septembre 1953. 

Les candidals désirant subir les: épreuves facultalives prévues 
i Varticle 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 devront le men- 

lionner expressément dans leur demande de candidature. — 

    

5 

Avis de concours pour l’emplol d’adjoint de contréle ‘stagisire. 

Un concours pour le recrutement de douze adjoints de contréle 

stagiaires aura lieu A partir du a4 septembre 1953. 

Quatre de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du _ 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 

administrations publiques. 
‘   Avis de concours pour Yemploi d’attaché de contréle 

_ de la direction da l'intérieny, 
  

Un concours pour l'emploi d’attaché de contréle de la direction 
de Vintérieur aura lieu & partir du ao octobre 1963, 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 six. 
Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l’Office maro- 

4 

. cain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé a deux.
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N° ara2 du 26 juin 1953. 

Les épr euves écrites de ce concours auront lieu simultanément a 
Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales 

auronl lieu exclusivement 4 Rabat. . 

‘ Pourront étte admis 4 prendre part a ce concours : 

1 Les candidats du sexe masculin, citoyens frangais : _ 

Soit 4gés de moins de trente ans au 1° janvier 1953 et pourvus 

de Yun des dip!émes énumérés & V’arrélé du directeur de l'intérieur | 
p. 1514) 3 i du 17 septembre 1951 (B.O. n° 2031, du™28 septembre 1951, 

Soit. dgés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certifi- 
cats de licence eu ayanl subi avec succés les examens de Ja premiére 

année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires el agents du sexe masculin, ciloyens tran- 

cais, Agés de moins de trente-cing ans au 1° janvier 1953, qui ont 

accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de titulaire, d’auxiliaire et d’agent contractuel ou temporaire 
dans Jes services. de la direction de Vintérienr, 

Soutefois, lea-limites d’Ages applicables.aux .candidats bénéfi- 
ciatres des dispositions du dahir du 23 janvier rgfr sur les emplois 
réservés sont les suivantes : ‘ 

re Béndficiaires de Varticle premier de ce dahir : 
t 

pas de limite 

a° Bénéficiaires ‘de Varticte 4 de ce dahir : pouvoir compler 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a Vage de. 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de l’intérieur du a novembre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n° 1037, du g novembre 1951 (p. 1940). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires avant Je s> septembre 1953, date de 

cléture du registre des inscriplions, au directeur de l'intérieur 
(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, ob tous renseignements 

complémentaires leur seront éventuellement fournis.  . * 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
20 septembre 1953, 

Les candidats désirant subir |’épreuve orale facultative de Jangue 
arabe prévue 4 l’article 7 de Warrété résidentiel du 16 avril 1951, 
devront Je mentionner expressément sur leur demande de candida- 
ture: 

  ————_— 
  

Avis de concours pour )’emploi de commis a’ interprétariat staglaire 

de la direction de l’intérieur. 

  

* . ‘“ 

Un’ concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de Vintérieur aura lieu a partir du 6 octobre 1953. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé A trente, dont 
vingt sont réservés aux candidals marocains qui auront également 
la possi bilité de concourir au titre des’ emplois qui née leur seront 
pas réservés, 

Les Spreuves series de_¢ concours. auront liew simultanément 
& Rahal, a, arrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales | auront Hieu exclusivement 4 Rabat, A une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Sont admis A prendre parl a ce concours, les candidats de 
nationalité francaise ou marocaine autorisés par Je directeur de 
Vintérieur 4 s'y présenter. . . 

Pour étre autorisés A prendre part & ce concours, les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’Age suivantes - 

Etre Agés. de plus qe: dix-huit ang ou de moins de trente ans 
4 la date du concours. \ 

La limite d’age de trente ans peut étre prolongée d'une durée 
égale & celle deg 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-deld 
de quarante-cing ans, 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par l'arrété résidentiel du 
17 janvier 1950, insérés au Bulletin officiel du Protectorat n° 1433, 
du a novembre 1945 (p. 764), et n° 1944, du 27 janvier 1950 (p. 108). 
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Les candidals devront ‘adresser leur demande accompagnée de’ 
toules Jes piéces réglemenlaires exigées avant le 1° seplembre 1953, 
dale de la cldture des inscriptions, au directeur de Vintérieur (bureau 

du personnel adminislratif) 4 Kabat, of tous renseignements cam- 
plémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprads .. 

cette date, : 

Les demandes des candidals apparlenant déjé 4 ladministra- . 
tion devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs 

hiérarchiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier. adminis- 
tratif de agent, dans l’évenlualité ot ce dernier n'est pas rétribué 
par les soins de la direction de Vintérieur, 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
quien cas de succég au concours, ils s’engagent & accepter l’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 
\intérieur, 

    

Avis de concouis pour l’emploi de commis ataglaire 
de la direction de l'intérieur. 

Un concours pour l'emploi de commis stagiaire de la direction 
de Vintérieur aura lieu & partir du 3 novembre 1953, Le nombre 
des emplois mis au concours est fixé 4 soixante-dix:au minimum. 
Sur ces soixanie-dix emplois, dix sont susceptibles d’étre attribués 
au sexe féminin et dix sont réservés aux .Marocains au titre des 
municipalités, ~ : 

~ Sur les soixante-dix empioig mis au concours, vingt-trois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 951 sur les emplois 
réservés (pensionndés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphe- 
lins de guerre, ressortissants de ‘Office marogain,des anciens com- 
baltants et victimes do la guerre, etc.) (B.O. du 2 mars rgir, p. 314). 

Les ¢preuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
A Rahat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Agadir et Oujda. 

Pour ¢élre autorisés 4 prendre part au concours, les candidats 
_ doivent en cutre, réunir les conditions d’age suivantes : 

1° Candidats au titre normal : étre 4gé de plus de dix-huit ans 
ou de moins de itrente ans 4 la date du concours. 

La limite d’Qge de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale 4 colle deg services civil valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour Ja constitution du 
dvvit A pension, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela 
de quararfte-cing ans; . 

2° Candidats au titre de Varticle premier du dahir du 23 janvier 
1951 : 

Pensionnés définilifgy ou lenporaires, pour infirmités résultant 
de blessures de guerre, de blessures recues, d’accidents survenus, 
de maladies contractées ou aggravées dans une unité combattante ou 
en captivité ; 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Viclimes civiles de la guerre pensionnées, 

pas de condition d’age supérieure ; 

3° Candidats au titre de UVarticle 4 du dahir du @3 janvier 1951 : 

. Invalides, titulaires dune pension de guerre et ne pouvant 
prétendre au bénéfice de article premier du dahir du 23 janvier 
TQDT ; 

rps . - va % " 
Titulaires de la carle de combattant, ou, s’il s’agit d’opérations 

poslérieures au 2 seplembre 193g, ceux auxquels la qualité de com- 
batlant sera reconnue ; 

Orphelins de guerre majeurs, lorsque la qualité d’orphclin de 
uerre a é1é acquise au titre d’événements de guerre poslérieurs 
au 2 septembre 1939; 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valableg pour la : 
relraile d age de cinquante-cing ans, 

Le programine des éprenves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 30 mars 1953 inséré au Bulletin officiel du Protecto- 
rel n® arto, du 3 avril 1953 (p. 496). 

Les candidats devronl adresser leur demande accompagnée de 
toutes Jes piéces’ réglementaires exigées, avant le 1 octobre 1953,



goo 

date de ta cléture des inscriptions, au directcur de l'intérieur 
(bureau du personnel administratif), 4 Rabat, 
ments complémentaires leur. seront éventuellement fournis. 

Il no sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Les demandes des candidats appartenant déja A l’administration 
devront obligatoirement étre adresséeg sous convert des chefs hiérar- 
clriques des intéressds, Les demandes devront étre accompagnées du 
dossier adininistvatif de agent dans Véventualilé of co dernier n’est 
pas réiribné par leg soins de la direction de Vintérieur. : 

Les candidats devrom expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent & accepter l’affectation 
el la résidence qui leur seront assignées par le directeur de J’inié- 

* viet, 

    

Avis de concours pour l’emploi de commis stagiaire 

1 des services financiers. 

  

Un concours peur cinquante-six emplois au minimum de 
commis slagiaire des services financiers aura lieu le joudi 36-no- 
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N° 2122 du 26 juin 1953. 

vermmbre 1993, & Rabat et Casablanca, cl, si le nombre des candidats 
le justific, dans d’autres villes du Maroc, 

Sur le nombre des emplois mis au concours, vingt-huit sont 
réservés aux candidats des deux sexes bénéflciaires du dabir du 
23 janvier rg51 (B.O. n® acor, du 2 mars’ igdr, p. 314) ct seize au 
candidats marocains. ' 

Au cas ott les. candidats concourant au titre du dahir du 23 jan- 
vier 1957 sur Ices emplois réservés no parviendraiont pas A pourvoir 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux aulres candidals venanl 
en tang utile, 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 
hitité de concourir au titre des emplois qui ne four seraient pas 
réservés, 

Neuf emplois au maximum sont susceptibles d’é@tre altribués 
aux candidals duo sexe féminin ne relevant pas d’un régime d’em- 
plois réservés. : 

Les demandes d’admission au concours, ‘établies sur papier 

timbré ct les pices réglementaires devront parvenir avant In 26 sep- 
tembre 1953, dale*de cléture des inscriptions, A la direction des 
finances (bureau du personucl), & Rabat, of Ics candidats pourront 
obtenir lous renseignements complémentaires. . 

be ee 

  

  

  

Pour vos BATIMENTS.. 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE. 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

Tout le matériel contre l’incendie   

“MATTEFEU” 
L’Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

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

tue feu 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 

. : *   
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