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we" OUANGE A DIEU SEUL |! 
rae (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ue lon sache par les présentes —- puisse Dieu cn Clever el en 
forlifies la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 
Coybhek 

rN A DECIDE CE QUI 8UIT ° 
ep tat 

‘Andidtt puemik., — L’Etat chérifien pourra verser des ristournes 
Minverde aux établissements, spécialement agréés pae le directeur 

des finances qui consentironl des préts hypothécaires amorlissables 
. pout Tachat, les amélioralions ou les réparalions de riavires de com- 
merce, ainsi que pour |’achat, la construclion, les améliorations ou 
les réparations de bateaux de péche. : 

py. Sas vats ’ ‘ : (And, |. — Wimportance el les conditions .d’application de ves 
ristoucits seront fixées par arrété viziriel. 

Aut}. ~) Wagrément accordé conformément aux dispositions 
de Varticle premier ci-dessus, comporlera Vobligation, pour 1’éla- 

blissement prétcur, d’ouvrir dans ses écrilures un chapitre ‘spécial 
soumis itr conlrdéle de Ja direction des finances. 

reodog Fail & Rabat, le 8 chaabane 1372 (22 auril 1953). 

Vue pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 10 juillet 1953. 
yop fey 

Coy Byes Le ministre’ plénipotentiaire, 

Ws aye _Délégué a4 la Résidence générale, 
Tr nlite to J. pe BLEsson. 

ey Ulan bot : 
Me, ney y 

whet] 

BULLETIN OFFICIEL 

‘ 

  

— — ———————————————_—= 

Dahir du 8 Juin 1953 (25 ramadan 1372) 

modifiant le dahir du 8 octobre 1925 (8 rebia I 1343) 

relatif au droit des pauvres. 
  

LOUANGE A DIEU 8EUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur ! : ” 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu te dahir da & oclobre 1994 (8 vebia 1 1343) relauif au ‘roit des 
pauvres el les dahirs qui Von! modifié ou complélé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit 
les arlicles premier el 3 du dahir du 8.octobre 1924 (8 rebia I 1343) 
relalf au droit des pauvres, modifié ou complété par les dahirs du 
30 novembre ro42 (22 kaada 1861) et du 33 juillet 1948 (16 rama- 
dan 1367): . 

« Artiele premier, —-...... eee tebe eee eee eens press sevateeens 

« Saul pour les cinémas lu taxe est fixée au taux de 10 % ou 
« de 6% des receltes brules, suivant la catégorie dans laquelle sont 
« Classés par arrété de Notre Grand Vizir les spectacles imposables. 

« Les ciuémas sont imposts par palier de recettes. hebdomadaires 
« ‘semaine de programme) suivant les modalités ci-aprés : 

  

ETARLISSEMENTS SI'CUES | 

  

  

A Vinlérieur d'un centre 
tee sas Dans les auires cenires 
fries on municipilité 

  

    
Jusqu’d 80.000... ee 3% 6% 
De Bo. j 000 - esses % y 

“ 8 001 2 560.000 5 % 9 % | des recettes 
De rhv.cor & 240.000 ...... 7% 1% brute. 
De 240.001 A 400.000 ......8 % 13 % \ 8 
Au-lessus de 400.000 ..,... 8% Hh % | 

« Article 3. ~- Sont exemptés de la taxe ; 

« 1° Les réunions sporlives ne comportant que la présence. de 
« joueurs amateurs organisées directerient par les sociélés agréées 
« par le Gouvernement ‘et dont les recettes sont exclusivement réser- 
« vées al propre fonctionnement de ces sociétés ; 

« 3° Les spectacles, jeux, exhibitions, attractions et divertisse- 

« Ment: of: il n’est, pas exigé de paiement supérieur & 4o francs, a 
« titre d'entrée, de mise ou redevance, Tontefois, la présente dispo-. 
« sition nest pas applicable aux lirs, jeux d’adresse et divertissements 
« similaires comportant l'utilisation. de balles, fléches, . anneaux. 
« palets, disques, jetons, elc., lorsque le paiement effectué correspond 

«i oun prix unilaire au moins égal 2 5 francs par balle, fléche. 

« annean, palet, disque, jeton, etc., utilisé ; 

« 7° Les auditions, dans les établissements ouverts au public, 

« de phonographes ect d’appareils radiophoniques, Jorsque les audi- 
« tions ne s’accompagnent pas de manifestations dansantes.ou autres 
« attractions. » : 

Arr. 2, -- Pour Vimposition des recetles des cinémas le prdsent 
dahir entrera en application le premier yvendredi qui suivra sa publi. 
calion au Bulletin officiel. 

in ce qui concerne Jes éfablissements visés au paragraphe 7 de 
Varticle premier ci-dessus, leg contrals d'abonnemenl, souscrits par 
les exploitants inléressés, seront résilliés de plein droit 4 compter du 

¥



. 

.« tion, 

970 

1 du Mois qui suivra la publication du présent dahir au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1372 (8 juin 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1958, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pz Biesson. 
Référencves : 

Dahir du 8-10-1924 (.0. n° 628, du 4-11-1924, p. 1665) ; 

Dahir du 30-11-1942 (4.0. n° 1572, du 11-12-1942) p. 1028) ; 
Dahir du 23-7-1948 (8.0, n° 1878, du 17-9-1948, p. 1037). 

  
  

Dahir du 29 juin 1953 (47 chaoual 1872). 
modifiant le dahir du. 21 julllet 1928 (6 hija 1344) 

sur la police de la chasse. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et les dahirs qui l’ont modifié, 

A DkcIDé CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 5 ot 
Varticle g du dahir susvisé du 21 juillet 1928 (6 hija 1341) sont 
racdifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — 

« Quire les piéces ci-dessus indiquées, toule demande de permis 
« de chasse doit étre accompagnde d’une quiltance délivrée par une 

« société d’assurances contre les accidents, agréée par ladministra- 

garantissant pendant la durée de validité du permis la 
« responsabililé civile du chasseur pour Jes accidents causés par lui 
« involontairement 4 des tiers. La somime assurée en vue de per- 
« mettre la réparation des dommages doit étre illimitée pour chaque 
« accident, : 

« La présentation .. » (La fin sans modification.) 

« Article 9, — Pendant la période. d’ ouverture de ja chasse, 
« on peut chasser, de jour, 4 tir sans monturc, & courre et au vol. 

« Tous les autres procédés, y compris la chasse en avion, en 
« hélicoplére et en automobile utiliség pour capturer, poursuivre ou 

rabattre le gibier sont prohibés, sous réserve des dérogalions qui 
peuvent étre apportées A cette régle par les arrétés annuels por- 
lant ouverture de la chasse. 

« La simple détention ... 

na
 

u a 

» (La fin sans modification.) 

Anr, a: — L’article 12 du dahir sugvisé du ax juillet 1923 (6 hija 
1341) est complete 1 par l’alinéa suivant : 

« Article 12. 

« Toutefois, le chef de Vadminislration des eaux et foréts ou 

« son délégué peut autoriser, en délivrant & cet effet des permis de 
« colportage,. le transport du gibier tué hors des régions oi il a 
« été abattu, soit. au cours d’ opérations de destruction autorisées, soit 
« en application deg dispositions. qui permettent la chasse de cer- 
« tains animaux dans une seule ou dans plusicurs régions. » 

Arr. 3. — La nouvelle disposition prévue par l'article 5- du 
dahir du az. juillet 1923 (6 hija 1341) précité entrera en vigueur dans 
un délai de dix mois 4 dater de la promulgation du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1372 (29 juin 1952). 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion :- 

Rabat, le 10° juillet 1958, 

Le ministre pléntpotentiaire, 
_Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson, 
Références : 5, 5 

Dahir da 21-7-1928 (3.0, n° 663, da oT p. 967), 

wes 15-1. 1927 ma n° 746, du 8-2-1927, p. 283), 2-9-1931 (8.0, n" 990, du 

16-10-1981, p. 1195), 1-7. 1941: (B.0, n® ‘1502, du 8-3-1941, p. 704), 24-5. 4947. 
(B.0. n° 1309, du 27-6-1947, 606), 29- 5-1948 (B.0. n° 1862, au 2-7-1948, 
p. 785) ot 4-7-1949 (R.O, n° T1920, du 12-8-1949, p. 1039). 

mouiné par les dahirs 
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N° 2125 du 19 juillet: 1953. 

Dahir du 6 juillet 1968 (2% chaoual 1872) complétant le dahir du 

17 juillet 1936 (27 vebia IE 1395) réglementant la vente 4 orédit 

des véhicules automobiles.’ 

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

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A pict CE QUI SUIT: 

Article unique, — Le dahir du ry juillet 1936 (27 rebia II 1355) 
réglementant la venle 4 crédit des véhicules automobiles est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

« Article 13. — Le vendeur d’un véhicule automobile aura tou- 
jours la faculté de subroger dans ses droits et obligations prévus 
par les articles 5, 6, 8 ef ro ci-dessus toule personne physique ou 
morale qui, en contrepartic de celle subrogation, lui aura payé 
tout ou parlie du prix du véhicule pour le compte de l’acquéreur. » 

-Fait & Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

Vu, pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabal, le 15 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. 

  

- Arrété viziriel du 30 juin 1953 (18 chaoual 1872) modifiant certaines 

taxes de transport des colis postaux et taxes accessoires dans 

les relations du Maroo avec lextérieur. 

Le Granp ViziR, 

Vu Jarrété viziricl du 36 tévrier 1916 (21 rebia II 1334) organi- 

sant un service d’échange de colis postaux et les différents textes 
qui ont modifié la réglementation et les laxes des colis postaux, 
-nolammeul les arrélés viziriels des 13 avril 1951 (6 rejeb 1340), 
a4 seplembre 1g5x (aa hija 1370), 26 décembre 1g5: (a6 rebia I 1347), 

26 mars 1952, (29 joumada JI 1392) et 80 juin 1953 (7 chaoual 13%1) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) portant créa- 
lion d’un service d’échange de colis postaux-avion et les différents 

texles.qui onl moditié les taxes des colis postaux-avion, notamment 
Varrélé viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia [ 1391) ; 

Vu l'arrété viziricl du 20 mai 1949 (a2 rejeb 1368) portant créa- 
tion d’un. service d’échange de colis postaux-avion entre le Maroc et 
cerlains pays élrangers el les différents texles qui ont modifié Jes 
taxes des colis-avion, notamment l’arrété viziriel du 30 juin 1953 
(7 chaoual 1391) ; 

Vu Varrangement international concernant le: service des tolis 

posiaux, signé & Paris le 5 juillet 1947, et rat#lé par le-dahir du 
26 juin 1948 (18 chaabahe 1367) ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
eraphes el des léléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

I. — Tazes de transport. 

ARTICLE PREMIER, — Les taxes de.transport, applicables aux colis 
poslaux de la coupure de poids de 15 & 20 kilos, ainsi qu’a certains 
colis oxpédiés par voie de surface et par voie aérienne dans les rela- 
tions du Maroc avec la France continentale, la Corse, ]’Algérie, la 
Tunisie, le terriloire de la Sarre; les départements et territoires de la 

France d’Outre-Mer et les pays étrangers mentionnés A l'article pre- 
mier des arrélés viziriels susvisés des 26 décembre 1g51 (26 rebia I . 
1391) et 30 juin 1952 (7 chaoual 1371), sont modifiées et fixéos con- 

; formément aux indications des tableaux I 4 VI ci-aprés |.
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TABLEAU I. 
  

Tarifs applicables aux colis postaux de 15 4 20 kilos acheminés par vole de surface, ° 

dans les relations du Maroc (y compris le bureau chériflen de Tanger) avec la France continentale, 
Ja Corse, l’Algérie at la Tunisie. 

(Taxes exprimées en francs marocains.) 

97! 

  

  

  

  
  

  

            
  

  

  

  
  

  

          

COUPURES DE POIDS DE 15 A 20 KILOS 

. A. — Manoa onrenraL. B, -- Mano occmenTaL. 

PAYS DESTINATAIRES 
: . . . . 1 zone : . . 

1I™ zone : 2* zone : Casablanca 2° zone : 

Oujda autres bureaut el Durem chérifien - aulres bureaux 
de ‘langer 

IL. — FRANCE CONTINENTAL. 

a) Pour Paris, Lyon et Marseille. 1.019 1.209 823 1.013 
b) Pour tgutes les autres localités. 1,006 . 1.196 810 1.000 

, Il. -- Corse. ; 

a) Ports de débarquement : Ajaccio et Bastia. 1.003 1.192 806 * gg6 
b) Pour toutes les autres localités. 989 1.179 ° 793 983 

“TI —~ Arainm. oo | 
a) Pour Alger, Oran, Béne et Philippeville. 616 806 806 ” 806 

_ 6) Pour toutes les autres localités. 603 793 7198 793 

IV. — Tunisie. 
a) Pour Tunis. go5 1.186 1.186 1.186 
b) Pour toutes les autres localités. 983 1.143 ' 1,173 1.143 

TABLEAU II. 

Tarifs applicables aux colis postaux de 18 a 20 kilos acheminés par voie de surface, 

dang les relations du Maroc (y oompris le bureau chérifien de Tanger) avec les départements et territoires framgale d ‘Ontre-Mer, . 

(Taxes ezprimées en francs marocains,) 

. COUPURES DE POIDS DE 15 A 20 KILOS 

A- ~~ Wanoc occmentaL. BR. — Manoc onrentac. 

PAYS DESTINATAIRES = 
I™ zone : Qe ot n . . 

: zono : 1™ zone : 2° vone ! 

el Te ten autres bureaux Oujda autres bureaux 

I. — Guadeloupe—Martinique (voie de France). 1.931 1.491 1.497 1.617 

If. — Guyane frangaise (voie de France). 1.312 1.502 1.508 1.698 

IV. — Céte-d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger : 

a) Voie directe. 74 904 go4 god 

V. — Guinée “frangaise, Mauritanie, Sénégal, Soudan francais : 

a) Voie directe. { 656 846 846 846 

VI. —- Cameroun : : 

a) Voie directe. 794 984 984 984 

c) Voie de Dakar. 1.106 1.296 1,296 ‘1,296 

VI. — Togo : 

a) Voie directe. 74 904 904 god 

c) Voie de Dakar. 1.048 1.238 1.238 1,238 

VIII. — Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tehad ; 

a) Voie directe. "79% 98h 984 984 
c) Voie de Dakar, . 1.106 1.296 1.296 1,296  
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N° 2125 du rz juillet 1953. 

Tarifs applicables aux colis postaux acheminés par voie de surface (via Marseille), 
dans les relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) avec oertains départements -et territoires francais d’Outre-Mer. 

‘TABLEAU III, | 

(Taxes exprimées en francs marocains.) 
  

  

                

PAYS DESTINATAIRES AUREAUX  EXPEDITFURS Jusqw’a | Bet | Pe 8 De 5 Pe 10 pe 18 
PAYS DEST Tt ou en 1 ke. \ 3 ky a5 ke. a 10 ke. a 15 kg. a 20 ke. 

- . , 

: . France Francs Francs Francs Francs ‘ Francs 

Iff, — La .Réunion, (voie de Mar-| A. — Maroc occidental : : 

, seille). v zone : Casablanca et Tan ger- 
Chérifien .........-..0.000- aha 328 416 nr E.rz1 1.473 

2° zone ; Autres bureaux:...... a6 374 Anh 853 1,255 1.663 - 

B. -- Maroc oriental . 
me zone ! Oujda ...ce.e sees 265 _ 863 456 848 1.256 .| 1.669 

oe a” zone ; Autres bureaux ..... : 29 ho br4 5a t.400 | 1.85 
I¥: — Géte - d'Ivoire, Dahomey, . x 9 9 : 9 ‘. 9 

‘Haute-Volia, Niger. ; 

b) Voie de Marseille. A. —- Maroc occidental : 
i zone : Casablanca et Tanger- 

Chérifien oo... .ceceeeseeeee 207 296 347 630 927 1,331 
2” zone : Autres bureaux ...... ahi 32a ob 732 1.071 t.A2s 

f. — Maroc ariental, : 
® gone : Qujda ....-....eee eee 230 311 387 9a 1.079 1,429 
2” zone ; Autres bureaux ...... 264 357° Aas 829 1.916 1,617 

V. — Guinée frangaise, Mauritanie, : . 

Sénégal, Soudan frangais. 

b) Voie dé Marseille. A. — Maro occidental : 
re zone ; Casablanca et Tanger- . 

Chérifien ........ pee nee es 196 259 324 5ga 869 1.151 
2" zone : Autres bureaux ...... 230 305 382 6ga 1.013 1.341 

ti. — Maroc oriental , : 

i? gone : Oujda ..2....-...00-- 219 294 364 687 1.014" 1.349 
a* zone ; Autres bureaux ...... 453 340 haa 789 1.158 1.539 

VI. — Cameroun (bureaux fran- 
cais). 

b\ Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : 
“1° gone : Casablanca et Tan ger- : . 

Chérifien 2.0.0.2... 20. e eae “219 293 S70 690 ge 1,313 
2 zone : Autres bureaux ...... 253 339 428 772 1.134 1.502 

RB -- Maroc oriental , . 
zone : Oujda ....... seen eee he 328 Aro 764 1.135 |. 1.508 

a® zone : Autres bureaux. ...... 276 874 468 86g 1.299 1,698 

Vil. — Togo. . , 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental ; . 
i zone : Casablanca et Tan ger- : . 

Ghérifion oo ......2. eee ae 207 276 | 347 630 - 924 7.23% 
2° zone ; Autres bureaux ...... a41 322 405 732 1.072 1.421 

B. — Maroc oriental 
me pone : Oujda ...- ccc ee ee eee 230 311 387 27 1.07% 1,427 

' a zone ; Autres bureaux ...... 264 35 “Gh5 829 1.216 1.617 
VIII. — Gabon, Moyen-Congo, Qu- : 

bangui-Chari, Tehad. 

b Vor Ue Marseille. A, — Maroc occidental : 
: 7° zone : Casablanca et Tanger-| , / 

Chérifien 22... cece eee 219 193 370 650 990 1.312 

2° zone : Autres bureaux ...... 253 339 428 772 1.134 1.502 

ht. — Maroc oriental 

me zone : Oujda ...---.--. bees ahs 328 Aro 789 1.135 1.508 

2° gone : Autres bureaux ...... 276 394 468 86g 1.979 1.698 

IX. — Madagascar ef dépendances 
(voie de Marseille). A. — Maroc occidental : 

™ zone : Casablanca et Tanger- ma 

Chérifion ........ cece ee eae 230 311 393 qII 1.047 1.399 | 
a gone ; Autres bureaux ...... 264 354 Abr 813 L,IQt. 1,582 

B. — Maroc oriental : . 
i gone ; Qujda ...-.eee reer eee 353 346 433 808 T.192 1,588 
2° zone : Autres bureaux ...... 287 39a Agi gto 1,336. 1.9778  
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TABLEAU [V. 
  

Tarifs applicables aux ocolig postaux-avion de la coupure de poids de 15 4 20 kilos, 

dans Jes relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) avec la France continentale, la Corse, l’Algérie, la Tunisie, 
les territoires de 1’A.-O.F. et de V’A.-E.F., le Cameroun, le Togo. Madagascar et dépendances et la Réunion. 

(Taxes exprimées en francs marocains.) 

  

  

            

: DROIT : 
7 A. — Taxus postales : * propertionne B, — $e : 

PAYS DESTINATAIRES BURFAUX EXPEDITEURS (oalis de 15 Nitionne | par 2S a os 
‘ 4 20 ke. ou_ fraction 

, de 28.000 francs 

1. — FRANCE CONTINENTALE EY Corse. / , ' 

a) Paris, Lyon, Marseille, Ajaccio, Bastia. “| a) Casablanca et Tanger-Chérifien. 844 
b) Autres bureaux. 831 | 

: 24 francs. 
b) Autres localités. a) Casablanca et Tanger-Chérifien, . 958 ( 

b) Autres bureaux. . ghd 
Il. — Areénis. . ‘ ! 

a) Oran, Alger, Béne, Philippeville. Tous bureaux. 8o6 ) : At 
b) Autres localités. Tous bureaux. 793 \ : 2 FANCs. . 

_ 1 > : 
Il. — Tunisie. . e 

a) Tunis. Tous burcaux. 806 ; 3 hf , 
b) Autres localités. Tous bureaux. “93 ; 3 a4 Irancs. 

. em. 

Vv. — A.-O.F. wr Toco 3 

(Gole-d’Ivoire, Dahomey, , Guinée frangaise, Haute-| Tous bureaux. » 570 E 
- Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan fran- ‘ 2 

gais el Togo). 5 

. VI. — CAmMeEnoun. Tous bureaux, 570 

VIT. — Mapascascan ET DEPENDANCES. Tous bureaux. 760 

- VII. — La Réunion, ‘| Tous bureaux. : 570 

IX. — A-B.F. 

(Gabon, Moyen-Congo, Qubangut-Chari, Tchad). Tous bureaux : 370 

TABLEAU V. 
  

Tarifs applicables aux colils postaux acheminés par vole. de surface, 
dans les relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) avec les pays étrangers, 

(Tastes exprimées- en jrancs-or.) 

  

  

  

      

      

: DROT' 
COUPURES DE POTDS proportionnel 

S opperner 3 PLTIX RYDE Re d’assurance PAYS DESTINAPATRES BUREAUN EXPEDLYEZURS Tenn mT — a eT a par 200 france-cs 
nsqu'a Q Te De ec 1o ou fraction 

1 kilo [4 3 kilos | A 5 ‘kilos 10 kilos | 415 kilos 120 kilos de 200 francs-or 

eee a nee ee ce (Sans modification. ) Dee eee eee ee 2 

. . 3 

Gree (y compris la Créte et! Du Maroc occidental. - (Sans modification. } 8 
les fles du Dodécanése). Du Maroc oriental. 2,45 4,05 4,80. | 8,80 | 5 

a 
Tarai. Du Maroc occidental. (Sans modification. ) = 

: Du Maroc oriental. 3,15 455 | 6,15 | 10,90 | we 
‘ 2 

cbc pbb eeu e ee bbnettsreseseeseuugennettenesenes (Sans modification.) cbc e ebb etree elude tees anetttbeeticbtenerea” & 
. ~~ 

TABLEAU VI. 
  

Tarifs applicables aux colis postaux-ayvion, 
dans Jes relations du Maroo (y compris le bureau chérifien de Tanger) avec les pays étrangers. 

(Taxes exzprimées en francs-or.) , 

| DROLT PROTORTIONNEL D'ASSUR ANCE 
PAYS DESTIVATAIRES A. -- VANES POSTALISS fh. STRTAXES ABRIF\NES 

par 200 francs-or ou fraction de 200 franca-or 

  

eRe ee ene e eee eee M EERSTE Eee eee Eee tenes (Sans modification. )
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. + . . havte Grant 
Il. — Taxes accessoires. Vu lavis émis le 4 mai 1953 par le comité. consullatif des assu- 

Anr, 2. — Les droits visés au paragraphe 2° de Varlicle 3 de tances privées, a 

Varrélé viziriel susvisé du 13 avril r951 (6 rejeb 1370), d’une parl, au ARRETE : 

paragraphe » de larticle 2 de J’arrété viziriel susvisé du‘24 septem- ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle » de Varrété viziriel du 6 septembre 
bre 1951 (22 hija 1370), d’ autre part, sont remplacés par les suivants : 

« «° Déclaration de valeur : , 

« a) (Sans modification.) 

« b) Relations du Maroc avec la France couLinentale, ‘la Corse, 

« Algérie, la Tunisie (voie de surface) : 

« Droits d’assurance : 

« I. — Droit fixe d’expédition par colis : 

« TI, — Droit proportionnel par 23.000 franes ou fraction de 
« 28.000 francs + . 

« Colis postaux 4 destination de la France conti- 

45 francs ; 

« mentale ......--... Lake e nee s tare ee teens .... 24 francs 

« Colis postaux & destination de la Corse .......... 360 OC 

« Colis postaux A destination de l’Algérie .......... 20 = 

« Colis poslaux a destination de la Tunisie ..°....... 18 9 — 

« ¢) Relations du Maroc avec la France continentale, la Corse, 

« l’Algérie et la Tunisie (voie aérienne) : 

« Droits d’assurance : 

« I. — Droit fixe d’expédition par colis : 45 francs ; 

« I, — Droit proportionnel par 23.000 francs ou fraction de 
« 23.000 frances ; 24 francs. » 

. Anr. 3. — Les taxes accessoires visécs aux articles 3 et 4 de 

Varrété viziriel susvisé du 26 mars 1g5a (2g joumada II 1341), sont 
remplacées par les suivantes : 

« Droit de dédouanement : 

« a) Pour les colis postaux en provenance de la France continen- 

« tale, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Sarre, des dépar- 

« tements et territoires francais d’Outre-Mer, par colis .. 76 francs 
« b) (Sans modification.) . 

-« Droit de remballage : 

« a) Dans les telations extérieures & l’exclusion des pays étran- 

« gers, par colis 55 francs. » 

Ant. 4. — Le directeur des finances et le directeur do l’Office des 
postes, des 1élégraphes ot des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété qui prendra effet 

du 1 juillet 1953. 
Fait & Rabat, le 18 chaoual 1372 (30 juin 1953). 

Monamep ec Mognrt, 

Vu pour promnlgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1958, 

Le ministre plénipotentinire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Références ¢ 
Arrété viziriel du 26-2-1916 (B.0. 

Arraé viziriel da 7-7-1047 (8.0. 
Arrété viziriel du 20-5-1949 (3.0. 
Arralé vizirlel du 1-4-1951 (B.0. n® 2009, du 274-1951, p. 606) ; 
Arraté viziriel du 24-9-1951 (8.0. n® 2032, du 5-10-1951, p. 1432) ; 
Arraté viziriel du 26-12-1951 (B.0. n° 2046,-du 11-1-1952, p. 36) ; 
Arrété viziricl du 26-3-1952 (B.0. n* 2059, du 11-4.1952, p. 545) ; 
Arrété viziricl du 30-6-1952 (B.0. n° 2071, du 4-7-1952, p. 949) ; 

_ Dahir du 26-6-1948 (6.0, n* 1868, du 18-8-1948, p. 873). 

n°°175, du 28.2-1916, p. 226) ; 
n® 1815, du 8-8-1947, p. TAB) ; 

n? 1912, du 17-6-1949, pp. 733) ; 

  

Ayraté viziriel du 4° juillet 1953 (149 chaoual 1872) modifiant l’arrété 
wiziriel du 6 septembre 19%1 (18 chaabane 1860) relatif 4 l’assu- 
vance obligatoire des véhicules automobiles aur route, 

Le Granp Viz, 

_ Vu Varrété viziriel du 6 septembre ro41 03 chaabane 1360) relatif 
& Vassurance obligatoire des véhicules automobiles sur route, modifié 
le a7 mars 1947, notamment son article 2;   

soft (18 chaabane 1360) relati{ 4 l’assurance obligatoire des véhicules 
eulomobiles sur route est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Tout propriélaire d’un véhicule.soumis aux dispo- 
« sitions du présent arrété est tenu de contracter, auprés d’une 

sociéLé d’assurances agréée par le Protectorat, une assurance garan- 

lissant sa responsabililé civile en cas d’accident causé A la personne 
ou aux biens des tiers par Jedit yéhicule. 

« La somme assurée en vue de permettre la réparalion des dom- 

mages corporels ou matériels susvisés ne peut étre inférieure A 
4.oo0.o00 de francs par véhicule et par sinislre. Tovtefois ce mini- 
-miun est ramené A 2.000.000 de francs par véhicule et par sinistre 
s'il s’agit d’un vélomoteur d’une force maximum, de a CV, 

« En ce qui concerne les dégits matériels, il pourra cependant 
élre stipulé dans le conlrat d’assurance que l'assguré restera son 
propre assureur pour une somme qui ne pourra pas excéder 
15,000 francs. 

« Ne sont pas considérés comme tiers 
fication.) 

» (La suite sans modi- 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1372 (1° juillet 1953). 

Mouamen get Moxri. 

Vu .pour promulgation ect mise & exécution ; 

Rabat, le 10 juillet 1953, 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. pE BLEsson. 

EY CREE 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) 

portant approbation du budget spécial de la région de Fes 

pour l’exercice 1953. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la leneur |! , 

Que Nolre Majesté CGhérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1988 (3 ramadan. 1353) por tant orga- 
nisalion du budget spécial de la région de Fés cl-les' textes qui l’ont 

complété ; 

Sur la proposilion du chef de Ja région de Fés, aprés avis du 

directeut des finances, 

A DECIDE CK QUI suUIT : 

  AnriGue PREMIER, Le budget spécial de la région susvisée est 

fixé, pour Vexercice 1953, conformément au tableau annexé ci-aprés. 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Fés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent dahir, 
Fail d Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1958). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 10 juillet 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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Art. 

. Atl. 

Art. 

. Are 

Art. 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

. Art. 

_ Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

CHAPITRE PREMIER. —  Receltes ordinaires. 

1. Produit de Vimpét des preslalions ...... 

4. — Produit de péage .....-...066, nner enee 

5. -—- Produits divers .........,.000 beeetages 

‘8. — Recettes accidentelles s.+.-...-.. sees ees 

9. — Droits de voirie et d’occupation tempo- 
YAIT@ oo. eee eee eee a 

10. — Participation de ]’Etat A l'entretien et a 
Vamélioralion des chemins du réseau 
tertiaire ..... anette eee ete r 

rr, — Versement du budget général pour, pyie- 
. ment des agents chargés des centres 

NOM COMMStHLUES ©... eee eee ‘. 

Recettes avec affectation spéciale, 

12, — Subvention du budget général pour fonc- 

t 

ViG Cece fetes 

3. — Dépenses occasionnelles ....... ceeaye ees 

Section II. — Dépenses de matériel. 

4, — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
tHONS «6c ete eee eee 

g- — Achat et entretien du matéric] de bureau, 
machines 4 écrire ........ ean 

tr, —— Véhicules industriels. Achat -et fonction- 
nmement des véhicules. Réparations .... 

18..— Assurances ........-.04, bance eee tenes 

i4.:— Achat, renouvellement et entretien du 

Matériel et des animaux ............. : 

Section TI. — Travaux d’entretien.’ ; en 

17. — Travaux d’enlretien ......- Sete eee 

18. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation de )'Etat ........ 

Section IV. — Travaux neufs. 

93. ~— Travaux néufs vo... 6. ees eee eee eee bene 

Seclion V. — Dépenses imprévues. 

ag. Dépenses IMMpPTEVueS «2... eee eee 

30, — Remise des sommes indfiment pergues .. — 

Budget spécial de Ia région da Fes. 

uo Exercice 1953. 

ee . 

‘A. — RECETTES. *- 

tionnement des jem4as administratives. 

Toran des recettes....... lea 

B. — DEPENSES. 
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134.886.4000 

1 

1 

1 

30.000.000 

3.930.000 

11,000,000 

179.816.404 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I, —- Dépenses du personnel. 

or Salaire, traitement ct indemnités perma- 
nentes du personnel tilulaire et auxi- 

+ 

8.725.000 

280.000 

-638.000 

438.000 

.18.200.000 

623.000 

8.045.000 

5g-730.000 

30.000.000 

22.500.000 

5.000.000 

10.000   

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 35. — Traitement, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et. occa- 
sionnelles des agents chargés des tra- 
vaux dans les centres non constitués ei 

  

  

municipalités 20.2.0. ce er eee ees 3.930.000 

Art. 36 — Fonclionnement des jem4as administra- - 
tives ....., Dede een ements eee aes “1T.000.000 

Toran des dépenses... wettees 1671729.000 | 

REcaPITULATION. 

Recettes oo... ccc eee ee cece 179.816.4004 

Dépenses ........ vee e eae 167. 129.000, 

Excédent de recettes ....  12.687.404 

  

Arrété wlziriel du 80 mai 1953 (46 ramadan 1372) fixant les limites 

du domaine public de Ja ligne de chemin de fer de Casablanca 

a Marrakech et de ses dépendances entre les P.K. 25 + 000 

et 29 + 700. 

Le Granny Vizin, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 133a) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 30 janvier au 1° mars 1953 
dans la circonscription de contrdlc civil de Berrechid ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARRBTE : “ 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech ct de ses dépendances, 
partic comprise entre les P.K, 25 + o00 et 29 + 700, sont fixées 
spivant le contour figuré par un liséré rose sur le plan au 1/1.000° 
annexé 4 Voriginal du présent arréeté, ct repérées sur le terrain 
conime il-est indiqué sur ce plan. 

Arr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété foneciére de Casablanca 
et dans ceux de la circonscription de contréje civil de Berrechid. 

Arr. 3. — Lo directeur des travaux publics est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 16 ramadan .1372 (30 mai 1953). 

' MowaMep EL Mori. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Avvété vizirlel du 4°° juin 1988 (18 ramadan 1872) déolarant d'utilité Vu le dossier de Venquéte ouverte du 3 octobre au 5 décem- 

publique la construction d’une école musulmane, rue d’Angora,.a | PFe 1952; 

Casablanca, et frappant d’expropriation les propriétés néoessaires « Sur Ja proposition du directev, des finances, 
a cette fin. . _ ARRETE : 

, oo so , +  ARYICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la ‘eonstrve- 
Le Granp Vizir,. ‘ tion (une école musulmane; rue d’Angora, 4 Casablanca. 

, , . Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un Vu je dahir du 3 avril 1951 (26. joumada IT 1390) sur l’expro- 
liséré rouge sur le plan annexd A l'original du présent arrété : priation pour cause d’utilité. publique et Voccupation temporaire ; 

  

  

          

| NUMERO , NOM oO NUMERO SUPERFICIE vy atonpeae pee wane ren 
d‘ordre de la propriété ~ du fitre foncier approximative YOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES 

1 « Frangois-Suzetta », 29789 C. (parcelle 3). 2.083 mq. | Si Mohamed ben Abbés Benani (35 :%), rue Pellé, n° 8; Si 
, os Abdelaziz. el Alami (35 %), 2, rue de l’Aviation-Francaise ; 

| : . Si Taieb ben Haj Ghali Sebii (20 %), 84, rue de Stras- 
} / - : ‘ bourg ; Si Abderrahmane ben Haj-Ghali Sebti (ro %), 

. rue du Rhéne, n° a, 

9 « Frangois-Marie », a9790 C. (parcelle 3). || 3.224 mq. | Si El Haj Idris ben Mohamed ben Djelloul, rue de Stras-— 
, . : : a bourg, n° 25, 

Tp Tous les cing & Casablanca. 

-Anv, 3. — Le chef du service des domiaines est chargé de Vexécution du présent arrété, . 

Vu pour promulgation et-mise A exécution : 

. Rabat, le 10 juillet 1958. Fait & Rabat, le 18 ramadan 1372 (1% juin 1958). 

Le ministre plénipotentiaire, MonamMen EL Moxni. 

Délégué & la Résidence générale. 

J. pE BLEsson. 

Arvété viziriel du 4° juin 1953 (19 ramadan 13872) déclarant d'utilité Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 1g décembre 1952 au 
at février 1953 ; publique Ia création .d’une deole da fillettes musulmanes a_ 

Meknés et frappant d’expropriation les droits immobilfers néces- Sur la proposition du directeur des finances, 

  

  

salves & cette fin. - aRRfrR : 

" ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
Le Granp Vizin, - _Wune dcole de fillettes musulmanes A Meknés. 

Vu le dahir du 7 avril 1951 (26 joumada H 1390) sur l’expro- Arr. 2, — En conséquence, sont frappés d’expropriation les | 
prialion pour cause d’utilité publique et \’occupation temporaire ; droits immobitiers désfgnés au tableau ci-dessous : 

' NUMERO | sreEnricrE Now, er VESSE a A 7 | approtimative NO) ADRESSE 
DESIGNATION DES DROITS EMMOBILIERS / du titre foncier de Vimmmenblic des propriétaires présum¢es ’ 

. considéré oO 1 

Un trentiéme indivis de l’écurie Bennani n° 15, Non immatriculé. 5od5 mq. | Les, hériliers d’El Hajja bent el Abdelkrim 
sise au derb Slaoui, A Meknés, délimitée par, . , .Bennani, ou les héritiers d*E! Haj Thami 
un liséré rouge au plan annexé & |’original duj Bennani. . 

_ présent arrété. | -. 

Art. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arrété. ~ 

.Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1953. + Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1372 (4% juin 1958). 
- Le ministre plénipotentiaire, Monamen ex Moxrtr. | 

-Délégué 4 la Résidence générale. 

, J. pE BLEsson.
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Arrété viziriel ‘du 20 juin 1968 (8 chsoual 1372) 
: portant application de Ia taxe urbalve = * 

dans les centres d'Ain-Leuh, Sebt-Gzoula, Chemaia et Goulimline. 

  

Le GRanp Vizin, 

Vu le d 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui !’ont modifié ou 
compléte ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, aprés avis du 
directeur des finances, - 

ARRRTE ; 

ARTIGLE PREMIER. — A partir du 1° janvier: 1958, la taxe urbaine 
est appliquée dans les ‘centres d’Ain-Leuh, Sebt-Gzoula; Chemaia 

“et Goulimime. . 

Arr. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel la taxe urbainc 
sera appliquée est fixé ainsi qu/il suil : 

Centre d’Ain-Leuh. — Périmétre urbain défini par larrété vini- 
riet du 17 aott 1949 (22 chaoual 1368) ; . 

“Céntre de Sebt-Gzoula. — Périmétre limité par un Nséré rouge 
“Say! ies oie annexé & Voriginal, du préserit, arrété, passant par les 

points’ A’ B’ C’ D’ E’, définis comme suit |: - 
A, point A’-est situé 4 l'intersection de la route n? rt et de la 

piste yers, Zaouia-Sidi-Kanoun ; ” 

oLé-point B’, a Wintersection de la piste vers Dar-Cheikh-Cher- 
hon et de la piste vers Zaouia-Sidi-Kanoun ; 

Mi he 
“Le point C’, a intersection de la Piste vers Douar-Rehala et. 

de la piste vers ‘Souk- Khemis-N’Ga ; 

; Le point D’, A Vintersection des pistes. de Sadidna et des Oulad- 
Barka ; 

dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336) portant. régle- 
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Le point L’, & Vintersection de la route n° 120 ct de la piste 
du douar Tobba ; 

Centre de Chemata, ‘— Périmeétre urbain défini par larrété vizi- 
riel du 2 mai 1933 (7 moharrem 1352) ; 

Centre de Goulimime. — Périmétre limité par un liséré rouge 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arraté. 

Anr. 3. ~- La valeur localive brute maximum des immeubles 
4 exempler de ja taxe, par application des disposilions dv para- 
graphe 6 de Varticle 4 du dabir susvisé du 24 juillet 1978 (15 chaoual 
1336), esl fixée comme suit : 

1.500 francs 4 Ain-Leuh et Goulimime ; ; 

2.400 frances & Sebt-Gzoula et Chemaia. 

Arr. 4. — Le nombre des décimes addilionnels au principal de 
la taxe urbaine et de l’impdt des palentes est fixé ainsi qu'il suit, 
pour Vannée 1953 : 

1° Ture urbaine : 

Dix (ia) & Ata-Leuh et Chemaia ; 
Huil (8) & Sebl-Gzoula ; 

2° Impot des patentes : 

Deux (2) A Goulimime ; 
*. Six (6) A Chemaia. 

Fait @ Rubat, le 8 chaoual 1372 (20 Juin 1952). 

Mo#AMED BL Moxa. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabal, le 7 juillet 19523. 
o 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué 4 la Résidence générale, 

- J. pe BuEsson. 
      

i . : j < 

bor 

Le Granp VIzir, Type 

Vu je dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 

uit! etal ‘civil dans la zone francaise de Empire chérifien el les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

“Vu' Varrété viziriel du: 25 décembre 1922 (3 joumada I 1341) 
et 24. novembre rg41 (5 kaada 1360) portant création de bureaux 

de ‘Vétat' civil et les arrétés viziriels qui les ont modiflés* ou com- 

piélds; +. 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril 1952 modifiant I'arrété rési- 

denliel du 12 décembre 1948 portant réofganisation territoriale et 

administrative de la région de Casablanca, 

| 
| 

Arrété viziriel du 20 Juin 1953 (8 chaoual 1872) ordant un bureau de l'état civil au poste du Had-des-Oulad-FreJ, 

a. 

ARRETE: * ' 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé au Had-des-Oulad-Frej un bureau 
de l'état civil ayanl pour circonscription lerritoriale celle du poste 
de contréle civil el pour officier de Vétat civil le contréleur’ civil, 
chef du poste. oS 

Anr. 2. =~ Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur 4 compler du premier jour du mois suivant celui de la 
date de publicalion dudit arrété. 

Ant. 3. Le lableau des circonscriptions territoriales des 
bureaux de Vétat civil concernant le terriloire de Mazagan est ainsi 
modifie : 

/ 
  

  

Mi Ue ~~ 

- CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE . 
SIEGE DFS BRUREAUX DE L'RTAT CLVI. . .. OFFICIER DE U'RTAT CIVIL 

> des bureanx de Pétil civil , aa ; 

OMA Peg, . , = 

hey TR re : - 
LAzgaainout detec eee meee e rece ene e ee eaenee Ville. Chef des services municipaux. 

Ave@Aour oo... eae Lene beaee eae Circonscriplion de contrdéle civil d’Azem-| Chef de la circonscription. 
wmour. : 

E)-Khemis-des-Zemamra .. 16s... eee eee eee ee Poste de contréle civi]) d’El-Khemis-des-Ze-| - Chel du poste. 
ae gt ‘ mamra, 

qathe 

Hadides-Oulad-Frej oo... cc ee eee eee Poste, du Had-des-Oulad-Frej. Chef du poste. 

“MA¥dban oo... eee pete eee e eee t enone Ville. Chef des services municipaux. 

Mazagan.*. 2... ccc eee eee eens Sl eteeees Bureau du territoire, & Vexclusion du poste| Chef du bureau du territoire. 
oth de contréle civil du Had-des-Qulad-Frej. 

Sidi-Bennour oo... cee cee eee eee ees Circonseription de contréle civil de Sidi-Ben-| Chef de Ja circonscription. 
Te _! nour, 4 Vexclusion du poste de contréle 

. civil d’El-Khemis-des-Zemamra.         
pawhy ReUr promulgation et mise A exécution «. 

Rabat, le 7 juillet 1953. ; Fait d Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 
Le ministre plénipotentiaire, . : 

Délégué & la Résidence générale, MowAMED EL Moni. 
J. pe Bresson. 

find t 

a 

ayhdy ater
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Arrété viziriel du 20 juin 1958 (8 chaoual 1372) homologuant les 
opérations de la commission d’anqufte relative & la reconnais- 

sance des droits d’eau sur lain Ba-Ahmed (contréle civil de | 

Meknés-Banlieue). 

  

Le Granp Viztn, 

Vu le_dahir du i® juilict rg14 (7 chasbane 1332) sur le domaine 
public el les s dahirs qui |’ont modifié ou complélé ; 

Vu Je dabig du 1? aodt .1g25 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux cl les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Larrélé viziviel: dus aodt 1925 (11 moharrem 1344) relalif 
\ Vapplication du dahir susvisé du 1* aod rg95 (ir moharrem 1344) 
ct-les arrétés viziriels qui ont modifié ou complélé ; 

Vu le dossier de lenquéte ouver le du 16 juin au 16 juillet 1952, 
dans la circonscription de controle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d ‘enquéte en date des 
15 et 26 novernbre 1952 3! . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de Vintérieur, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d‘enquété 
‘relative A la reconndissance des droits d'cau sur Vain Ba-Ahmed 
(contréle civil de Meknés-Banlieue) sont homotoguées conformément 

aux dispositions de l’artitle g de larrété viziriel susvisé du 1° aout 
1925 (xz mobarrem 1344), . 

Arr, 2, — kes droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
' susvisé du iF juillet 1914 (7 chaabene 1332) sur Vain Ba- Ahmed, sont 

fixés ‘conformément au tableau ci. apres ; . 
    

DROITS pat’ 

sur lain Aa-Abmed 

a OBSERVATIONS 

Récapitu- 

lation . 

PROPRIFTAIRES 

Pav usager 

  

        
Domaine public .......eeeee . 5/50 (1) (1) Représentant les perter 

sus . : cing Jes installalions actuel 
Héritiers Abmed hen Musla-) - 9/50 les, é¥enlucllement réeups. 

ht {5 rablos par Uétanchoment de 
Haj bon Hassou, Lahsdn ben la veguia Wirrigalion. 

Hassou cb Mustapha ben 
Hissou, copropristaires .. 36/50 

, 45/50 

TOTAL .eeeeeee 50/50 

Art, 3, — Le directeur deg travaux publics cst chargé de 1l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait a Rabdt, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953), 

Mowamep EL Moxa. 

~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabal, le 7 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 20 juin 1998 (8 chaoual 1872) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 

sanoe des droits d’eau sur l'ain Beida et sur une petite source 

non dénommée (contréle civil de. Meknés-Banlieue). 
——_—_—, 

Le Granp Vizin, | . 

Vu le dahir du r° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
‘public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1% aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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distribution d’cau, 

  

- 

N° 2125 du 17 juillet 1953. , 

Vu Varraté viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
i Vapplication du dahiy susvisé du 1° aodl 1925 (1 moharrem 1344) 
et Ics arrétés viziriels qui l’onl modifié ou compléteé ; 

Vu Je dossier de lonquéte ouverte du 16 juin au 17 juillet rghe 
dang la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu des procés-verbaux de la commission d’enquéle, en date 
des 15 et 96 novembre 1952 ; | . ; 

Sur la proposition da dircclene des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintéricur, : 

ARRETE : 

AQTICLE PREMIER, — Les opéralions de la commission d'enquéte 
relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Bofda et sur 
une pelile source non déuommée (contrdle civil de Meknés-Ban- 
licue), sont homologuées conformément aux dispositions de I’arti- - 
cle g de larraté viziriel susvisé du 1° aodit rga5 (21 moharrem 1344). 

“Ant, 2. — Les droits d’eau tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur l’ain Beida et sur 

  

      

  

        

une petite source non dénommée, sont. fixés conformément au 
tableau ci-aprées : : . 
a - - Lp 

DROITS D'EAU: so 
“ yeconnus eur lain Betda : 
"et sur une petite eo . 

I'ROPRIETALRES aource non dénomimide OBSERVATIONS 

ne ' 

Récapitu- Par naawer } Par taayer lation 

| Domaine public wo... 4h (1) Débit éehappant A Lusager 
: de cea sources et récupdrable 

4/4 par l’étanchement des installa- 
lions actuelles, 

M. Emile Collin ...... 3/4 (2) (2) Fau utilisée pour Virriga- 
‘ lion d’une partie de Ja pro- 

a priglé dite « Bled Sidi Khou- 
mane », tre foncier n° 4820 K.} 

Art, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 
lion du. présent arrété, 

: Fait a Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 

| Monamep: EL Moka. 

Vu pour promulgation ét mise ’ exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1953. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale. 

J. pE BLzsson. 

  

Arraté vizirial du 20 juln 1953 (8 chaoual 4872) arrétant les comptes 
de premier établissament de la concession pour l’amendée & 
Casablanca des eaux de ]’Oum-er-Rbia, au 31 décembre 1950. 

Le GRAND Via, 

Vu le dahir du 27 aotit 1949 (2 kaada 1368) approuvant la con- 
vention passée le 14 juin 1949 avec la Sociélé. marocaine de distri- 
bution d’eau, de gaz et d’électricité, en vuc de l’amoenéc & Casablanca 
des eaux de )’Oum-er-Rbia:; — . 

Vu Ja situation du compte de premier établissement de la con- 
cession au 31 4lécembre 1950, présentée par la Société marocaine de 

de gaz et d’électricilé ; 

Sur Ja proposition du direcleur des travaux puldics et du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE theminn, —- Le mantant du compte de premier éisblisse- 
ment de la concession de l’amenée 4 Casablanca des eaux de ]'Oum- 
er-Rbia, est arrélé, au 31 décembre 1950, A la somme de six cent 
dix-huit millions huit cent treize mille ‘neuf cent dix francs 
(618.813.g70 fr.).



N° 2125 du £7 juillet 1953. 

Ant, 2. — Le directeur dés travaux publics ost chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 8 chaoual 1872 (20 juin 1933). 

- Monamep EL Mont. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution to 

Rabat, le } juillet, 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
* Délégué a la Résidence générale, 

oo. J. pe Besson. 

  

‘Arrété vizirlel du 20 Juin 1958 (8 chaoual 1372) homologuant Je 
, yemembrement du secteur da Skakra-R’Moula dans la tribu des 

Oulad-FreJ-Abdelrheni (vallée de l'oued Farerh). 

. 

. Le Granp Vizir, . 

4 Vale dali: ‘dur \8+ mars ° F952 (x4: Jountada II 1391) relatif au 
remembrement rugal‘dang la vallée de-oued Farerh ; 

Vu Varrété du. i0‘mars 1952 (13 joumada WI 1371) portant appli- 
cation, du dahir susvisé du 8 mars 1952 (xF joumada IL 1391) ; 

Vu le projet de remembrement du secteur de Skakra-R’Moula, 
sis dans la tribu des Oulad-Frej-Abdelrheni ; 

Vu le dossier de lenquéte, 

ARRETE : 

ARTICLE unInUE, — Est homologué le projel de remembrement 
du secteur de Skakra-R’Moula, arrété le 27 janvier 1953 par la com- 
mission locale de remembrement. . 

Fait & Rabal, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953). 

, ‘MonaMep Et Mogri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

.J. DE BLESSON. 

‘Arvété vizirlel du 20 jain 1998 (8 cheoual 1372) 
homologuant les opérations de délimitation' de la forét domanlale 

des Ait-Ichchou (Meknés). 

: 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar’ 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Etat et les dahirs qui 
l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du, 14 février 1947 (23 rebia I 1366) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés du cercle de Khenifra’ (région de 
Meknés) et fixanit la date q ouverture des opérations au. 6 mai 1947 : 

Atiendu : - 1 

1° Que toutes les formalijtés antérieures et postérieures A la déli. 
mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir-.précité du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été actomplies, dens les délais fixés, 
ainsi qu’il résulte des certificals joints au dossier de la délimitation : 

+ 

2° Qu’aucune immatriculation n ‘est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier suadésigné, tel qu’il figure 
A la carte annexée au procés-verbal de. délimitation ; 

Le Granp Vizin, 

, 

3° Qu’aucune réquisition d’'immatribulation en confirmation 

BULLETIN OFFICIEL 

‘opposition & cette délimitation n’a été-déposée dans les conditions | 
’ fixdées par l’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans | 

le délai imparti, ¢’est-a-dire jusqu’au 7 décembre 1952 ; 
~ 

1 

  

I 
' ' 

» 979 
el 1 

~Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le. procés-verbal du 
ar mars 1942, élabli par la commission spéciale prévue 4 l’article 2 
dudil dahir, d@terrninant les limites de l’immeuble en cause, 

ARETE : 

AMTICLE PREMIER. — Sonl homologuées, conformément aux dis- 
positions de V’article 8 du dahir susvisé da 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimilation de la: forét domaniale deg Ait- 

Ichchou, située sur Je (erritoire de la circonscription d'affaires indi- 
genes d’EI-Kbah ef du burean du cercle de Khenifra (région de . 
Meknés), telles que ces opérations résultent du procés-verbal établi 
par la commission spéciale de délimitatien prévue 4 larticle 2 du 
dahir précité. , 

Anr. a. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etal, Vimmeuble dit « Forét domaniale des 
Ait-Ichchou », d’une superficie globale de 12.700 hectares, compre- 

nant un canton principal d’une superficie de 11.214 ha. a5 a. et les 
qualorze canlons annexes ci-aprés indiqués : 

SuPERFICIE 

“e TaOuenza 9 Lele cece eee eee ee eee 350 ha. go a. 
« Tanoute-N-El-Ma » oo... ee cue eee 5 ha. oo a. 

« Takoust-N- Kaddour WD vec eeeeeveeeee 13 ha.-oo a. 
@ Agrab ny cic. c eee cece e eee e eee 418 ha. oo a, 
« Tichoute-Tintén » 1.0.2... ...000 ee 8 ha. oo a. 

« Bou-Ouzerzeliné » ....--...20e eres 5 ha. oo a, 
« Bou-Ouchéne » ....cecceecee esse eee 150 ha. oo a, 
« Mchichi » .... ccc ccc ee cee cere eee 35 ha. oo a. 

« BOWUAMTI » «1... ee cee eee ee y ha. 50 a. 
« Boubuirsel » 0,-2.0... 00.000 ce eaeee 45 ha. oo a. 
« Teroumén » 0... cece eee eee eee . "5 a. * 
« Qutitt » oe eee eee eee 450 ha. oo a. 
 Bouthio cece cece eee eee e tence : 5o a. 

. TOUDYA WD occ eae eects ses» 4 ha. oo a, 

tel, au surplus, que eel immeuble est figuré par un liséré vert sur 
le ‘plan annexé au procés-verhal de délimitation et 4 l’original du 

présent arrété, : ; 

Ant, 3, — Sont reconnus aux Marocains des tribus intéressées, 
énumérées A Varrété viziricl susvisé du 14 février 1947 (a3 rebia I 
1366), le droit de parcours pour les troupeaux et le droit de ramas- 
sage du bois mort pour les hesoins de la consommation domestique, 
soug réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et Vexploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1958). 
Monamep Ex Mogri. 

Yu pour promulgaliqn et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 7 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Bussson.. 

Arvété viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) déclarant d’uti- 

lité publique la oonstruction du canal principal d’irrigation 

(branche G.N.) de la plaine des Beni-Moussa, entre les P.K. 0 

et 8,428, ‘et frappant d’expropriation les terrains néoessaires. 

Lr Granp Viztr, 

_Vu le dahir du 3 avril-1957 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 28 novembre 1952 au 
ag janvier 1953 dans Jes bureaux de la ¢irconscription des affaires 
indigenes d’OQuaouizatthe, de l’annexe des affaires indigénes des 

Ait-Attab cl de la circonscription de controle civil des Beni-Amir—. 
Beni-Moussa, a Fkih- Bensalah ;
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980 OF OFFICIEL 
SSS —_ : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis ART. 4, 
du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

ARRETE : 

  

— Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- . 
laire au 1/5.000° annexé 4 Voriginal du présent’ arrété, el désignées 

au tableau ci-aprés, avec Jeur contenance et les noms des propriétai- 

  

  

  

  

            

tion du canal principal dirrigation (branche G.M.) de la plaine des | res présumés : 7 
Beni-Moussa, entre les P.K. o et 8,423. , 

a — —— — a —==_ 

NUMEROS | > ; ADRESSE . 
. des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS’ SUPERFICIK: 

parcelles . - Tribu Fraction ¢ Douar . , ‘ 

" HA. A. CA. 

I Energie électrique au Maroc wees sb eeeen ete eel = 3 ov 30 
3 Salah N’AIt Si Ali oo... . ce cece ee eaee beeen ees wets Vannes .os{ ATt-Oulroum. -Ait-Said. 53° 80 
4 Moha ou Hamou N’Ait el Raho reruns Le hed yt teen e sane teeneenes id. Ait. Rbirt. 36 oo 
5 Brahim ou Lahoén et Naceur N’Ait Rouhia ....-esceueleseneese id. dda 54 80 | 

6 Moha ou Si Moba N’Ait Hamou ou Brahim ...seascceensneneeee id. id. 16 80° 
7 .| Moha ou Si Moha............ beeen eeee ene eee tt eaten id, id. . 69 22. 
8 Salah N’Ou Hassein «1... 06 ccs cece cence eee etree eens id. Ait-Aisaa. 36 55. 
9 Salah N’Ait Yamoumén .,...... teen eee sete eer renee, saeeees id. id. 30 03 

10 ®Moha ou Ahmed N’Imrass ...seeeneee nee eae ee euanneenene cane ad! id. id. a8 60 

ir Salah ou Agga N’Ait Said ...... eerneueee Cove deveseueteeeaue ae id. Ait-Said. 26 40 
12 Moha ou’ Hamou N’Ait Raho ,...... yee eens eevee teehee eens id. At-Rhirt. a7 «60° 
18 Salah ou Abida ......+...6+ Ponca ene neat entree ete ntnes id. id. . 1 28 19 
14 Ahmed N’Ait, Hamou teeeene bee ae ene E et Nene k ea eta id. id. 5 a5 
15 Moha ou Hamou NAME Raho .......0...cccceeueeeees Sake beneee . id: id, 38 69 
1§ Salab ou Hamou N’Ait Hamou ou Brahim ..+..ceseesssve cee id. id. 43 46 
17 Moha ou Mohamed N’Ait Ahmed Ali ......-seneeeweeees se eeeeees id. Ait-Aissa. “9 63 
18 Ahmed ou Salah N'Ait Raho ..... ee ee id. Ait-Rhirt. "89 00 

. 9 Tkhlef N’ATt OW “AISSA J. cee nee eens meee eee ee eee w ener wee enaee “id. Ait-Taleb-Ali. a7 60, 
20 Moha ou Ahmed. M'Imrass ..-..-- beeen ta enews eres went eee], id, Ait-Aissa. 96 go 
ar _| Said N’Ait Lahoussine ....... 0. ccc cee eee e teens tnte eee aes ennees o id. id. 14 35 
a2 Moha ou Mohammed el Rouazzouani Addi et N’Aid Said ........ id, id. 47 15 
a3 Qulad NATL Nacour le... cee cece eee e eee ee ee eens et be nee eeeees id. ‘id. 57 Bo 
a4 Moha N’ATt ben Ali ows eee cet renee eer enaee ete ba be weeerasy id. id. 30, 00 

25 | Moha N’Att el Rowazzouani ........----..665 bane e een bane eee id, id. a1 00 
26 Moha ou Mohamed N’Aii el Rouazzouani teeee Cet eee]! id. id, 39 90 
aq Zaid N’AIt Lahoussine 2... ce cece ccc ete eee etna id. . id, : t ah 30 

28 Collectivité.des A¥t-Acho |... cee cee eens bene etek nese eee teae «..|  Beni-Ayad. - Ait-Ouaya. Ait-Icho. ‘| 7 86 5o 
29 Collectivité des Aft-Bou-Rrouaya ..- urs ueeeee cree aeennee Leen aes id. id. Aft-Boujema. | - 15 60 
80 Si Lahoucine N’Ait el Bachir ......... 2. .cce eee eeeeeeee eeeeaes id. id. id, 31 a0 

. or Collectivité des Aft-Bou-Rrouaya ....-...-.--05reendeee oe id. id. . id. rr 20 
32 Ou Hamed N’Ait’ Ghajjia ....+--- eee eaee Leder eeees re . id, id. * 4d, 18 8&8 
33 —-| Ou Tinish et ses deux fréres ...+...... pee eeeeee bad gabe e neers ' id. id. id. 22 08 

- BA Si Lahoucine N’Att el Bachir ou. Tintsh caves eens id. id. id. 6 0 
35 Si Lahoucine Naft el Bachir .......i0sc set scee ee ge tener nenenes id. id. id. 76 5o 
36. Ou Moho et Ait Hamou ou Said ..:-.......ceceeeee Re eeeee Dees “id. id. id. 18 80 
37 Collectivité des Ait-Boujema ........+4..s0005 tees eee ates id. id. id, r th 4h 
39 ‘| Salah ou Hassem ou Ali et Ou Ali ben Addou ou Ati seen eeeee Oulad-Arif. Krazza. id. 64 35 
ho Caid Ibni Yazza ...-. 5 eee sete eaten ee eenen feeb eta n agen eene : id. id. id. 1 68 o2 

Ay Mohamed ou Mohamed ou ALi oe. cee sneer bettas tenes id. id. id. 39 03 
4a Collectivité des Ait Toho .....0. ce ccc cceaeccceuuectceveenentes id. id, id. , 1 87 - 40 
43 Gollectivité des Ait-Boujemd ....-eseeeeneeee et eee beeeeeeeee id. id. id. ron Aa 
44 | Collectivité des Ait-Irhil ..... 0. ccc eee cere eee e eee etetes Reni-Ayad. Ait-Yahya. | Ait. Arhil.. ‘2 83) (18 
45 Collectivité des Thadjamén  ...-. ste nsneneeenenees shea id.” id. thadjamén. 2 18 62 
46 Caid El Bachir .......2..008: Meenas eee ee eee veeeeees tees aates id. . Tferghés, | Merghas. 2 8 ho 
44 Mouloud le Grand N’ASt Lb'Hadj vee teen eee ecco teen eaeas id. id. id. r 29 o8 

48 Mohamed ou Si Brahim ...........-..65 pte eee eee een id, id. id. 1 53 a1 
" hg Moha ou Salah N’Ait M’Bark .....:0e. cece eee en ee eee Sineeeee id. id. id.” t 88 00 

5o Abderrahamane ou Mahy et son frare .....c..ese seen tee eneenes id. id. id. 4o 80 
Bx Fara ben AYSSa .,..ccee cee cence ee tee cece ete teeeettetntenes es id. id. |. id. 5a fo 

5a Abderrahamane ou Mahy-et son frére .............00--ceeeeeees id. id. id, ° ‘46 30 
53 .| Mohamed ou Hadj ben ‘Moha et ses frdres .......eeneeeeenenes id. id. id, 72 60 
54 Firara ben Aissd ...ccceneee cect eateerseuvautenes Lee eeeecseeees id: id. id, 69 00 
55 Said. ou Meny --.--ceee ecg erent eee eerste te raeeees se enanes id. id. id. 1 05 on 

AG Collectivité des Ait-Terghés Lene tne eet enna atten bag eeess id. id. id I tr oo 
58 _ id. a eee ee eee soe yh eee eee eens id. id, id. 2 12 10   

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution. du présent arrété. — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 7 juillet 1959. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe BLEsson, 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1872 (20 juin 1953). 

, Monamen ep Mori. 

!
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" Aerété viziriel du 20 juin 1963 (8 chaoual 1878) déclarant d’utllité 

publique la construction d’une ‘variants entre les P.K. 368 + 200 
_ et 366 de Ia route prinotpale n° 1, de Casablanca & l’Algérie, ot 
‘frappant d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires. 

Le Granp Vizir, 

“Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IL 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique ef occupation temporaire ; 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du 26 septembre au 27 novem 
bre 1954, dans les bureaux du cercle de contréle civil de Taza ; 

Lf \ - 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE ; 
‘ 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d'utilité publique la construc- 
lion d’une variante entre Jes P.K. 365 + 200 el 366 de Ja ‘route prin- 
cipale ne 1, de-Casablanca a 1’ Algérie. 

ART, a, Sont, en conséquence, frappées . d’expropriation les 
parcelles. de ‘terrain nécesaaires ‘A Vexécution des travaux, figurées 
par une,teinte rose au plan: parcellaire au 1/1.o00* annexé a 1! foriginal 
du présenl arrété et désignées au tableau ci-contre . 

Arrété yiziriel du 23 Juin 1998 (41 chaoual. 1372) déolarant d’utillté 

publique la oréation d'un parc des sports & Benl-Mellal, et frap- 
“pant d’expropriation les propriétés nécessalres & cette fin. 

me 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada JI 1390) sur l’expro- 

prialion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

  

    

  

OFFICIEL ‘ o81 

23 NOM ET ADRESSE 2 é " 
e23 des proprittaires gee he tern SUPERFICIE 
= 2 ou présumés  tels g | ea terrane 

: HA. A. GA. 
I Si Driss ben Mohamed el] 1998 F. | Terrain de | 1 44 20 

Rhiati, catd des Rhiata, culture . 
Taza, Bab-Ghir, « Do. 
maine du Bou - Hel- 
loul 3 », 

a . id. J . 
Mohammed ould Lahcen,} Non id. a2 50° 

_ Taza, locataire, titrée.             
_ Art. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 

tion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin. 1958). 
Monamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 7 juillet 1958, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pz Buesson. a 
. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 26 décembre 1952 aw 

a8 février 1953 ; . - 

Sur la proposilion du dirccleur des finances, 

ARRETE : . 

AnticLe PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Ja création 
dun parc des sports, . 4 Beni-Mellal. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d ‘expropriation Jes 
propriéiés mentionnées au’ tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur Je plan annexé A Voriginal du présent arrété : 

  

  

            

.. 
. : a wp 

weno dc ta ronnie “wee hententy copentinatiee NOM FY ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMFS 

: , Métres carrés , 

t Parcelle n° 263. Non immatriculée. 640 Si Hassan bel Kabbour. : 

Sa! Parcelie n° 309. id. 1.959 Si Hamadi Said. _ 
3 Parcelle n® 310. ’ id. 1.284 M. Sicart Constant. . 

Parcelle n® 3ra. id. 4.502 Si Abderrahmane ben Rahal. ‘ 

5 Parcelle n® 313. id. 2.232 Si Mohamed ben Beidda. 

| Tous demeurant A Beni-Mellal. 

‘Ar, 3. — Lo chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arraté. 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 

Rabal, le 10 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

le 14 chaoual 1972 (23 juin 1953), 

Mowamen Ev MokgRI. 
. 

Fait & Rabat, 

  
  

Arvété viziriel du 27 jufm 1969 (15 ocheowal: 12372) approuyant une 
‘ délibévation de la commission municipale’de Casablanca aute- 
tisant l’acquisition par la Wille da deux propridtés appartenant 

& un particuller. 
  

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l'organisa- 
lion Mmunicipale et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur Te domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compilété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 22 mars 1948-(1* joumada I 1369) ; 

Vu te dahir du r juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de ‘Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu Varrété- viziriel du 31 décembre 1921 (i** joumdda I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou compte: ; : 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, |- 

“en sa séance pléni@re du a7 janvier 1953 ; 

Sur la proposition du directeur ‘de l'intérieur, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la conimis- 
sion municipale de Casablanca, en date du.27 janvier 1953, autori- 
sant Vacquisition par la ville de deux propriétés contigués, objet des 
titres fonciers n° 27454 G., propriété dite « Jean-Georges », et 
n° 24459 C., propriété dite « Chantalouette », d’une superficie globale 
de cing mille cing cent cinquante-cing métres - carrés (5.555 mq.) 
environ, telles que ces propriétés sont figurées par. uné teinte rose 
sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant, 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de onze millions sept cent quatre-vingt-deux mille cing cents francs 
(11,982.500 fr.) ° 

“Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1872 (27 juin 1958). 

Mouamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et'mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1958, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence .générale, 

J. bE BLEsson. 

  

  

“Avrété viziriel du 27 Juin 1958" (18 chaoual 1872) homologuant le 

remenibrement du sectear des Oulad-Frej I, dans la .tribu des 

Oulad-Frej-Abdelrhent (vallée de Voued Farerh). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du'8 mars i952 (11 joumada If 1371) relatif au 
remembrement rural dans la vallée de V’oued Farerh; | 

Vu Varrété du ro mars 1952 (13 joumada II 137r) portant appli- 
cation du dahir susvisé du 8 mars 1952 (71 joumada II 1391); 

Vu le projet de temembrement du secteur Oulad- Frej T, sis 
dans la tribu des Oulad-Frej-Ahbdelrheni ; 

Vu le dossier, dc Venquéte, 

 ARRATE : 

ARTICLE uniguE, — Est homologué lc projel de rememhrement 
du secteur des#@Mmd-Froj I, arrété le g aodt 195y par la commis- 
sion locale de remembrement el le 13 mars 1993" par Ja commission 
mixte de remembrement, 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1372 (27 juin 1953). 

Monamep EL Mogri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence. générale, 

J. bE BLEsson.   

OFFICTEL / N° 2725 du 17 juillet 1953. 

Arrété viziriel du 29 juin 1988 (417 chaoual 1372) gutorisant la cession 

de gré a gré par la ville de Fas d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal 4 )’Etat chérifien. ° 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1g1q (15 joumada (I 1345) sur lVorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du’ 1g octobre rgar (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs. qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre rgas (1* joumada I 1340} 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont complété ou modifié, notamment en son article 8 Varrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu les avis’ émis par la commission municipale, les 8, 
16 octobre 1952’ et ag janvier 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 
directeur des finances, 

10: et 

aprés avis du - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est. autorisée la cession: de gré 4 gré A lV Btat 
chéridgn d’une parcelle de terrain du domaine’ privé municipal de 
la ville de Fas, d’une superficie -de cing cent quarante métres carrés 
(540 mq.) environ, sige rue de ee faisant partie de Ja pro- 
pYfiété municipale dite « Parcelle §.T.L. », titre foncier n° 4157 F., 
telle qu’elle est figurée par une teinte 1 rose sur Je plan annexé i 
Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2. — Cetlte.cession sera réaliscée au prix de deux mille 
francs (2.000 fr.) le métre carré, “soit pour la somme globale d’un 

-million quatre-vingt mille francs (1.080.000 fr.). 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1872 (29 juin 1958). 
Mowamep EL Moka. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

  

Arrété viziviel du 29 juin 1953 (17 chaoual’ 1872) autorisant la cession 

de gré & dré a la Société des huiles de pétrole B.P. du Maroc, 

dune parcelle de terrain du domaine privé de Ja ville de ‘May- 

rakech. 

’ LE Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgiq (15 joumada WI 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre .1g21 (1 joumada II 1340) 
délterminant le mdde de gestion du- domaine municipal et les 
arrétés qui ont complété ou modifié, notamment en son article & 
Varrété du 2a mars 1948 (rz joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 (78 joumada Il 1352) auto- 
risant la vente par la municipalité de Marrakech des lots de ter- 
vain constiluant le lotissement du quartier Industriel ; 

Vu le cahier des charges du quartier Industriel de Marrakech, 

approuvé le 28 mai 1948; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du 19 février 1953 ;



N° 2125 du 17 juillet 1963. 

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

aprés avis du 

ARRETE : 

_  ARticLe PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
" viziriel susvisé du g octobre 1933 (18 joumada II 1352) est autorisée 

. la cession de gré & gré A la Société des huiles de pétrole B.P. du 
Maroc, d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de 
Marrakech, faisant partie de la réquisition n° 7165 M., d’une super- 
ficie de sept cent quatre-vingt-dix métres carrés (790 mq.), telle 
qu’elle’ est figurée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’origi- 
nal du présent arrété. , 

ArT. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de sept cent vingt 

francs (720 fr.) le maétre carré, soit pour la somme globale de cing 
cent soixante-huit mille huit cents francs (568.800 fr.). 

Agr. 3. — Sont’applicables A cette vente les-clauses du cahier 
des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux dispositions 

du présent arrété. 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l'exécution du présent arrété. 

Fait é Rabat, le. 17 chaonal 1372 (29 juin 1953). 

~MowAMEen Ex Moknri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. . Rabat, le 10 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

Référence : / 

Arrété viziriel du 9-10-1983 (8.0. n* 1096, du 27-10-1933, p. 1060). 

Arrété viziriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1872) 

portant classement des vallées des Oasis 

(région de Marrakech, territoire d’Ouarzazate). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif 4 la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 

tions, des objets d’art et d’antiquité, et A la protection des villes 

anciennes et des architectures régionales, et, en particulier, ses 

titres premier et deuxiéme ; 
Vu larrété du directeur de linstruction publique du 17 octo- 

bre 1952 ordonnant une enquéte en vue du classement des vallées 
des Oasis (territoire d’Quarzazate) ; 

Vu les résultats de l’enquéte, 

ARRRTE © 
aS . 

ARTICLE PREMIER. — “ont classées les vallées des Oasis (terri- 
Loire d’Ouarzazate), telles qu’elles sont définies par l’arrété susvisé 

- du directeur de l’instruction publique él le plan annexé. 

ArT. 2. — Les vallées des Oasis sont soumises aux servitudes 
de protection définies par l’arrété susvisé du directeur de l’instruc- . 
tion publique. 

: . Fait & Rabat, le 17 chaoual 1372 (29 juin 1953). 

" Mogamep Ev Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. _ Rabat, le 7 juillet 1953. 

- : Le ministre plénipotentiaire, _ 
‘ Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson- 

Références : 

Dahir du 21-7-1945 (8.0. n* 
Arrété directorial du 17-10-1952 (8.0, n* 2087, 

1718, du 24-8-1945, p. 571) ; 
du. 24-10-1952, p. 1485). 
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Arrété vizirlel du 4 juillet. 1953 (22 chaoual 1872). approuvant une 
déllbération de la commission municipale de Casablanca autor!- 
sant un échange immobilier sane soulte entre la ville de Casa-— 
blanca et la Compagnie commerciale des ciments. 

Le Granp Viztr, ‘ 

“Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du: r juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340). 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
vizivicls qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 8 
tel qu'il a élé modifié par Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 jou- 
mada I 1367) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en sa séance pléniére du a7 janvier 1953 ; _ : 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMiER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du a7 janvier 1953, auto- 
risant l’échange inamobilier sans soulte ci-aprés, entre la ville de. 

Casablanca ct la Compagnie commerciale des ciments : 

r° La ville de Casablanca céde 4 la Compagnie commerciale des 
ciments une parcelle de terrain sise 4 l'angle des boulevards Moulay- 
Youssef et des Mutilés, quartier de la T.-8.-F., d'une superficie de 
mille neuf cent soixante-trois métres carrés (1.963 my.) environ, 
telle qu’elle cst figurée par une teinie rose sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété ; 

2° La Compagnie commerciale des ciments céde a la ville de 
Casablanca deux parcelles de terrain d'une superficie respective de 
mille trois cent soixante-trois métres carrés (1.363 mq.) et six cents 
métres carrés (600 mq.) environ, sises boulevard Moulay-Youssef, 
quartier T.-5.F., & distraire des propriétés dites « Messaouda » 
(T.F. n° 3549 C.) et « Mellili » (T.F. n° 5748 D.), telles qu’elles 
sont figurées par une teinte bleue sur le plan annexé A I’original 
du présent arrélé. 

Arr. 2. —- Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1372 (4 juillet 1953). 

Mowamep EL MoKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :  . . 

Rabat, le 10 juillet 1953. 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & ia Résidence générale, - 

J. pe Buesson. 

  
  

Arrété du directeur de l'intérieur du 29 juin 1953 autorisant Vacqul- 
siéton par la ville de Fedala d'une parcelle de terrain appartenant 

A une coclété. 

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

Vu le dahir du & avril 1917 sur l'organisation municipale et les 
dahics qui Mont: modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du sg octobre 1ga1 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 19 octobre roar, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 
1948 ;
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Vu. larrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
au cours de sa séance du 16 novembre 1951, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMER,'’— Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Fedala d’une parcelle de lerrain d’une superficie de mille deux 
cent lrenle-sepi métres carrég (1.337 urq.) environ, 4 extraire du 
lilre fontier n° 8a C., dite « M,B.C. Fedala n® 4 », sise rue des 
Violetles, au, quartier ‘d'Amade, & Fedala, apparienant A la Société 
immobiligre de Fedala (S8.1.F.), telle qu’elle est figurée par une 
teinle rose sur le plan annexé A original du présent arrété, 

Anr. 2, — Cette acquisition’ sera réalisée au prix de mille quatre 
cents francs (1.400 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
dun million sept cent trente et un mille huil cents francs 
(1.981.800 fr.). : 

Ant, 3. — Les autorités municipales de ‘Ja ville de Fedala sont 
chargées de lexécution du présent arrété. - 

of Rabat, le 23 juin 1958, 

VALLAT. 

  

Arrété du directeur de V’intérieur du 23 Juin 1958 
autorisant un échange immobilier sans soulte 

entre la ville de" Port-Lyautey et un particulier. 

LE DIRECTEUR PE L’INTERIEUR, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou, complete ; 

Vu le dahir dy 1g octobre 1991 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre xgax déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complélé et nolamment son article 8, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de 1a ville de Port- 
Lyautey, en seg séances des 13 janvier 1933 el 17 mars 1933, . 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé.1’échange immobilier sans 
soulle défini ci-aprés entre la ville de Port- -Lyautey et M. Mohamed 
ben Mohamed Zizi : 

1° La ville de Port-Lyautey..cihde & M; Mohamed ben Mohamed 
Zizi une parcelle de terrain nu d’une superficie de deux mille deux 

cent trente-neuf métres carrés (2.239 mqy.), 4 distraire de la propriété 
dite « Port-Lyautey II », titre foncier n° 14412 R., telle qu'elle est 
figurée par un liséré rouge sur le plan annexé Aa Voriginal du 

présent arrété ; 

2° M. Mohamed hen Mohamed Zizi céde A la ville de Port- 

Lyautey une parcelle de terrain nu, sise au l’angle des rues n° 23. 
et 7, en ancienne médina de Port-Lyautey, d’une contenance: de 
cing cent trois métres carrés (503 mq.) environ, constituée dé la 
totalité de la propriété dite « Bled El Alaoui », titre foncier 
n° 21819 R., et du reliquat de la ‘propriété dite « Zizi », titre foncier 
n° 22989 R., et telle quelle est figurée par un liséré rouge sur le 
plan annexé 4 l’original du préséent arrété.. | 

Arr. a. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 88 juin 1958, 

VALLAT. 

-   

OFFICIEL — N° 9125 du 17 juillet 1953. 
¥ 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture ‘d’enquéte. 
  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 7 juillet 1953 
une enquéle publique est ouverte du 13 au 23 juillet 1953, dang la 
clreonscription de contréle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de la 
collectivité des Oulad-Bourahma, 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Port-Lyautey, & Port-Lyautey. 

! 

Service postal 4 Irherm-N’Ougdal. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes el 
des 1éléphones du 7 juillet 1953 l’agence postale d’Irherm-N’Ougdal 

“(région de Marrakech) sera ouverte au service deg-‘mandals 4 compter 
du 16 juillet 1953, et lransformée de 2® en 17 catégorie. 

. 7 

ORGANISATION ET PERSONNEL - 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arrété du directeur da l’intérieur du 9 juillet 1963 fixant les condi- 

tions, les formes et le programme de l’examen professionnel pour 

Vacoés au cadre des secrétaires de langue arabe de la direction 

de I’Intérfeur.. 

DIRECTEUR DE 1. INTERIZUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Le 

Vu Varrété résidenticl du 24 juin 1953.complétant l’arrété rési- 
denlicl du 6 mars 1946 porlant création d’un cadre de secrétaires de 

langue.arabe de la direction de l’intérieur, 

“ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — [’examen professionnel prévu 4 l'arrété 
susvisé du 24 juin 1953 pour l’accés au cadre des secrétaires de 
langue arabe de la direction de ]’intérieur est régi par les disposi- 
tions suivanies : . 

TITRE PREMIER. ro 

ADMISSION A L'EXAMEN. 

Arr. 3. — Les candidats & l’examen professionnel prévu 4 l'ar- 
ticle premicr doivent adresser, sur papier libre, 
d’admission A la direction de l’intérieur, un mois au moins avant 
la dale fixée pour l’ouverture de l’examen. 

Ant. 3, — Le directeur de J’intérieur arréte-la liste des candi- 
dats aulorisés A s’y présenter et les convoque pour subir les épreu- 
ves. os 

' TITRE II. 

ORGANISATION DE L’EXAMEN, 

Arr, 4, — L’examen professionnel] institué par l'arrété résiden- 
tiel du #4 juin 1953 comporte des épreuves écrites et des épreuves 
orales. 

Les épreuves écrites comprennent : 

Dictée de 15 & ao lignes en arabe dialectal marocain (durée : 
1 heure ; coefficient : 1) ; 

une demande_
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- Rédaction d’une lettre administrative en arabe ou en berbére 
(au choix) (durée : 1 heure ; coefficient : 2) ; - 

Composition sur un sujet d’ordre général en arabe ou en ber- 

bére (au choix) (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Les épreuves orales comprennent : ' 

Conversation en langue arabe avec le jury sur un sujet d’ordre 
général (durée : ro minutes ; coefficient : 3) ; - 

Lecture 4 vue de lettres administratives arabes dc style courant 
(durée : 15 minutes ; coefficient : 1) ; 

Inlerrogation facultative dans un dialecte berbére du choix des 

candidats (coefficient : 1). 

Tl ne sera tenu compte, pour l’épreuve facultative, que des points 

excédant la note moyenne ro, . 

ArT, 5. — Chacune des épreuves kcrites et orales de l’examen 
_est cotée de o A 20 et Ia note ainsi obtenue est multipliée ensuile 
par le coefficient défini pour chaque épreuve 4 l'article 4. 

Toute note inférieure 4 6° est éliminatoire, 

écrites, qu’aux épreuves orales. 

Arr, 6. — L’admissibilité aux épreuves orales est fixée a 
5o points. Nul ne peut éire définitivement admis s'il n’a obtenu un 

‘total général de.8o points, compte tenu des coefficients applicatles 
4 chacune des.épreuves écrites et otales. oo 

tant aux épreuves 

Art. 7. — La composition du jury de l’examen professionne) est 
fixée.comme suit : 

Le directeur de lintérieur ou son délégué, président ; 

Le chef de la division du personnel et du budget ¢ ou son repré- 
: sentant ; 

Un examinateur d’arabe désigné par le directeur de l’intérieur ; 

Eventuctlement, un examinateur de berbére désigné par le 
directeur de l‘intérieur. 

, 

Arr. 8. — L’organisation, la surveillance des épreuves ainsi que 
la discipline imposée aux candidats autorisés & prendre part A l’exa- 
men sont définies a l’arrété résidentiel du 6 mars 1929 portant 
réglement général des examens du personnel de la direction de 
Vintérieur. . 

. ‘ Rabat, le 9 juillet 1958. 

VALLAT. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBI.IQUE 

Arrété du directéur des services de séourité publique du 3 juillet 1953 

modifiant Varrété directorial du 30 Juin 1987 fixant’ les oondl- 
‘tions et le programme des concours ou examens donnant acoas aux 

divers: amplois des services actifs de la polloe générale. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES -DE. SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d@’honneur, - 

Vu Varrété résidentiel du io aott 1946 portant organisation du 
per sonnel des services actifs de la police générale ; 

Vu_ J'arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les conditions et 
le programme des concours: ou examens donnant accts aux divers 
emplois des services actifs de la police générale et notamment ses 
articles 15, 91,. 32, 25, 31 et 31 ter, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘UNIQUE..— Les dispositions des articles 15, a1, 32, a5 
31-et 31 ter sont modifiées comme suit : 

« Article 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats 
« qui peuvent justifier :. 

’ 

, « Du certificat d’arabe dialectal marocain aélivré par l'Institut 
« des hautes études marocaines ou d’un dipléme au moins équiva- 
« lent : 10 points ;   
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« Du brevet supérieur de mécanicien-photographe de l’armée : 

« 3 points 5» 

« CONCOURS D’INSPECTEUR-CHEF DE POLICE. 

« Article 24, — Peuvent seuls se présenler a ce concours, sous 
« réserve de Vaulorisation du directeur des services de— sécurité 

publique : 

« 1° Les secrétaires de police titularisés, les inspecteurs princi- 
paux et les brigadiers-chefs ; 

« 2° Les inspecteurs sous- chefs, 
« diers ; 

les brigadiers et les sous-briga- 

« 3° Les inspecteurs et les gardiens de la paix ayant accompli 
’ la dale du concours au moins cing ans de services effectifs. 

« Toutefois, la durée des services est réduite A trois ans pour 
les inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet supé- 
rieur ou du brevet élémentaire, d’un dipléme d’ingénieur agricole 

(écoles nationales de Grignon, Rennes, Montpellier ; instituts 
agricoles des facullés de Nancy, Toulouse ; écoled' d’agricullure 
d’Alger et de Tunis); du brevet supéricur de mécanicien-photo- 
araphe de V’armée ou de la premiére partie du baccalauréat. » 

« Article 22. — Les épreuves du concours pour l’emploi d’ins- 
pecteur-chef de police portant sur les matiéres suivantés : 
* 

« A. — Epreuves écrites. 

we 1? Rédaction d'une composition francaise sur un sujet d’or- 

dre général (durée : 3 heures ; coefficient : 2) ; 

“~« 2° Au choix du candidat : 

« Soit : a) Rédaction d’un procés-verbal (durée 
ficient ; 3) ; 

« b) Rapport sur une affaire de police judiciaire ou administra- 
live (durée : 3 heures ; coefficient : 2) ; 

« Soit : a) Rédaction d’un rapport d’ expertise dressé 4 la suite 
d’un examen de comparaison d’ empreintes. papillaires établissant, ’ 
suivant Ie cas, s‘il y a identilé ou non (durée : 8 heures ; coeffi- 
cient : 3) ; 

« 6) Trois questions écrites portant sur les matidres suivantes : 

: 3 heures; coef- 

R
R
R
 

« anthropométrie, signalement descriptif, marques  particuliéres, 
« dactyloscopie et pholographie judiciaire (durée : 3 heures ; coeffi- 

« cient : 3). oe 
« B. — Epreuves orales. ’ 

« IT, —- Epreuves obligatoires : 

« 1° Notions de droit pémal (coefficient : 3) ; 

« °° Nolions d’instruction criminelle (coefficient : 3) ; 

« 3° Notions sur I’organisalion générale du Maroc (coefficient : 2); 

« 4° Les candidals ayant opté a 1’écrit pour les épreuves ‘de pro- 
cés-verbal et de rapport subiront une interrogation sur les dahirs 
et arrétés viziriels portant réglementation de police (coefficient : 3); 

« Les candidats ayant opté A Vécrit pour les épreuyes @identifi- 
« cation subiront : 

« 1° Une épreuve pratique de police technique consistant en une 
« prise de sujets photographiques avec traitement des émulsions 
« sensibles (cocfficient : 3) ; . 

« 2° Une interrogation sur l’organisation, I’évolutton et les 
« méthaces de ta police technique et administration de ja preuve 
« indiciale (cocfticient DD.» 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« I. — Epreuves facultatives : 
BS ee ee eee ee ee ee 

« CONCOURS DE BECRETAIRE DE POLICE. 

« Article 25, — Le concours de secrétaire de police comporte les 
« épreuves suivantes : 

« A, — Epreuves écrites. ! 
« 1° Rédaction d’une composition francaise sur,un sujet d’ordre 

général (durée : 3 heures ; coefficient : 2) ; 
t
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« Rédaction d’une note sur‘une question générale de droit pénal 

(durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

« 8° Au choix du candidat : 

« Soit : composition sur un sujet: concernant Vhistoire ou la géo- 
graphie de la France ou de |'Afrique du Nord (durée : 3 heures ; 
coefficient : 1) 5 _ / 

« Soit : composition sur: un sujet de police 1echnique (notions 
« de physique et de chimie appliquées a la photographie ; le signa- 

lement individuel ; la dactyloscopie) (durée : 3 heures ; coeffi- 
cient : 1) ; ; 

« Soit : version d'arabe en francais et un théme de frangais en 
arabe (durée : 3 heures : coefficient ; 1). 4 

« B: =~ Epreuves orales.’ 

« a) Les candidats ayant opté 4 l’écrit pour Vépreuve d'histoire 
« ou de géographie subiront une interrogation de droit pénal géné- 
« ral (coefficient : r 4) ; 

« b) Les candidats ayant opté a l’écrit pour |’épreuve d’identifi- 
« cation subiront. une épreuve théorique et pratique de police tech- 
« nique et d’identification (coefficient : 1 4) ;. - 

« Les candidats visés aux paragraphes a et b ci-dessus et qui ne. 
« seront pas titulaires du certiflcat d’arabe dialectal délivré par I’Ins- 
« titut des hautes études marocaines‘ou d’un dipléme au moins 

« équivalent subiront und épreuye orale de langue arabe consistant 
« en une interrogation de grammaire élémentaire et en conversation. 
« La note obtenue pour cette épreuve ne sera pas éliminatoire (coef- 

- « ficient : 4); 

« ¢)- Les candidats ayant opté & Vécrit pour V’épreave d’arabe 
« subiront une interrogation consistant en :- 

« 1° Lecture a vue et traduction orale d’un texte arabe manus- 
« crit (coefficient : 1) ; 

« 2° Conversation et interprétation (coefficient : 1). » 

« CONCOURS DE BRIGADIER-CHEF OU D'JNBPECTEUR PRINGIPAL. 

« Article 31, 

« principal comporte les épreuves ci-aprés : 

« 1° Une dictée de trente lignes au minimum (durée 
« coefficient : 3) ; 

« 2°, Rédaction de deux rapports sur des affaires de service 
« (durée ; 3 heures ; coefficient ; 3). 

« Les candidats: au concours d’inspecteur principal ont le choix 
« entre cette épreuve et une rédaction de deux rapports sur la ‘police 
« technique et identification (durée : 3 heures ; coefficient 13), » 

: 1 heure ; 

Pe ee ee ee ee 

Be ee 

« Article 81 ter. —- Les cpreuves au concours comprennent : 

: « Al Bpreuves: écrites. 

« 1° Une dictée de trente lignes au minimum (durée ‘1 heure; 
« coefficient : 3) ; - 

« 2° Rédaction d’une note sur une question générale de droit 
pénal ou de procédure criminelle (durée : 2 heures ; coefficient : a): 

« 3° Au choix du candidat : 

« SOit : tapport d’enquéte avec plan (durée ; 2 heures ; coeffi- 
« clent : 5) ; , : 

« Soit : deux questions écrites portant eur Videntification et la 
preuve indiciale-(durée : 2 heures; coefficient :-5). 

« B. — Epreuves orales. 

« 1° Interrogation sur les matidres administratives du pro- 
gramme (coefficient : 4); 

_« 2° a) Les candidats ayant opté & l’écrit pour l’épreuve de 
‘rapport d’enquéte subiront une interrogation sur les matiares 
de droit pénal et de procédure criminelle du programme (coeffi- 
cient : 4) ;. 
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— Le concours de brigadier-chef ov d’inspecteur | 

‘Administration de la preuve indiciale : 
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« b) Les candidais ayant opté a l’écrit pour 1’épreuve d’identifi- 
« cation subiront une interrogation théorique et pratique sur la 
« photographic en matiore judiciaire et la dactylotechnie générale 
« (coefficient : 4-3 

(La suite de lVarticle sans modification.) 
ee ee wt Oe pe ee 

Rabat, le 3 juillet 1953. 
J. Duraem. 

* 
* 

“ANNEXE. 

Programme des éprenves de police technique et d'identification. 

L’identification individuelle. Historique. 
‘TWidehtification pénale ; généralités ; origines ; bul. 

Le signalement individuel ; la fiche signalétique. 

L’antbropométrie. — Le signalement descriptif ou portrait parlé 
(caractéres chromatiques ; caractéres morphologiques ; ; caractéres 

d’onsemble et renseignements divers). 

Les marques particuliéres ; les dissemblances et les ressemblances 
physionomiques. Identification d’une photographie ’ Vaide d'un 
signalement. 

La photographie en matiére judiciaire ; ses différents usages. 

Les empreintes papillaires ; ; historique ; usages ; but. | 

La dactyloscopie ; études. des dessins digitaux et Jeur classification 
au Maroc ; impression et identification des dessins: papillaires. 

Organisation des services de police technique (anthropométrie, dac- 
"  tylotechnie, photographie). Les progrés réalisés en matidre 

d’identification. Les méthodes modernes de la police technique. 

constatations sur les -lieux ; 
recherche et prélavement des principaux indices (crétes épider- 
miques, leur relevé sur différents objets ; empreintes de pas, de 
véhicules, d'outils d’effraction ; photographie et moulage des 
traces). Utilisation de ces indices pour la manifestation. de Ia 

vérité, 

_ Epreuves pratiques de police technique : 

Prises de clichés d’empreintes (avec ou sans révélation préalable) ou 
de sujets quelconques, suivies de développement,. tirage, agran- 
dissement ; relevé de-signalements ; relevé de marques particu- 
litres; comparaisons ; identification de photographies 4. l’aide 

de signalements ; dissemblances et ressemblances physionomi- 
ques ; relevé d’ empreinies d’un suspect et recherches dans les 
fichiers dactyloscopiques. 

Notions de physique et chimie appliquées a la priolgraphie 

Physique : 

La lumitre : sources de lumiate ; corps éclairés ; propagation ; flux 

lumineux (intensité, brillance, éclairement) ; unités photométri- 

ques. 

Phénoménes lumineux (réflexion et diffusion, réfraction, dispersion). 

Les lentilles ; centre optique ; formation des images ; distance focale; 
puissance en. dioptries et grossissement de la lentille conver- 
gente ; défauts ou aberrations des Jentilles. 

L’objectif photographique, achromatique, aplanétique, 
anastigmat ; foyer ; angle et profondeur de champ ; 
utile, diaphragme. 

La chambre noire et l'appareil photographique ; ; la lanterne de pro- 

jéction ; l’agrandisseur. 

Décomposition de la lumiére ; spectre solaire ; infra-rouge et ultra- 
violel_; couleur des objets ; couleurs complémentaires ; réle des 
filtres ou écrans colorés, ‘ 

‘rectilione, 
; ouverture 

a
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Chimie ; 

Action de la lumiére et de hyposulfite de sodium sur leg sels 
' d’argent ; préparations sensibles aux sels d’argent ; noircisse- 

ment direct et image latente. Les émulsions négatives moder- 

nes’. — Le cliché parfait : notion du contraste ; sensitométrie et 
actinisme ; détermination du.temps de pose. 

Le développement ; les révélateurs ; composition des bains (conser- 
vateurs, accélérateurs, retardateurs). — Les différentes méthodes 

de développement : contrélé ou automatique, rapide ou lent ; 
appréciation de la fin du développement. 

Le fixage ; durée ; composition et limite d ‘emploi ‘des bains. 

Le lavage ; contrdle ; élimination rapide de » Ibyposulfite de sodium 
par voie chimique. 

  

1949 (ar ramadan 1368). 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Amété vizirlel du 4 juillet 1963 (21 chaowal 1872) modifiant aerate 
vizivtel du i apit 1929 (24 safar 1348) portant organisation du 

personnél des cadres ‘administratifs deta direction des finanoes. 

ee 

| Le Grann Viz, 

Vu larrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisalion du personnel deg cadres administratifs;de la direction des 
finances, notamment son article 19, tel quil a été modifié par 
Varrété viziriel du 18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) ; 

Vu les arrétés viziriels des 25 janvier 1949 (25 rebia I 1368), 
a8 juin ‘1949 (1° ramadan 1368) et 18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) 

relatifs aux trailements applicables en 1948 et r949 au personnel 
du cadre des contréleurs de comptabilité ; 

. Sur la proposition du directeur des finances, aprés approbation 
par le secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

‘ARTIGLE PREMIER. —- Les dispositions de l'article 19 (1° et a° al.) 
de Varrété viziriel susvisé du 17 aodt rgag (24 safar 1348) sont 
modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article 19. — L’échelon exceptionnel du grade de contréleur 
« principal de comptabilité est accessible, dans Ja limite de cing 
« emplois, aux conirdleurs principaux parvenus au 2° échelon de 
« la classe exceptionnelle et remplissant lea conditions normales 
« d’avagcement prévues ci-dessous. 

« Les promotions de classe et d’échelon dans le cadre des con- 

« lp dleurs de comptabilité sont accordées : 

iLa, suite sans modification.) 

“ART. 2 . — Sont abrogés : - ° 

Les dispositions de ‘Varrété viziriel susvied du 18 * juillet “T9d9 
‘ay ramadan 1368) ; 

Le. renvoi (1) prévu par les arrétés viziriels précités des 25 jan- 
vier 1949 (25 rebia I 1368), 28 juin ro49 (1° ramadan 7368) et 18 juillet 

t 

Art, 3, — Les dispositions ‘du présent texte aurorit effet A compter 
du 1 janvier 1953. : 

Fait 4 Rabat, le 21 chaoval 1972 (4 juillet 1958). 

co Mozamap ‘gL >Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. -Rabst, le 10 juillet 1959. 
’ Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson.   

OFFICIEL _ 989 

Aprété du directeur des finances du 1° juillet 1953 complétant larrété - 

du 23 novembre 1949 fixant les conditions et le programme du 

concours pour l’emplol de commis d’Interprétariat stagiaire de ta 

direction des finances. - 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

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

Vu larrété directorial du a3 novembre 949 fixant les conditions 

et Je programme du concours pour l’emploi de commis a’ interpré- : 
lariat stagiaire de la direction des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, L’article 3 de Varrété du diretteur des 
finances susvisé du 23 novembre rgig est complété et modifié ainsi 
qu'il suit ; . 

« Article 3. — Chacune des épreuves (écrites et orales) est cotée 
« de ec A a0, : 

« Toute nole inféricure 45 est éliminatoire. . 

« Le nombre de points exigés pour l’admissibilité aux épreuves ° 
orales est de 80. ; 

« Nul ne peut étre définitivemenl admis s’il n’a obtenu un 
total minimum de 120 points pour l'ensemble des épreuves obli- 
gatoires. : 

« En ce qui concerne |’épreuve facultative, seuls les points excé- 
dant 10 sont retenus pour le calcul du total des points déterminant 
le classement définitif. » 

Rabat, le 1% juillet 1959. 

Le ‘directeur, 
‘ adjoint au directeur des finances, 

CouRson. 

  

DIRECTION, DE L.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 3 juillet 1968 - 

fixant les conditions et le programme de l’examen professionnel 

pour le recrutement de moniteurs agricoles, \ ‘ 
. 

LE pIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FoR#Ts, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1949 portant création d'un cadre. 
de moniteurs agricoles titulaires et notamment son article 2, modi- 
flé par Varrété viziriel du 25 avril 1952 ; 

Vu Varrété directorial du 24 mai 1951 fixant les conditions et le 
programme de l’examen professionnel pour le recrutement des moni- 
teurs agricoles, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'examen professionnel] prévu & l'article 2 
de l’arrété viziriel susvisé du 16 juin 1949 pour le recrutement des 
Moniteurs egricoles comprend des épreuves écrites et des épreuves 

orales, dont le programme est annexé au présent arrété. 

Un arrété du directeur de l’agriculture et des foréta fixe la date 
et le lieu de l’examen. 

ART. 2. — Les épreuves écrites, en langue francaise, comprennent 
les compositions suivantes : 

1 Une composition sur un sujet se rapportant 4 L’agriculture 
générale, A "horticulture, 4 la défense des végétaux ou A Vélevage, 
au choix du candidat fdurée : 2 heures ; ceefficient : 3) ; 

2° Une composition sur un sujet se rapportant A Vorganisation 

administrative du Marot (durée : 1 heure ; coefficient : 1).
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Arr. 3. -- Les épreuves orales portent : ANNEXE. 

1° Sur un sujet se rapportant. a Vagriculluce générale, A l’horti- : . 
culture, A la défense des végétaux ou a l’élevage, au choix du candi- Programme du concours, 

dat. (coefficient : 2) ; : 

a° Sur une interrogation d’arabe parlé (coefficient : 2). 1. — Agriculture générale et vulgarisation en milieu marocain. 

Anr. 4. — Une note d’aptitude (ccefficient : 4), cotéc de o A 20, 1° Le milieu marocain ; 
est attribuée 4 chaque candidat par le jury. 2° Le travail du sol ; 

’ . . 3° Ass ts, i ; 
Anr, 5. — Le jury de examen est composé comme suit : Assolements, rotation * 

; 4° Amendements et engrais : 
Le directeur Adjoint, chef de la division de Vagriculture et de 5° Entretien des cultures ; 

Vélevage, président ; 

Le chef du service de I’élevage, membre ; 

Le chef du service de l’agriculture, membre ‘ 

‘Deux techniciens des cadres supérieurs de Vagriculture ou de 
l'élevage, . 

Le président du jury pourra désigner des examinateurs pour 
apporter leur concours au jury. 

Arr. 6, — Les épreuves sont cotées de o A 20, Nul ne peut étre 
admis s’il ne iotalise au moins 120 points ou s‘il a obtenu une note 
inférieure a 5 dans une des épreuves, 

ArT. 7. —- Il est pourvu aux emplois de moniteurs sur la propo- 
sition du chef de la division de Vagriculture et de l’élevage, suivant 
Vordre de classement établi par le jury entre les candidats. 

_ Arr. 8, -- Les conditions d’organisation de police de l’examen 
sont celles établies par |’ arrété Wirectorial du-6 octobre rg5o portant 
réglementation de la police des’ concours ou examens organisés par 

les services relevant de Ja direction de Vagriculture et des foréts. 

Ant. g. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, qui eritrera immédiatement en vigueur. 

Art, ro. — Le directeur adjoint, chef de la division de I’ agricul. 

ture et de I’élevage, est chargé d de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 3 juillet 1959, 

Pour le directeur de Vagriculture 

et des foréts, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division de Vagriculture 

. : ct de l’élevage, 

Gur.   

6° 

3e 

c L 

We
. 

ye 

af 

3 

2 a 

_ 3° 

=
 3 

° 

an
 

Vulgarisation agricole (information, démonstration, encoura- 
gement, soutien) ; 

Les céréales marocaines ; 

Légumineuses et plantes sarclées marocaines ; 

Plantes fourragéres marocaines : : 

Plantes industrielles marocaines ; 

Plantes médicinales el 4 parfum marocaines ; 

Sélection de semences, multiplication, controle, diffusion. 

Il. — Horticulture, arboriculture marocaine, 

Culture potagére ; SR 

_Avboricullure générale. : 

a) Généralités ; 

b) Plantations : 

Arboricullure spéciale : 

Les agrumes, l’olivier, le flguier, ]’amandier, l’abricotier, 

Je pécher, le prunier, Je dattier, le grenadier, la vigne. 

TH. — Défense des cultures en riilieu marocain. 

Entomologie ; ' 

Phytopathologie. 

IV. — L’élevage au Maroc. 
Hygiéne ;_ 

Zoolechnie ; 

Pathologie vétérinaire locale. 

Vv. — Organisation administrative, 

Le Protectorat et l'administration marocaine :: 

L’administration régionale ; 
Les organismes économiques ; 

Notions d’économie rurale ; 

-Notions sur le peuplement, marocain. 
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES ’ 

  

Ayrété viziriel du 4 Juillet 1988 (21 chaoual 1972) modifiant l’arraté 
vizirlel” du 25 avril 1951 (18 rejeb 1870) fixant les échelles indi- 
ciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon du per- 
sonne] de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

  

Lu Granp Vizir, . 

Vu larrété viziriel du 4 juillet 1953 (a3 chaoual 1392) modifiant 
arrété viziriel du 8 juillet rgz0 (ar chaoual 1338) portant organi- 
sation du personnel administratif de la direction de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1953 (a1. chaoual 1372) modifiant - 
arrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant organisa- 
lion du personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégra- 
phes ect des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du a5 aodt 1952 (3 hija 1371) modifiant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

des cadres mixytes en service au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 25 avril 1951 ‘(18 rejeb 1370) fixant les | 
échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le tableau figurant en annexe a l’arrété 
viziriel susvisé du 25 avril rgb (18 rejeb 1370) est modifié ainsi 

qu'il suit : 
   

    

  

  

        

] FcHELons ® | 
Inmtces ([) 

‘ eT Deé.ars-p'AVANCEMENT (A) 
CATEKGORIES SSS] 

- E I A 

Ingénieurs des télécommunichtions, . 

Ingénieur en chef. 1% 500 aa, 
at 550 2a, 
ae 600 2a, 
4 630 2a. 
5° 650 

Ingénieur de 1 classe, i“ 520 2a, 
, a 535 aa. 

3° 550 

Ingénieur de 2* classe. a hal 470 2a, 
‘ 2° 4go 28. 

' 3 5to 

Ingénieur de 3° classe. um 315 2a. 
- a* 360 2a, 

. 3e 405 2a, 
ty. 4° 450 

Services  administratifs extérleurs. 7 
Sous-directeur régional. 

Chef de section des services administra-| 1° 380 ‘2a. 

tifs. a 4o7 aa. 
3 43h 2a. 
A 4Go - . 

Inspecteur - rédacteur et inspecteur-ins-| 1° 295 2a. 

tructeur. a? 300 3a. 
3° 380 3a. 

. ia 360 
30 (3)     

    

  

  

  

\ 
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~ . FicuELONs (E) 
: Innrcas 1) 

Br DéLats p'AVANCEMENT (A) 
CATRGORTES ——S SS 

E { A 

. Service général. 

Chef de sectign principal. - 

Chef de section. 1 380 aa, 
a 407 ga. 

3° 434 aa, 

he 460 

Inspecteur. ° 17 315 aa. 
a? 330 aa. 
3e 345 2a, 
&e 360 

3go (4) 

Inspecteur adjoint (14). ir 225 aa. 
2° 250 2a, 
3° 275 | 2a, 

4° 300 2a, 
5° 315 

Inspecteur-éléve. Uni- 200 
que. 

y 
Service de distribution et de transport 

des dépéches, 

Agent de surveillance rf ‘190 Ba. 
a a 205 3a. 

3 220 Ba 
“’ 235 3a. 
5e 250 

Facteur-chef, courrier-convoyeur et entre-| 1° 170 3a, 
poseur. : _ 2 180 3a 

. 3 1g0 3a 
ae 200 3a. 

’ Be ato 

Facteur et manutentionnaire, rer 180 3a. 
a* 140° 3a 
3 149 3a 
4s 158 3a 
5e 167 3a.' 
6° 176 3a 

a 185 . 

Service des ateliers. 

Contréleur principal des travaux de mé-| 1° 315 aa. 
canique. a” 330. 2a, 

\ ae 350 
860 (2) 

Contréleur des travaux de mécanique (1r2).| 200 2a. 

‘ 2° 210 2a. 
4 325 2a. 

240 23. 

58 265 Qa 
6° 270 3a. 
7" 985 Ba. 
ge 300 

. \        
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. Kicuntons (EB) 
/ Inntces (1) 

. er Dfrats p’AVANGEMENT (A) 
CATRGORIES ———S—S 

“ E roe A 

Service automobile. 

Contréleur régional. i . 310 2a. 
20 330 aa. 

3e abo aa. 
; Ae 270 2a. 

5¢ ago 3a, 
6* 310 3a. 
“@ 380 

Maitre-dépanneur. ut 200 3a. 
a ath 3a. 
3e 9298 "| Ba. 
4° aha Ba. 
5e 256 8a. 

- 69 270 

Mécanicien-dépanneur (13). 1 - 180 aa. 
. 24 190 2a. 

ae 200 24. 
Ae a10 2a. 
58 220 2a. 
6° 230 3a. 

7 2ho 3a. 
: ‘ 8 25a             

(8) Les condilions d’accts A Windice $90 scront précisées ultérieurement. 

(4) Les conditions d’accts A indice 390 seront précisées ultérieurcment. 

(12) A titre transitoire, Ja durée du temps passé dans Jes 6* ef 7* échelons du 
grade de contréleur dea travaux de- mécanique: eat fixée 4 deux ans 4 l'éyard des 
coutrdleurs des travaux de mécanique en fonction A la date du 22 juillet 1952. 7 = 

(13) A titre transiloire, la durée du temps passé dans les trois premiers échelons 
(lu grade de mécanicien-dépanneur est fixée a un an A l'égard des mécaniciens- 
dspanneurs en fonction 4 la date du 18 juillet 1952, 

(14) Tos inapecteurs- -élaves titularisés en qualité d’inapeclenr-adjoint regoivent au 
premior Gchelon de ¢e grade une ,anclenneté égale A la durée normale du stage. 

ArT. 2. — Les conditions de répartition des ingénieurs des 
\éléconimunications, des chefs de section des services administra- 
lifs, des inspectours-rédacteurs et inspecteurs-instructeurs, des chefs 
de section, des inspecteurs, des agents de surveillance, des facteurs- 
chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs, des facteurs et manu- 

lontionnaires et des agents du service automobile dans les échelons 
prévus ci-dessus, sont fixées par arrété du directeur de 1’Office, 

approuvé par le directeur des finances et le secrétaire général dw 

Protectorat. =~ , 

‘Anr, 3. — Les fonctionnaires gui, en application des instruc- 
lions précédentes, se verraient attribuer un indice de traitement 
inférieur A celui dont. ils bénéficient actuellement, conserveront le 

bénéfice de ce dernier indice jusqu’'A la date de leur promotion a | — 
Véchelon supérieur. 

Arr. 4. — L’avis de la commission prévue 4 larrété viziriel 
du 23 aodt 1945 organisant la-commission d’avancement de grade 
ot de classe du personnel de l’Office des P.T.T. ne sera pas obli- 
gatoire pour l’attribution des avancements d’échelon auxquels pour: - 
ront prétendre les fonctionnaires visés 4 l’article 2 ci-dessus entre 
la date d’effet fixée pour les catégories auxquelles ils appartien- 

nent et le 30 juin 1953. 

Arr, 5. — présent arrété viziriel prendra effet : 

Du i janvier 1950 en ce qui concerne les ingénieurs des télé. 

communications ; 

Du rr janvier 1959 en ce qui concerne les chefs de section des 

services administratifs, inspecteurs- -rédacteurs et inspecteurs- ins- 

tructeurs ; — . 

Du g novembre 1951 en ce qui concerne les chefs de section 

inspectours et inspecteurs-adjoints: ;   

Du 1g septembre 1959 en ce qui concerne~les agents de sur- 

veillance, facteurs-chefs, courriers-convoyeurs, entreposeurs, facteurs . 
et manutentionnaires ; ; : 

» Du 2a juillet i952 en ce qui concerne les ‘controleurs princi- 
paux el contréleurs des travaux de mécanique ; 

Du 18 juillet 1952 en ce qui concerne les agents du_ service 
automobile. . 

Ant. 6. — .Les échelles indiciaires de traitement et délais 
d’avancement d’échelon des maitres dépanneurs sont fixés~ ainsi 

qu’il suit pour la période du 1 Juillet 1g52 au 18 juillet 1952 : 
  
  

  

“Rowstons: (E) 
Inntces (1) 

Er D&LAIS D’AVANCEMENT (A) 
CATEGORIES =—————— 

gE. i A 

Maitre dépanneur. re? 200 I a. 
: a? 219. 1a. 

3@ 224 1a. 

43 236 aa, 
fe 1) af8 | aa. 
68 abo Ba, 
mee 270 ‘       

le 21 chaoual 1372 (4 juillet 1958. 

MonaMep EL Moxa. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 10 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

  

Avrété vizirlel du 4 juillet 1953 (21 chaoual 1372) modifiant l’arrété — 
vizirie] du 23 acdt 1945 (14 ramadan 1364) fixant les conditions 
d’ayancement de grade des fonctionnaires et agente de 1'Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Parrété viziriel du 4 juillet 1953 (a1 chaoval 1372) modi-— 
fiant l'arrété viziriel du 8 juillet rgao (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel administratif de la direction de’ l’Office 

_des postes, des télégraphes et des téléphones ; ; 

Vu l’arrété viziriel dw 4 juillet’ 1953 (21 chaoual 1392) modi----~ 
fiant Varrété viziriel du §& juillet rg20 (a1 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d'exécution de VOffice des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 5 

Vu Varrété viziriel du 25 aoft 1952 (3 hija 1301) modifiant le 
classement hi¢rarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aoQt 1945 (14 ramadan 1364) fixant , 
les conditions- d’avancement de grade des fonctionnaires ct agents 

de l'Office des postes, des télégraphes et deg téléphones, et les 

textes qui Mont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des. finances, 

ARRATR : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 23 aotit rg45 
(14 ramadan 1364) fixant les conditions d’avancement de grade 
des fonctionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, est modifié ainsi qu'il suit. : 

« Article premier. — Peuvent, sous réserve de leur aptitude, 

« étre. proposés a la commission d’avancemerit, en vue de 1’ins-
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« cription au tableau d’avancement de grade, Jes fonctionnaires et 

«agents de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
« Ch apres : 

«7° Pour le grade d’ ingénicur e en chef des télécommunications 7 
« les ingér ieurs des télécommunications de 1, de 2° ou de 
« 3° classe ; ' 

« 2° Pour le grade d’ ingénieur des télécommunications de 
« 1* classe : les ingénieurs des télécommumnications de 2° classe ; 

" « 3° Pour le grade d’ingénieur des télécommunications de 
« 2° classe : lesingénieurs des télécommunications de 3° classe ; 

Pour le grade de sous-directeur régional : 
pee ee ee Pane te pene ree eee te ee eee 

_ « 24° Pour le grade de contréleur principal des travaux de 
« mécanique : les contréleurs des travaux de mécanique ; 

« 38° Pour le grade de maitre dépanneur : les mécaniciens- 
« dépanneurs. » 

« 4° 

) 
Arr. 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet : 

Du 1 janvier 1950 en ce qui concerne les emplois du corps 

des ingénieurs des télécommunications ; 

Du. 1 juillet 1952. en ce gu concerne le grade de maitre 

dépanneur. 

MonaMep EL Moxai. 

Vu pour promulgation ét mise 4 exécution : 

. . Rabat, le 10 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. bE Biesson.' 

  

Arrété viziriel du 4 juillet 1953 (21 chaoual 1872) modiflant l'arrété 

vizirlel du § juillet. 4920 (21 chaowal 1338) portant organisation 

- du personnel d’exécution de |’Offioa des postes, des télégraphes 

at des téléphones, 

Lr Granp Viztn, 

“Vu Varrété viziriel du. 8 juillet 1gao (a1 chaoual 1338) portant 
. organisation du personrtel d’exécution de ]’Office des postes, des télé- 

-graphes et des \éléphones, et les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1952 (3 hija 1391) modifiant le 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; a4 

‘Vu Varrété viziriel du 7 mai 195t fixaniales conditions de nomi- 

nations aux classes exceptionnelles prévues en faveur ‘de certains 
fonctionnaires de Office des postes, des telégraphes ét des iélépho- 
nes ; 

‘Sur la proposition du_ secrélaire général au Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRGTE : 
v 

. 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel, susvisé du 8 juillet 1g20 
(ai chaoual 1338) est modifié ainsi qu'il: sult : ° 

« Article premier. — 

‘« b) Personnel de contréle @t de maitrise : 

Remplacer : 

« Agenl régional du, service automobile 

Par : ; 

« Contréleur régional du service automobile ; 

Fait & Rabat, Te 24: chaoual 1372 (4 juillet 1953). 
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Remplacer : . 

« Agent mécanicien principal ; 
« Agent mécanicien 

Par : . 

« Contréleur. principal des travaux de mécanique ;. 
« Contrdleur des travaux de mécanique ; 

« ¢) Personnel des ateliers et des services de. construction : 

« Chef d’équipe du service des lignes, chef d’ fquipe slagiaire du 
« service des lignes ; 

« Maitre-dépanneur ; 
« Mécanicien-dépanneur. » 

« Article 4. — Paragraphe b ter ;_ 

« Article 5 , 

« Article 6,-— 2° et ‘6° alinéas : 

_— Titre A, Emplois de débul, paragraphe 3 bis ; 

Remplacer l’appellation : 

« Agent mécanicien ° 

Par : : 

« Contréleur des travaux de mécanique. » - 

« Article 5. —- Titre B, Emplois d’avancement, 5¢ alinéa : 
Remplacer Vappellation : 

« Agent régional du service aulémobile 

Par : ’ : 

« Contréleur régional du service automobile, » 

Art. 2, — Les nouvelles appellations telles qu’elles résultent 
du présent arrété viziric] se substituent aux anciennes dans tous les 
textes relatifs au statut du personnel intéressé. 

Ant. 8, — Le présent arrété viziriel prendra effet : 

Du 1 juillet 1952 en ce qui concerne le grade de maitre-dépan- 
neur ; , 

Du 18 juillet 1952 en ce qui concerne le grade de- contréleur 
régional du service automobile ; 

Du 24 juillet 1952 en ce qui concerne les contrdleurs principaux 
des travaux de mécanique et les contréleurs: des travaux de mécani- 
que. 

Fait & Rabat, le 21 chaoual 1372 (4 juillet 1958). 

MonaMep Et Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 10 juillet 1958." 
' Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arvété viziriel du 6 juillet 1958 (28 ohaoual 1372) modifiant l'arrété 
vizirlel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1838) portant o?ganisation 
du personnel d’exécution de l’Offica des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

Lz Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’exécution de 1l'Office des postes, des 
télégraphes et des léléphones, ct les arrétés viziriela subséquents 
qui Pont modifié ou complété, ‘ : 

ARRETE ; 

AaticLe unique. — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 
‘a1 chaoual 1338) est modifié ainsi qu'il suit :
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«Ae Emplois de début, 
Stewed enna eee enees PRR OOO ATER eee eee sane weet 

« 4° Leg agents d’exploitation sont recrutés par voie de con-. 
« cours. : ‘ : 

« A titre transitoire ‘ 

See eee eee PE Cee eee ee 

« ¢) Peuvent étre nommés agents d’exploitation, sous réserve 
d’avoir satisfait aux épreuves d’un examen dans les conditions 
fixées par le directeur de l’Office, les commis auyiliaires, tem- 
poraires ou intérimaires notés au choix A Voccasion de ‘la der- 
niére notation, pouvant réunir quinze ans de services civils et 
militaires valables' pour la retraite A la date 4 laquelle ils seront 
atteints par la limite d’Age, et comptant 4 1’Office des P.T.T., a 
la date de publication du présent texte, six années de services 
valables ou validables potir la retraite, dont deux années de ser. 
vices continus en qualité de commis ou assistant auxiliaire, tem- 
poraire ou intérimaire ; ces wominations interviendront dans 
Vordre d’ancienneté de service des intéressés et dans la limite 
du tiers des emplois vacants au cours des années 1953, 1954 
et 1955. » , , 

Fait @ Rabat, le 23 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

- _  MowaMep EL Moker. 

Vu pout promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 10 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

’- J. pe BLEsson. 

Arraté viziriel du 6 julllet 1958 (28 chaoual 1872) prévoyant des dispo- 

sitions transitoires destinées 4 faciliter la nomination de certains 

candidats marocains & Pemploi d’agent d’exploitation de |’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizir, — 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet r920 (2r chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones, tel qu’il'a été modifié ou complété 

par les arrétés viziriels subséquents, 

ARRETE ! ; 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux condilions de recrule- 

ment des agents: d’exploitation, :prévues par. l'arrété viziriel .du |. 

8 juillet 1920 susvisé, peuvent étre nomimés a cet emploi les agents 

temporaires marocains du sexe masculin ayant salisfait aux épreuves 

d’un concours spécial et suivi avec succés un cours d’enseignement 

professionnel et d’instruction générale, donnant entiére satisfac- 

tion et comptant au minimum six ans de services continus de non- 

titulaire au service général de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 

Ant. a. — Les nominations prononcées au titre des' dispositions 

du présent arrété viziriel interviendront au fur et § mesure que 

les, intéressés rempliront la condition d’ancienneté de services mini- 

mum. et dans Ja limite des emplois réservés aux Marocains 4 V’occa- 

sion des concours d’agent d’exploitation ouverts-au cours des années 

1953, 1954 et 1955 et rion attribués par ce moyen. 

Anr, 3. — Le programme et les conditions du concours spécial 

prévu A Varticle premier ci-dessus, sont fixés par arrété du directeur 

de l’Office. La limite d’age maximiim des candidats est fixée a 

drente ans au i janviér de Vannée du concours spécial, limite 
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éventuellement reculée dans les conditions fixdes par larrété viziriel 
susvisé du 8& juillet 1920 (21 chaoual 1338) pour Jes: agents d’exploi- 
tation. ae ~ 

Fait @ Rabat, le 23 chaowal 1872 (6 juillet 1953). 

Mowamep su Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : © 

Rabat, le 10 juillet 1959. 
Pour le Commissaize résMeni-général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

N 

7 J. pe BLEsson. - 

  

  

. 

DIRECTION DE J.A SANTE PUBLIQUE ET DE I:A° FAMILLE. 

Arrété du directeur de la santé publique et do la famille du 12 juin 
1958 fixant la somposition de la commission spéviale de classement . 

pour |’intégration dans le cadre des sous-dconomes de ta direction 

de la santé publique et de la famille. 

Li DIRECTEUR DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLF, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant. statat du personnel. 
de la direction de la santé et de Vhygigne publiques et les textes 
suhséguents qui l’ont modifié ou complété, notamment Varrété vizi- 
riel du i8 avril 1953 (titre neuvidme, art. 31) ; 

Aprés approbation du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRATE : 

. ARtTicLr unigur. — La commission spéciale de classement prévue 
par Larrété viziriel susvisé du 18 avril 1953, article a, pour | intégra- 
‘tion directe dang le cadre des sous-économes, au titre des années 
1952 et 1953, de fonctionnaires en service 4 la santé publique .au 

"1 juillet 1952, est.composée comme suit : ‘ 

Le directeur de la santé publique et de Ja famille ou son délégué, 
président ; : . 

Le chef du service de'la fonction publique ou son ‘élégué ; 

_Un représentant du directeur des finances ; . 

Le chef du service administratif de la direction de la santé publi- 
que el de la famille. ; 

Un administrateur-économe désigné par le directeur de la santé 
publique et de la famille. 

Rabat, le 12 juin 1958. 
of Se , G. Sicautr. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

. 
: 

. Nominations et promotions. 
  

CORPS pU CONTROLE CIVIL, 

Est reclassé contréleur civil adjoint de 3 classe. (2° échelon) du 

1" janvier 1950, avec ancienneté du 15 avril rg49, et. contréleur civil 

adjoint de 2° classe du 1® aodt rg50 : M. ‘Castel Maurice, contréleur 
civil adjoint de 2* classe. (Décret du président du conseil des ministres 
du 5 juin 1953 rapportant les décrets des 15 février 1952 et 10 avril 
1953.) ‘ :
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est titularisé et nommé secrétaire d’administration de % classe 
(1 échelon) du 1° juillet 1953 et reclassé seerétaire d’administration 
de 1 classe (1 échelon) du 1 juillet ‘1952; avec ancienneté du 
3 octobre. 1951 (bonification pour services militaires et de guerre : 
7 ans 8 mois 38 jours) : M. Di Carlo Gaston, secrétaire d’adminis- 
tration. stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
6 juillet 1953.) ’ 

  

Est nommé secrétaire d'administration de 2° classe (1° échelon) 
du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 1* novembre 1950 : M. Zaouia 
Allal, (Arrété directorial du 10 novembre rea modifiant Varrété du 
a Aott’ 192.) 

\ 

  

Sont nommés : 

Commis principal de 1™ classe (indice 202) du 47 janvier 1953 : 
M. Marc Bellei, commis principal de a° classe ; 

Commis principal de 3° classe (indice 185) du 21 décembre 1954 : 
M. Armand Duclos, commis de 17* classe. “ , 

__bArretés. arora du a juillet 1983.) - . 
a vse ; 

é 

- ot 
IMPRIMERIF. OPFICIELLE. 

, Fst. nommé ouvrier papetier, & échelon du i aodt 1953 
M. Jirari Allal, ouvrier papetier, 7° échelon. 

a 
* + 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sont promus du 1 aotit 1953 : . 

Interpréte judiciaire principal hors classe : 
interpréte judiciaire principal de 1°° classe ; 

Secrétaires-greffiers de 5° classe : MM. SoleiJhavoup Alain et Loui- 

sadat Prosper, secrélaires-greffiers de 6° classe ; 

-M. Ahmed Tazi, 

Secrétaires-greffiers adjoints de 17° classe : MM. Martin de Morestel 
Albert, Pansu Raymond et Brun Antoine, secrétaires-greffiers adjoints 

de 2° classe ; 

Secréfaires-greffiers adjoints de §* classe + MM. Medjad Ibrahim, 
Jacquin Charles et Vaucher Maurice, secrétaires-greffiers adjoints de 
6? classe ; 

Secrétaire- greffier adjoint de 6 classe : 
greffier adjoint de 7° classe ; 

Commis principal de 2 classe 
principal de 3° classe ; 

Commis de i' classe : M. Semhoun Jacques, commis de 2° classe; 

- Dactylographe, 2° échelon : M™* Bourrel Andrée, dactylographe, 
ir échelon. . 

(Argété,.du.-pyemies président de la cour d/appel du a juin 1953.) 
? 

“M. Etesse Jack, secrétaire- 

  

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe 
du 8 mai 1953, avec ancienneté du 8 mai 1952 : M. Orsatelli Antoine, 
secrétaire-greffier adjoint stagiaire. : 

Sont titularisés et nommés commis de 3* classe du i* mai 1953 
et reclassés au méme grade, A la méme date : 

* Avec ancienneté du 1 février 1953 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 3 mois) : M. Maaza Mohamed ; 

‘Avec ancienneté du 1g février' 1953 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 2 mois 11 jours) : M. Koudache Tedj, . 

commnis stagiaires. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du + mars 1953 : M. Gabanelle Jean ; 
Du 23 avril 1953 : M. Viallet Pierre. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 20 mai 

et 13 juin 1953.) . 
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Est titularisé el nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1953 : 
M. Bjadi Mohamed, chaouch temporaire. 

Sont titularisés el nommés chaouchs de 7° classe dy 1 janvier 

1953 et reclassés 4 la méme date : : 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 22° juillet x62 (bonifica- 
lion pour services militaires : 6 ang 5 mois g jours) : M. Bouziane 
ben Mohamed ; 

Chaouch de 7° classe, avec anciennelé du 7 mai 1952 (bonification 
pour services militaires.: 3 ans 7 mois 24 jours) : M. -Miloudi ben 
Bihi, , : 

chaouchs temporaires. : . 

(Arréiés du premier président de Ja cour d’appel du 2 mai i 1953. d- 

+* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est tilularisé et nommé commis-greffier de # classe du 1° juil- 
Jet 1992, avec-ancienneté du 1° janvier 1950 (bonification pour services 

civils : 2 ans 6 mois), et promu commis-greffier de classé du 
1 mars 1953 : M. Abbaoui Moulay : 

* 

“Est titularisé et nommé commis-greffier de £° classe du 1 novem- 

-bre 1952, et reclassé commis-greffier de # classe A la méme date, 
avec ancienneté du 1* septembre 1953 (bonification pour services 
civils : 3 ans 6 mois) : M. Sassy Salah ; 

Est titularisé et nommé commis-greffier de ¢° classe du 1 no- 
vernbre 1952, avec ancienneté du 16 aodt 199 (bonification pour ser- 
vices civils : 2 mois 15 jours) : M. Bel Caid ou Hassan ; - 

Est dispensé du slage et nommé commis-greffier de 4° classe du 
16 décembre ro59 et reclassé commis-greffier de 3° classe A la méme 
dale, avec ancienneté du 1 mai 1952 (bonification pour services , 
civils : 3 ans 11 mois 15 jours) : M. Benachenhou Abdelkadér ;” ? 

Fst dispensé du stage et nommé commis-greffier de 4° classe 
du 16 décembre rg5a ct reclassé commis-grejfier principal de 3 classe 
4 la méme date, avec ancienneté du 1 février 1952 (bonification 
pour services civils ; IT ans 4 mois 15 jours) : M. Rahho Mohamed ; 

Est dispensé du stage et nommé commis-greffier de 4° classe du 
16 décembre 1952 et reclassé commis-greffier de 17° classe & la méme 
date, avec ancienneté du 13 septembre 1951 (bonification pour ser- | 
vices civils : 7 ans 1x mois 5 jours) : M. Bahaj Boudzza, 

commis-greffiers stagiaires des juridictions coutumiéres. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 33 juin 
1933.) : : 

Est dispensé du stage et nommé, aprés concours, 
greffier adjoint de 4° classe du 16 décembre 1952 : M. Lemachatti 
Larbi, commis-greffier de 17* classe des juridictions coutumidres. 
{Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 4 juin 1953.) 

secrétaire- 

Est nommé, apras concours, secrélaire-greffier adjoint stagiaire 
des juridictions makhzen du 16 décembre 1952 : M. Zemerli Pierre, 
commis-greffier principal de x*° classe des juridictions coutumiadres. 
(Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 30 mai 1953.) 

  

‘Sont promus du sr janvier 1953 : 

Secrétaire-greffier de 3° classe des juridictions coutumiéres : 
M. Beikezize Mohamed, secrétaire-greffier adjoint de 1" classe ; -— 

; Commis-greffier principal de 3 classe des juridictions coutu- 
miéres : M.- Benaissa bel Hadj Zemmouri, commis-greffier de 
1™* classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien des 1 et 
5 juin 953.) .
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Est dispensé du stage et nommé seerétaire- -grejfier adjoint de 

1° classe du 16 décembre 1952 : M. Tasso Pierre, commis-greffier 

principal de classe exceptionnelle, 1° échelon des juridictions coutu- 

miares. (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 5 juin 

1953.) . 
* 

ee 

‘DIRECTION DE ‘L’INTERIEUR. 

Est nommé inspecteur principal des régies municipales de classe 

- exceptionnelle, du: 1° ‘avril 1953 : M. Sibieude Romain, inspecteur 

principal de 1 classe. (Arrété directorial du 7 juillet 1953.) 

  

r 

_ Kat nommé, apres concours, attaché stagiaire de municipalité du 

ct février 1963 : M. Foucher Claude. (Arrété directorial du 15. juin 

1953.) 

‘Sont promus : , 

Seerétaire administratif de controle de 1° classe (2° échelon) du 

1 mars 1952 : M. Gayet René, secrétaire administratif de contréle 

de 1° classe (1 échelon) ; : 

Commis de 1° classe du r® avril ropa 
de 2° classe ; 

Interpréte. principal de 2° classe du i® juillet rg52 : 

Mohamed Hebri, interpréte principal de 3° classe ; 
- ON: : : 

:M. Varre Bernard, commis 

M. Rahal 

Du 1 décembre rofa : 

Interpréle hors classe : M. Matougui Aimé, interpréte de 1°? classe; 

Commis principal de 2° classe : M, Allenda Manuel, commis prin- 

“cipal de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 3 classe ; 

Mohamed, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Dactylographe, 5° échelon : 

4* échelon ; 

M, Benguna 

Du 1 janvier 1953 : 

Interpréte principal de 1° classe 
_préte principal de 2* classe ; 

Commis principal hors classe : M. Boutant Max, commis principal 

de 1° classe ; . . 

Commis d'interprétariat chef de groupe de £ classe : M. Abder- 

‘razik Ahmed, commis d’interprétariat chef de groupe de 5° classe ; 

. Commis dinterprétariat principal de 17 classe : M. Gacemi Sdad 

ben Ahmed Said, commis d’interprétariat principal de a° classe. 

(Arrétés directoriaux des ro et x1 juin 1953.) , 

: M. Molina Ephraim, inter- 

Sont nommés du 1% janvier 1953 : 

Gommis principaux de classe exceptionnelle (indice 240) 

MM. Hagelauer Lucien, Issan, Matdoché, Laforgue Georges, M™* Lou- 

bére Jeanne, M. Mélos Charlemagne ‘et M*®e Millioud Mireille ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 2 classe : M. Moha- 

med ben Mansour, commis d’interprétariat principal de classe .excep- 

tionnelle (indice a40) ; 

_ Commis dinterprétariat chefs de groupe de 4° classe : MM. Cher- 

kaoui Mohamed et Kacem ould Mohamed Hassar, commis d’inter- 

prétarial principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans). 

(Avrélés directoriaux du 24 juin 1953.) 

Sont titularisés et nommés du 1% juillet 1953 : 

-  Interpréte de 5° classe : 
giaire ; 

Commis dinterprétariat de -3° classe : MM. Gharaf Abdallah, 

Chetradi el Fadili Hassan, Mekouar Brahim ct Mesli Abdelmajid, 

commis d‘interprétariat stagiaires. 

(Arrétés directoriaux, des 2 et r9 juin 1953.) 
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M™e Suzzarini Lucette’, dactylographe, , 

M. Belayachi Abdelhalim, interpréte sta-   
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Sont promus : 

Services municipays de Rabat : 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

& échelon du 1° mai 1953 : M. Abdelkadér ben Mohamed, 
ml 78, “sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

7° échelon : 

Du we avril 953 : M. Boujemia ben Houssine, m'® 62 ; 

Du i mai 7933 : MM. Tounsi ben Bouchaib, m'° 33, Abdallah 
ben Ali, m!'® 58, eb Yahia ben Mohamed, m! 103 ; 

Du 1 juin rgik ; M. Hocine ben Abad, ™m® 30, , 

sous-agertts publics de 3¢ catégorie, 6° échelon ; 

' 

6° échelon du 1° juin 1953 : M. Brik ben Said, mi? 129, sous- 

agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie : 

7° échelon du 1 mai 1953: M. Abdallah ben Ali, me 58, sous- 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

6 éehelon du 1* juin 1953 : M. Mohamed ben Larbi Mouline, 

m’* 134, sous-agent public de a* catégorie, 5° échelon ; 

Services municipauz dé.Port-Lyautey : oy 

Sous-agents publics de 2 catégorie : 

8° échelon du 1° mai 1953 : M. Lahcén ben Brahim, sous-agent 

public de 2° catégoric, 7° échelon ; , 

"5° échelon du 1° juin 1953 : M. Ahmed ben Mohamed, sous-agent — 
public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 8 échelon du my mai 1953 : 
M. M’Barek ben Lyazid, sous-agent public de 1° catégorie, 7°-échelon. 

. (Nécisions du chef,de la région de Rabat du 4 juillet 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Allaché de contréle de 8° classe (1° éehelon) ducsa octobre 195s 
(bonification pour services militaires : 5 mois 21 jours) : M. Bonnet 
Jacques ; . oo 

Attaché de cantréle de 3° classe (1% échelan) du 8 avril 
avec ancienneté du 8 aoilt. 1951 (bonification pour services 
laires : 1 an 8 mois) : M. Calvet Jacques ; 

Attaché de coniréle de 3° classe (3° échelon) du to juin 
avec ancienneté du 11 “mars 1952 (bonification pour services 
taires : 5 ans 2 mois 29 jours) : M. Morin Marcel ; 

Altaché de contréle de 8° classe (1° échelon) du 10 juin 1952, 
avec ancienneté du ra juin i950, et 2° éehelon du s2 juin 1952 
(bonification pour services militaires : 3 ans 11 mois 28 jours) 
M. Tournan Maurice ; 

Attaché. de contréle de 3° classe ‘(1% échelon) ‘du 4 juillet 1952 ' 
(bonificalion pour services militaires : 1: mois 6 jours) :M. Bardon’ 

Claude, ; 

attachés dq contrdéle 'stagiaires ;’. 

1952, 
mili- 

1962, 
mili- 

. 

Interprétes de 5* classe du x juillet 1953.: MM. Baghdadi . 
Djillali et Mohamed ben Miloud ben Abdallah, interprétes stagiaires ; 

Seerétaire administralif de contréle de 2° classe (2° échelon) du 
sl mai roa, avec ancienneté du 1 avril git, et & dchelon du 
rr avril 1953 (bonifilcation pour services militaires : 4 ans 1 mois)’: 

M. Boisselier Jean ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (2° échélon) 

du 1 mai 1952, avec ancienneté du 16 octobre’ rgfc, et 3¢ échelon 
du 1G octobre 1952 (bonification pour services militaires : 4 ans 
6 mois 14 jours) : M. Dejaeghére Robert ; 

Seerétaire administratif de contréle de 2 classe (3° échelon) du 
1 mai roa, avec ancienneté du 27 octobre rg5r (bonification pour 

-services militairos ; 5 ans 6-mois 3 jours) .: M. Lapeyre Henri ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (2° échelon) du 
1 mai roo, avec anciennelé du 1 mai tg5r, et 8° échelon du. 
1° mai 1953 (bonification pour services militaires : 4 ans) : M..Paga- 
nelli Jean; * .
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' Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) du 
1 ‘mai 1952, avec ancienneté du 1x novembre 1951 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 5 mois "9 jours) : M. Pérez-Baquer 
Robert ; 

Secrélaire administratif de contréle de-2* classe (1° échelon) 
du 1 mai 1952, avec ancienneté du 1° avril rg51, et 2° échelon du 
1 avril 1953 (bonification pour services militaires : 9 ans 1 mois) : 
M. Alem Habri ; - 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (1° échelon) du 
r mai rg5a, avec ancienneté du 13 janvier 1g51, et 2° écheleon du 
1a janvier 7998 (bonification pour services militaires :a ans 3 mois 
1g jours) : M. Chaillet Robert ; 

seentlaire administratif de contrdle de 2° classe (2° éehelon) du 
tT mai 1952, avec ancienneté du 18 septembre 1951 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 7 mois 12 jours) : M. Hernandez 
Joseph: ; : 

Sverétaire administratif de contrdle de 2° classe (2° échelon) du 
1 mii rg5a, avec ancienneté du 25 juillet 1951 (bonification pour 
servic.s militaires : 3 ans g mois 5 jours) : M. ‘Mattei Pierre ; 

. Sccrélaire administratif de contréle de 2° classe (1%. échclon) 
du 1 mai 1952, avec ancienneté du 31 juin 1950, et 2° échelon du 
1r juin 1953 (bohification pour services ‘militaires 2 ans 10 mois 
1g jours) : M. Morillag Manuel ; . 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (1* échelon) du 
5 juillet 195a (bonification pour services militaires : g mois 25 jours) : 
M. Fagot Joseph ; 

Secrétaire administratif de contréle de- 2° classe (3° échelon) du 
1° mai 1g52, avec ancienneté da 1° mars 1952 (bonilication pour 
services. militaires : 5 ans 2 mois) : M. Marguerite Louis-Napoléon ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (1° échelon) du 
1 mai 1952, avec anciennelé du 13 mars rg5a (bonification pour 
services militaires : x an 1 mois 17 jours) : M. Pérez Jean-Jacques, 

: secrétaires administratifs de conlréle stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 16 juin 1953.) 

Sont nommeés du x janvier 1953 : 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (5 échelon) : 
M. Roger Louis, commis principal'de classe exceptionnelle (in- 
dice ao) ; 

Secrétaire audministralif de contréle de 2° classe (4° échelon) : 
M. Rochard Jean, commis principal de classe exceptionnelle (aprds 

dams); ~  , 

Commis chef de groupe de 2° classe : M™ Dormoy Marie-Louise, 
commis principal dé classe exceptionnelle (indice 24o) ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (indice 240) 
MM. Baderspath Henri et Casanova Jules, commis principaux de 

. classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

M. Moulay 
Ahmed ben Mohamed el Ghorfi, commis d’interprétariat principal 
de classe excepligngelle (indice ado) ; og 

Commis d’ interprétariat chef de groupe de 4° classe : M. Lai- 
méche Mohamed, commis d’ interprétariat principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) ; 

_ Commis d’interprétariat principal de classe etceptionnelle (in- 
dice 240): M. Abmed ben Abdelkadér Tedjini, commis d’interpré- 
tariat principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

(Arrétés direotoriaux des 12 et 24 juin 1953.) 

  

‘Sont promus du. i février 1963 : 

, Interpréte principal de 1°° classe 
principal de 2° classe ; 

Seerétaire administratif de coniréle de 4" classe (2* échelon) : 
M. Puech Edmond, secrétaire administratif de contréle de 17¢ classe 

(1 échelon) ; 

-‘Secrétaire administratif de eoniréle de 2° classe (6° échelon) : 

"M. Benedetti Victor, secrétaire administralif de contrdle de a classe 

(5* échelon) ; . . \ 
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M. Forget Pierre, commis prin-' Commis principal hors classe ; 
cipal de 17° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Ismaili Alaoui Tajdine, com- 
mis principal de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat chefs de groupe de 3° classe : MM. Idrissi © 
Mohamed ben Moulay Aomar, Mehiagui Ahmed{ Mrini Mohamed et 
Nacaf Allal, commis d’interprétariat chefs de groupe de 4° classe ; 

Commis d'interprétariat chef de groupé de 4° classe : M. Ghor- 
bal Ahmed, commis d’interprétariat chef de groupe de 5° classe ; 

Commis d’interprétarial de 1°° classe : MM. Beldjelti Affif Moha- 
med; Filali Rami et Laalou Abdelkadér, commis d' interprétaciat de 
2° classe ; 

Secrélaire de langue arabe de 2° classe : M. Abdelhafid el Fassi, 
secrélaire de langue arabe de 3° classe ; ‘ 

Dactylographe, 3° échelon 2 M™* Derlon Paule, dactylographe, 
2° échelon : ‘ 

Dames employées de 3° classe : M™* Corret Germaine et Vidal 
Fernande, dames employées de 4s classe. 

(Arrétés direcloriaux des tr et a0 juin 1953.) Mo 

Esl reclassé inlerpréte de 4° classe du 16 octobre 1952, avec 
anciennelé du 7 octobre 1949 (bonification pour services militaires : 
m1 mois 2g jours), et promu a la 3° classe de son grade a la méme 

dale, avec ancicunclé du 1° décembre 195: : M. Senouci Mohamed, 
interpréle de 4° classe ; 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 8,M.A.M. du 1° jan- 
vier 1991, el promu 4 la 1° classe de son grade du 1° février 1953 : 
M. Algiéri Hippolyte, agent technique de 3° classe du 8.M.A:M. ; 

Est reclassé agent leehnique de 4° classe du §.M,A.M, du 1° jan- 
Vier 1952 : M. Bernnani Abdellatif, agent technique de 4° classe du 
S.M.A.M. 

(Arretés direcloriaux des 11, 16 et 20 juin 1953.) 

Sont reclaseés : 

Commis d’interprélariat principal de 2° classe du 1* décembre 
1952, avec anciennclé du » mai*ig51 : M. Senhadji' Mohamed 
Benamar ; : ‘ 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1° juillet 1954 : 

Avec anciennelé du 1° juillet 1950 : M. ‘Bouhmouch Abdallah ; 

Avec ancienncté.du 1° septembre 1950 : M. Boujemfa ben Ab- 
delkadér Kashaoui ; , 

Avec anciennelé du 16 mars 1952 : M. Mohamed ben Djilali ; ; 

Commis d’interprétarial de 3° classe : 

_ Du rr juillet 1952: . 

Avec ancienneté du ro septembre 1950 :.M. Ghasri Abdelghasri ; 

Avec ancienneté du 1° avril rg5a : M. Lemniai Mohamed ; 

: M. Salmi Mohamed ; Avec ancienneté du 14 mars 1954 . 

M. Ben- . Du 1° aot 1952, avec ancienncté du 1" mars 1952 : 
zakour Abderrazak ; 

Du 1° décembre 1952, avec ancienneté du ab mars rgr M. El 
Boury Hassan, 

commis d'interprétariat de 3° classe. 

(Arréiés directoriaux des 16 et 17 juin 1953.) 

Fst nommée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
1 mai 1g52, reclassée } la 3° classe de son grade 4 la méme date, 

avee anciennelé du 1 décembre 1951 (bonification d’ancienneté 
ro ans 5 mois) : M™ Bridon Raymonde, agent auxilfaire. (Arrété 

directorial du 30 juin 1953 rapportant Varrété direclorial du 12 jan- 
vier 1953.) —



gg6 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la fitularisation 
des auziliaires, 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 5° éche- 
lon du 1* janvier 1946, avec ancienneté du a5 février 1945 . M. Ahmed | 
ben. Brahim ben Houmane, garde avuxiliaife. (Arrété directorial du 

14 tévrier 1953.) - 

Sont titularisés et nommeés : 

Du 1° janvier rgd : 

Municipalité de Casablanca i 

Sous-agent, public de 2°. catégorie (2 échelon) (méalem maro- | 

cain), avec ancienneté du i mai 1946, 3° échglon du 1% mars 194g et 

4° échelon du 1° janvier 195a 
Doukkali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (6°, échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du a4 avril 1946, 7* échelon du 1° mars rohg 

et & échelon du 1* janvier 1952 : M. Rabih Lahcén ben Mohamed ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie (6° échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 septembre ro47, ct 7° échelon du 
1" juillet 1950 : M. Mohamed ben Ahmed ben Ali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) (mokaddem), avec 
ancienneté du 1° novernbre 1944, et 7 échelon du 1 juillet 1950 : 

M. Talbi Ouadoud ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (4° échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 3, juillet 1946, 5° échelon du 1° septem- 
bré 1949 et 6° échelon du 1* novembre r95a : M. Abdallah ben Hadj 
_Hamou ; 

* lon du 1 juillet. tga : 

Sous-agent public de 2° catégorie (4* échelon) (manure spé- 
cigligé) et 5° échelon du 1 mars 1952 : M. Azlaf Ahmed ben Abder- 
rahman ;~ 

Sous-agent public de 2* catégorie (3 .échelon) (manoeuvre spé- 
_ cialisé), avec ancienneté du 14 septembre 1947, et ¢° échelon du 

1% juin 1950 : M. Mohamed ben Ali ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (8° échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 16 octobre 1947, et d° échelon du 1° juil- 
let 1950 : M. Abderrahmane ben Bella ben Lahssén ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (@° échelon) (conducteur de - 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 16 octobre 1947, et 

4° échelon du 1° juillet 1950°: M. Arfal Ahmed ben.Kacem ; 

Sous-agent ‘public de 2 catégorie (3° échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 16 octobre 1947, et 4° échelon du 1° juil- 
let 1950 : M, Mohamed ben Ahmed ben M’Bark Sahraoui ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (8° échelon) (manceuure spé- 
eialisé), avec ancienneté du 16 octobre 1947, et 4° échelon du 1° juil- 

let 1950 : M. Mehdi ben Elhocine ben Mohamed Limouri ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (2° échelon) (manauure spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° juillet 1946, 3° échelon du 1 juillet 

Tg49 et #° échelon du it juillet, igh2a : M. Quassy Mohamed ben 

Abdallah ; 

Sous- agent public de * catégorie (4° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 juillet 1946, 5° échelon du 1° mars 1949 

et 6° échelon du 1 novembre 1951 : M. Naym Salah ben Tahar ; 

Sous-agent public de 3* catégorie (4° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 aodit 1948, et 5° échelon du 1%. décem- 
bre-1g51 : M. Ali ben Mohamed ben Hamou ; 

Sous-agent public de 3° catégerie (4* échelon) (gardien), avec 
ancienneté du 1* juillet 70H, 5° échelon du 1° juillet 1949 et 6° éche- 

. Amri Abdelkadér ben Bouchaib ; 

Sous- agent public. de "p catégorie (8 échelon) (mancguvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 20 janvier 1946, 4° échelon du 1° février 

tog el 5° écheion du 1 © février 1952 : M. 
kadér ; . 

Sous-agent public, de 3° catégorie (# échelon) (manceuvre ordi- | 
naire), avec ancienneté du 15 juillet 1945, 4° échelon du _1®. janvier 

ro4g et 5° échelon du 1° juillet-1g59 : M. Ali ben Moktar ben Abder- 
rahman ; ; 
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Sous-agent public de 3° catégorie (3¢ échelon) (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 15 juillet 1946, 4° échelon du 1° octobre 

194g et 5° échelon du 1° décembre 1952 : M. Mohamed ben Hadj Omar 
ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon). (maneuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 16 aout 1946, et 4° échelon du 1 novem- 
bre 1949 : M. Otmane ben Lahoussine ; 

Sous-agent public de 8 catégorie (3° échelon) (mancuvre ordi- 
‘naire), avec ancienneté du 16 avril 1947, et 4° éehelon du 1° mars 
1g$o0 : M. Maakoul Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de d catégorie (8* échelon) (manauure ‘ordi- 
naire), avec anciennelé du 1% février 1948, et 4° échelon du 1 avril- 

ight : M. Omar ben Allal ben Mohamed ; 

Du 1 janvier rg50 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° calégorie (4° échelon) (manauure spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° aot 1949, et 5° échelon du 1 juin 

: M. Mohamed ben Abdelkadér ben Miloudi ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (4° échelon) (maneuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du «* décembre rg4g; et 6° échelon du 

:M. Mehdi ben Abdesselam Rahmani ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) (conducteur de 

: M. Omar ben Abderrahmane ben Abdallah : 

Sous-agent public de 2° catégorie (3 échelon) (manceuvre spé- 

‘cialisé), avec ancienneté du 16 avril 1947, et 4 échelon du 1 mars 
1950 : M. Mohamed ben Ali ben Abmed ; 

Sous-agant public de 2° catégorie (3° échelon) (mokaddem), avec 
ancienneté du 1°" novembre 1949) et 4° échelon du rr juillet 1952 : 
M. Arroub Larbi ben Kacem ; 

Sous-agent public de 2 catégorie @ échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° aodt 1947, 3° échelon du 1 février 

1950 et €° échelon du i aodt 1952 :M. Aomar ben. Lahssén ; 

“Sous-agent public de 2* catégorie (3 échelon) (maneeuvre spé- 
cialisé), avec anciennelé du 16 novembre 1949 et 4° échelon du 1 aodt 
1952 : M, Mohamed ben Ahmed ben Mohamed Zakaria ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (3° échelon) (conducleur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du ar octobre 1949, et 

# échelon du 1 juillet 1952 : M, Faize Mohamed ben Abderrahmane; 

Sous-agent public de 2° catégorie (2° échelon) (manwuure spé- 

ctalisé), avec ancienneté du 1° juillet 1947, et 3° échelon du i * juil- 
let xg50 : M. Shabou Mohamed ben Ali ; 

Sous-agent. public de 3° catégorie (6° échelon) (gardien) : 
Brahim hen Youssef ; 

Sous-agent public de # catégorie (4° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 décembre 1949,-~et 5° échelon du 
1 décembre 1952 : M, MAati ben M&ati ben Abbés-Labrizi i 

Sous-agenl public de & catégorie (4° échelon), (manceuvre “ordi> " 
naire), avec ancienneté du 1* février 1949, et 5° échelon du 1 juin 
1952 : M. Ali ben Lahssén | ben Abdallah ;, 

Sous-agent public ‘de 3° catégorte (4° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° janvier 1949, et 5° échelon du 1 juil- 

let 1952 : M. Mohamed ben Abdallah ben Lahssén ; 

Sous-agent public de & catégorie (3° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 20 janvier 1947, et 2 échelon du 1° fé- 
vrier 1950 : M. Mlimane Abderrahman ben Brahim ; 

Sous-agent public de # catégorie (8° échelon) (mancuvre -ordi- 

naire), avec ancienneté du r™ juin 1949, et 4° échelon du 1 décem- 

bre 1951 : M. Abouzaid Houmad ben Ahmed ; * . 

Sous-agent public de 8° catégorie (2° échelon) (manceuvre ordi-. 
naire), avec ancienneté du 1° novembre 1947, et 3° échelon du 
1 septembre t950 : M. M’Hamed hen Mohamed ben Bousselham 

Medkouri ':; 

M., Sail 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2° catégorie (3 échelon) (mancuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 novembre 1949, et 4° échelon du 
r* juillet r95a :-M. M’Barek ben Ahmed ben Larbi ;
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N° 2125 du 17 juillet 1953. 

“Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) (mancuvre ordi- 
naire), ayec ancienneté da 12 septembre 1945, et 5° échelon du 
1 décembre 1948 : M. Abdesselem ben Belkacem. ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (2° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du a juillet 1947, 3° échelon du 1 mars 1950 
et 4° échelon du 1 novembre 1952 :'M. Brabim ben Houssine ben 

Bihi. 
(Arrétés directoriaux des 16 mai et 30 juin 7983.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2121, du 19 juin 1953, 
OF page 848. 

«Application du dahir du 5 avril 1945 ‘sur la titularisation 
: des auziliaires. 

Sont tifularisés ef nommés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Municipalité de Rabat : 

Au lieu de; 

« Sous- -agent public de gre catégorie, 3° échelon (mokaddem) i 

voy : M. “Bargach. Molamed ben Abdelkad’r »5 

7 Lire : . 

« Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mokaddem) 1 

:M. Bargach Mohamed ben Abdelkader, » 

. 

* * 

DIRECTION DES SERVICES De SECURIT PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de. la paiz stagiaires : 

Du 1 décembre 1952 : M. Boujem& ben-Mohamed ben Salah ; 

Du a6 janvier 1953 : M. Toracea Francois ; 

Du 27 janvier 1953°: M. Burgat Georges ; 
Du ag janvier 1953 : MM. Surleau Emile et Vasseur Roland ; 

i avril 1953 : MM. Hamonet René et Pierre Henri. 

Sont nommés : 

' Gommissaire “de police de 2° classe (1° échelon) du 1 juin 
1953 : M. Fournier André, commissaire de 3° classe (3° échelon) ; 

_ Secrétaires principauz de tf classe ; 

Du 1 juillet ‘1953 : M. Roulligre Charles-; 
Du 1° septembre 1953 : M, Le Gars Louis, 

secrétaires principaux de 2° classe ; 

Seerttaires hors classe (iF échelon) : 

Du 1 aodt 1953 : MM. Bernardini Francois, 
et Tribillac Picrre ; , 

| ‘Du 1 septembre 1953 
mane Benassér, ; . 

secrétaires de classe exceptionnelle (a* échelon) ; 

Fineschi Maurice 

: M. Brittel- Abdesselam ben Abderrah- 

Secrétaires de classe exceptionnelle (4° échelon) du .1 juillet 
1953 MM. Faucillon Jacques et Natali Etienne, secrétaires de 
re classe ; ; 

‘ Seerétaire dé 17 classe du 1% septembre 1953 
Paul, secrétaire de 2° ckasse ; 

Inspecteur principal de classe ‘exeeptionnelle du x aodt 1953 : 
M. Bessitre Clément, inspecteur principal hers classe ; 

: M. Harmand 

‘ -Gardiens de la paix hors classe : 
Du 1 juillet 1953 : MM. Gleizes Etienne, Lévéque Joseph, 

Luquet Raymond, Mardi Lucien et Roue Clait ; 
Du 1" aoft 1953 :‘MM. Giorgi André et Lecard Marcel ; 

udu 1 septembre 1953: MM. Assorin’ Gabriel, Baldovini Domi- 
nique, Mervelet Jean, Pelé Robert et Tissier Roger, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 
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Gardiens de la paix de classe excéptionnelle : 

Du 1 juillet 1953 : MM. Boissier Maurice, Bourgoin René, 
Dudoret Emile, Guiderdoni Jean; Laguerre: Paul et Quintanilla 
Joseph ; > 

" Du 1* aodt 1953 ; MM. Aninat Jean, Ascencio Manuel, Bossaert 
André, Caprini Charles, Cornement Camille, Coubés René, German 
Alfred, Grisoni Joseph, Lansaman André et.Muller Raymond ; ~ 

Du 1 septembre 1953 : MM. Albericci Blaise, Ballester Fernand, 
Baron Yves, Bourdelin René, Bruéra Ludovic, Coupet André, Guil- 
lery Marcel, Huge Ernest, Leclére Marcel, Luciani Jean, Muller 
Marcel et Olive Raymond, 

gardiens de la paix de 17 classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1 juillel 1953 : MM. Castellani Jean- Pierre, Filippi Martin, 
Girardin Fernand et Gousseau Alfred ; 

Du 1 aot 1953 : MM, Billouet Serge, Cottet-Dumoulin André, 
Marchal Robert, Monier Jacques, Poggi Don César et Porcher Jean, 

gardiens de la paix de a® classe ; 

: M, Dubuis 

Agent spécial expéditionnaire de - * classe exceptionnelle (avant 
3 ans). du 1 juillet 1953 : M. Thoraval Georges, agent. spécial 

expéditionnaire hors classe ; 

Gardien de la pair de 2° classe du 1 aodt 1953 
André, gardien de la paix de 3° classe ; ; 

Agents spéciaur expéditionnaires de 4° classe du 1° juillet 1953 : 
MM. Batailley Pierre et Demanés Jean, agents spéciaux expédition- 
naires de 5° classe, 

Sont nommées : 

Dactylographe, 3° éehelon du 1 aodt 1953 : M"* Streniz Jean- 
nine, dactylographe, 2° échelon ; oe 

Dame employée de 3° classe du 1 aodt 1953 
Adele, dame employée de 4° classe ; 

1 M™* Langain - 

Dames employées de 6° classe : 

Du 1 juillet 1953 : M™* Lefévre Simone ; 

Du 1" aout 1953 : Mm Jarry Raymonde ; 

Du 1% septembre 1953 : M™* Thibault Francoise, 

dames employdées de 7° classe. 

Sont reclassés : 

Gardien de la paiz de 2° classe du x mai 1952, avec ancien- - 
neté du 16 février 1949, ct 17° classe 1 la méme date, avec ancienneté 
du 16 février 1951 : M. Abdesselam ben Abdelkadér ben Abdesselam, 
gardicn de la paix de 2° classe ; 

Inspecteur de streté de 2° classe du 1” juillet 1952, avec ancien- 
neté du 23 mars 1951 (bonification pour services militaires : 2 ans 
11 mois 8 jours) : M. Lafargue Roland, inspecteur de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Seerélaire de police de 3° classe du 1p juin 1953, avec ancien- 
nelé du tg juin 1951 (bonification pour services militaires : 1: mois 
ta jours) : M. Mérian Michel, secrétaire stagiaire ; . 

Inspecteur radiotélégraphiste de 17° classe du 1° avril 1953, avec 
ancienneté du 16 octobre “oe (bonification pour services militaires : 
5 ans 5 mois 15 jours) : M. Salbat René ; 

Inspecteur radiotélégraphiste de 2° classe du 1° juin 1952, avec 
ancienneté du 6 novembre 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 6 mois 25 jours) : M. Martinez Alphonse, 

inspecteurs radiotélégraphistes stagiaires; 

Inspecteurs de sdreté de 3° classe : 

Du 1° février 1952, avec ancienneté du 
(bonification pour services militaires 
M. Guillo Gabriel ; 

Du 3 mai 1953, avec ancienneté du 3 mai 1951 (honification 
pour services militaires : 11 mois 28 jours) : M. Bertrand Yves, 

, inspecteurs stagiaircs. 

(Arrétés directoriaux des 2 janvier, 19 février, 6 mars, 25 avril, _ 

g, 18, 90 mai, 2, 5, 13 et 16 juin 1958.) 

to septembre 1950 
> t an 4 mois a1 jours)



      

Reetificatif au Bulletin “ofhcie ne 2119, du 45 juin 1953, 
page 794, . 

“Sont titularisés et Teclassés : 

Au lieu de: : * 

~i« Gardien de la paix de 3° classe du, 1 mars 1954, avec ancien- 
neté de la méme daté (bonification pour services militaires :2 ans) ! 
‘I, Brouneur René » ; : 

Lire : 

« Gardien de la paix de 2° classe du 1 mars 1952 (bonification 
pour services militaires : 2 ans) : M. Brouneur René. » 

DIRECTION DES FINANCES, — 

Sont nommés : . ; 

Sous-directeurs régionaux adjoinis de 2° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Guérin Léon, Guiffrey Guy et Piétri 
Auge ; cad 

Du xr avril 1953: M, Piétri, Paul : 

Du septembre 1953 : M, Giry Jean, 

sous-directeurs régionaux adjoints de 1° échelon ; 

Inspecteur principal de 17° classe du 1® janvier 1953 : M, Chastel 
Maurice, inspecteur principal dé a* classe ; 

Inspecteur principal de 2. classa du 1° aodt 1953 : M, Walch 

IF. ‘déric, inspecteur principal de 2° classe, 

\  (Areélés directoriaux du’ juin 1953.) 

Est promu agent principal de constatation et d’assielte, 2° éche- 
lon, des impéts urbains du 1 mars 1953 ; M, Pacaux Albert, agent 
principal de constatation et d’assiette, 1° échelon. (Arrété directorial 

du 16 juin 1953.) 

Sonl promus, dans le service de la taxe sur les transactions : 

Sous-direcieur régional hors elasse (1° échelon) du 1 mai 
“1953 : M. Graziani Aimé, sous-directeur régional de 1°° classe ; 

Chaouch de 5°. classe du x7 juillet 1953 ‘M. Aboumalek 

Brahim, chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 6° classe du, 1° juillet 1953: 
Mohamed, chaouch de 7° classe. 

(Arrélés directoriaux du 18 mai 1953.) 

Sont nommés, aprés ‘concours : 

Inspecteurs adjoints stagiaires de la taxe sur ‘les transactions du’ 

1 avril 1953 : MM. Lenoble Guy et Zannettacci Stephanopoli Frangois; 

Agents de constatation et d’assiette, 
la taxe sur les transactions du 1 avril 1953 : M'* Saritoni Paule, 
dame cmployée de 7° classe; M. M’Chiche Mohamed, fgih de 
4® classe ; Mue Pistrera Paule et M. Pressurot Gilbert, agents tempo- 

_ raires ; Mile Calova Suzanne et M. Tobaly Ichoua. 

(Arrétés directoriaux des 20 mai, 6 et 10 juin 1953.) _ 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 

obligations militaires du 12 mai 1953 : M. Debroucker Maurice, com- 

mis de 3° classé stagiaire des services financiers. (Arrété directorial 

du 15 mai 1958.) , 

_ Est nommé, aprés concours, agent de constatation et d'assiette, 

- ger échelon (stagiaire) des impéts ruraux du 1° avril 1953 : M. Moha- 

med hen’ Driss Frej, fqih de 6° classe. (Arrété dfrectorial du 

23 juin 1953.) 
* . 
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M. Laalef Cherif ben‘ 

1° échelon (stagiaires) de.   

~ Ne 2126 du 17 juillet 1963. 

Sont promus au service des domaines : 

Amin el amelak de 2° classe du 1 juillet 1953: 
Abdeslem Driss.Alaoui, amin el amelak de 4° classe « 

Amin el amelak de 8° classe du 17 juin 1953 : M. Aatar Tahar, 
amin el amelak de 9° classe ; — 

Chaouch de .2* classe du 1* jujllet 1963 M. Ahmed ben Habib, 
chaouch de 3° classe ; 

M. Moulay 

Chaouch de 3°: classe du 1 mai 1953 : 
chaouch de 4° classe ; . 

M. Boukhris M’Rarek, 

Chaouch de 4 classe du 1 aot 1953 
chaouch do 5° classe. 

(Arrélés directoriaux du 25 juin 1953.) 

:M, Benddoum Ahmed, 

sl nommé receveur central de classe exceptionnelle de lenre- 

gistrement et du timbre du 1* janvier 1953 : M. Casanova René, 
receveur central, 3° échelon. (Arréié directorial du 20 juin 1953.) 

Est promu agent de constatation et d’assiette, 3° échelon des 
impéts urbains du 1° mai 1953 : M. Bonaggiunta’ Charles, agent 
de constatation et d’assiette, 2° échelon. (Arrété dircclorial du 
16 juin 1953.) 

% 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : é . 

Du 1 mai 1958 : 

Sous-agent publie de 2¢ edtégorie, 4° échelon ; M. Mohamed 
ben M’Barek ben Hemmou, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 

lon ; 
, Du rr juin 1963 : 

Sous-agent’ public de 3° catégorie, 7° échelon : M, M’Barek ben 
Bouchta ben Abbas, -sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon 3 

Du 1 juillet 1953 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ,: M. Mohamed 
ben M’Hamed ‘ben M’Chouar, sous-agent public de re catégorie, 
3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2°. categorie, 9° échelon : MM. Ahmed ben 
Hamou Saitdi et El: Mahjoub ben el Houssine ben el Hachemi, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 8* échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon.; MM. Abdellah 
“ben Cherifa Doukkali, Hachemi ben Abdallah ben Mouman, Smain 
ben Mohamed ben Bihi Tidhi et Mohamed ben Embarek Tadili, 
sous-agents publics de 2° ‘catégorie, 6° échelon ; "”~ 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 
ben Mohamed ou Rahmoune et Larbi ben Kebir ben Maati, sous- 
agents publics de a® catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Ahmed 
ben Cherki el Djamai Ahmed ben Ali el Yazghi et Sid Mohammed 
ben M’Hammed ben el Hadj Chadli, sous-agents publics de 2° * caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, g° échelon : M. Hamida -ben 
Bougrine Sadni el Bertali, sous-agent public de 3* catégorie, 7° éche- 

lon; i 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Ali ben Mohand 
ben Ali, sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Abdellah hen . 
Embarek ben el Arbi, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégarie, 4° échelon : MM. Bariki ben 
Chaad ct El Hocine ben Mohamed ben Brahim, sous-agents publics 

‘de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Mhagi Driss, 
sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon. . 

(Arrétés directoriaux des 13 mai et 18 juin 1953.) 

MM. ‘Heddaoua —



ne 

. gorie (3° échelon) ; 

.du 1 octobre 1952 

tr aot 1953 : 
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Sont titularisées et roclassées commis de 2 classe du i dé- 
cembre 1g5a : . 

Avec ancienncté du ro janvier 1950, et promuc. commis de 
2° classe du r décembre 1952 : M¥* Delaigue Simone ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1950, et promue commis de 
2° classe du 1° mai 1953 : M”* Fargier Narcisse ; 

Avec anciennelé du 2 février 1952 : M™ Gavi Carmen, 

commis stagiaires, 

(Arrétés directoriaux du 6 mai 1953.) 

Sont reclassés : 

| Gonducteur de chantier de 2° classe du 1 juillet 1951, avec 

ancicnneté du ao janvier 1948, ef promu A la 17 classe de son grade 
a la méme date : M. Treguer Pierre-Marie ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1 juillet 1g5e, avec 
anciennelé du 20 janvier 1951, et promu & la 1" classe de son grade 
du 1 octobre 1953 : M. Menargues Raphaél ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1° juillet 1951, avec 
ancienneté du 12 octobre 1950, et promu a Ia 1° classe de son grade 
du 1 novembre ,s953 : M. Moisello Ernest ; 

Conducteur de chantier de 3* classé du 1™ juin 1952, avec ancien- 
neté du 14 octobre 1950, ct promu.a la 2° classe de son grade du 

: M. Keller Charles ; 

Conducteur de chantier de 4° classe du 1° juin 1952, avec ancicn- 
neté du 14 décembre 1951 : M. Dezerces Raymond ; 

Conducteur de chantier de 5° classe du’ 1% juillet 1951, avec 
ancienneté du 6 mai rg49, ct promu A la 4° olasse de son grade du 
17 mai 195a : M. Petitfourg Robert ; 

Conducteur de chanticr de 5 classe du 1” juillet 1952, avec 
anciennelé du 1g octobre 1949, et promu a Ja 4 classe de son grade 
a la méme date : M, Mayayo Adrien, 

conducteurs de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7 avril et 13 mai 1953.) 

Sont reclassés du 1° janvier 1953 : 

Agent public de 1°° catégorie (8° échelon), avec ancienneté du 
1 novembre 1952 : M. Tomasi Jéréme, agent public de 2° catégorie 
(8° échelon) ; ‘ ’ 

Agent public de 1 catégorie (2° échelon), avec ancienneté du 
1 mai rg5t : M. Cortés Pierre, agent public de 2° catégorie (9° éche- 
lon) ; 

Agent public de 2° catégorie (8° échelon), avec ancienneté du 
i décembre 1952 : M. Moralés André, agent public de 3° calégoric 
(8° échelon) ; 

Age public dé 2° calégorie (6° échelon), avec anciennelé du 
caeaTt Siot rgdr : M. Bertrand Emile, agent public de 3° catégorie 

(6° échelon) ; 

Employé public de 2° catégorie (6° échelon), avec ancienneté du | 
: M™° Navarro Suzanne, employé public de | 7 septembre 1951 

3° calégoric (6° échelon) ; 

Agent public de 2° catégorie (4° échelon), avec anciennelé du 
1 janvier 1992 : M, Pelato Jules, agent public de 3° catégorie 
(4° échelon) ; 

Agent public de 2° catégoric (3° échelon), avec anciennelté du 
z* octobre 1951 : M. Prioul Jean-Pierre, agent public de 3° caté- 

Agent public de 2° catégorie (2° échelon), avec ancienneté du 
1 juillet 1951 : M. Meny Jean-Pierre, agent public de 3° catégorie 
(2° échelon) ; . 

Agent public de 3° catégorie (4° échelon), avec ancienncté du 
7 février 951 : M. Zapata Roque, agent public de 4° catégorie 
(4° échelon) ; 

Sous-agent public de i™ eatégorie (4° échelon), avec ancienneté 
: M, Mohamed ben Djillali, sous-agent public 

de 2° catégorie (4° échelon).. 
(Arrétés directoriaux du 15 mai 1953.) 

  
  

OFFIC TEL. 999 

DIRECTION DE LA 

Est nomimdé, sur titre, confréleur des mines de 4° classe du 
1) mai 1953 :M. Maratray Emile. (Arrété directorial du 18 mai 1953.) 

PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

* 
* F 

DIRECTION Di AGRICULTURE ET DES VOR*TS. 

Sont promus : 

Ingénicar fopographe principal, 2 échelon du 1 juillet 1953 : ° 
Wi. Aigdon Roger, ingénieur topographe principal, 1° échelon ; 

Ingénieurs géométres principaux de classe exceptionnelle : 

Du 7 mat 1953 : M. Londios Elienne ; 

Du i juin 1953 : M. Daffix Antoine ; 

Du + juillet 19583 : M. Schembri René, 

ingénieurs géométres principaux hors classc ; 

Ingénieurs géomélres adjoints de 1°° classe ; 

: M. Noé Albert ; 

: M, Galiana Georges ; 

Du 1 juillet 1953 + 

Du 3 mai 1953 

Du if juin 1953 

: M. Auroux Jean. 

ingénicurs géomélres adjoints de 2° classe ; 

Ingénicurs géométres adjoints de 2° classe : 

Du s* janvier 1953 ; M. Vivier Jean-Denis ; 

: M. Medauer Charles ; 

: M. Bertrand Christian ; 
Du 5 juin 1953 : M. Richard Georges ; 

Du 15 juillet 1953: M. Cano Marcel, 

ingénieurs géométres adjoints de 3° classe ; 

Du 2 février.1953 

Du 2 mars 1953 

Dessinateur-caleulateur principal de 2° classe du 1° janvier 1993 : 
M. Henvion Gilbert, dessinateur-calculateur principal de 3° classe. 

(Arrétés dircctoriaux du 18 juin 1953.) 

Esl nommé ingénicur géométre de 3° classe du 1° janvier 1952 : 
M. Ortéga André, ingénieur géométre adjoint de 17° classe. (Arrété 
directorial du 18 juin 1953.) . 

sont promus :! 

Dactylographe des eanx et foréls, 6° échelon du 1 septembre 
12: M"™° de Lombard de Chateau-Arnoux Louise, dactylographe, 
3° échelon } 

Agent public de 3° calégorie, 5° écheton du 1 février 1953 
M. Brilewsky Waldémar, agent public de 3° calégorie, 4¢ échelon. 

(Aceétés directoriaux des 1° ct 5 juin 1993.) 

Est reerulé on qualilé de garde stagiaire des eaux et foréts du 
m mai 7gi3 ; M. de Lambert Jacques. (Arrété directorial du 
$0 avril 1953.) , 

Est normmé, pour ordre, ingénicur des eaux et foréts de 2° classe 
CF échelon) du 15 avril 1953 : M. Pfalzgraf Jacques, ingénieur de 
2® classe (1° échelon) du cadre métropolitain. (Arrété directorial 
duo 13 mai 1943.) 

Sent reerntés on qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts 
dur mai 1953 > MM. Augustin Jean- Maric et Chevrel Bernard. 
(Arrélés directoriaux du 1g mai 1953.) 

M. Brune Pierre. garde stagiaire des eaux et foréts, dont la 
démission est -acceptéc, est rayé des cadres de la direction de l’agri- ~ 

culture et des foréts duo x juin 1953. (Arrété directorial du 
6 juin 1953.)
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Sont recrutés cn qualité de gardes slagiaircs des eaux et Joréts : 

M. Vicente Roger ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Lelong Jean, Massoni Eugéne, Castellani 
Jean, Stollz Ferdinand, Gaffory Jules et Borde Lucien, 

(Arcélés directoriaux des zo mars et 1g mai 1g53.} 

Du 1 avril 1953 : 

  

Sont promus : 

Conservaleurs des eaux et foréts, 4°. échelon : 

M. Marceron Georges ; 

: M. Souloumiac Jean, 

conservateurs des eaux et foréts, 3° échelon ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (2° échelon) du 
1 décembre too et ingénieur principal des eaux et. foréts, 1° éche- 
fon du 1 décembre 1952 : M. Plaleau Henri ; 

Du 1 mars rgde ; 

Du i juillet ror 

Ingénieur principal des eaux et foréls, 
: M. ‘Langevin Maurice ; 

Ingénieur des eaux et foréts de -1™° classe (2° échelon) du 31° jan- 
vier 1951 et ingénieur principal des eaux et foréts, 1 échelon du 
i janvier 1953 : M. Claudot Jean, 

ingénieurs des eaux et foréts de s** classe ae échelon) ; 

Ingénieurs des travaux des eaux et foréts de 2° classe (3° échelon) 

du i janvier 1950 : MM, Giboulet Germain el Bouvier Jean, ingé- 
qieurs des travaux des eaux et fordts de 2* classe (9® échelon) ; 

Adjoints forestiers de 3° “elasse : , 

Vu i -avrit 1953 ; M. Couchez Marcel ; 

Iyu 1° juillet 1953 :,MM. Chevassu Jean et Priou Jean, 

adjoints forestiers de 4° classe ; 

1953 

slténodaclylographe des eaur el foréls de 5° classe du 1t¥ aotl 
1993 7 M™@° Favreau Héléne, -sténodactylographe de 6° classe ; 

Sténodaélylographe des eann et foréts de 6° classe du 1 octobre 
rgi2 > M™* Fabre Nicole, sténodactylographe de 7° classe ; 

Dame employée des eaux et foréts de 6° classe du 1” décembge 
: M™* Sanloverl Huguetle, dame cmployée de 7° classe ; 

Dactylographe des eaux et foréls, 5° échelon du 1 juin 1953 + 
‘re Cruz Carmen,’ dactylographe, 4° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 3° échelon du 1 janvier 1953 : 

M. Favreau Jacques, agent public de 9? catégorie, 2° échelon.> 

(Arrélés divectoriaux des 1 et 5 juin 1943.) 

19h2: 

Est litularisé ct nommeé garde de 3 classe des eaux et foréts 
du i juillel 1953 : M. Marceron Guy, garde stagiaire des caux et 
fordts. (Arrdlé directorial du 2 juin 1953.) 

Sont promus, aueservice topographique : 

Saus-agent public de 17 catégorie, 4° échelon (demi-ouurier) du 
T mai 1r9i3 : M. Lamsaouri Mohammed, sous-agent public de 
1m catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 8° échelon (porte-mire-chai- 
neur) du x [évrier 1953 : M. Moudén Mohammed, sous-agent public 
de 2® calégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent publi de 2° catégorie, 8° écheion (veilleur de nuit) 
du 1 février 1953 : M. Azzouz ben Bouchaib ben Ahmed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; 

Sous- agents publics de 2° catégorie, 7° éehelon (porte-mire-chat- 
neurs) : 

Du 1 mars 1953 : 

Aissa ben Thami ; 

Du 1 juin 1953 : M, Seghane Bihi,’ 

sous-agents’ publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire-chai- 

neurs) : 

Du re mai 1953 : M. Ahmed ben Mohammed ben Abbés ; 

Tu 1 juillet 1953 : M, Mohammed ben Mohammed ben Mcoham- 

med, 

MM. Messaoud Messaoud ct Abdallah ben 

" sous-agents publics de 2° catégorie; 5¢ échelon ; 

BULLETIN OFFICIEL 

1 échelon du 1 mai 

- vier rg5o0 (bonification :     

N° 2195 du 17 ‘Juillet 1953. 

Sous-agent public le 2° ealégorie, 5° 

neur) du i avril 1953 
2° catégorie, 4° échelon ; 

échelon (porte-mire-chai- 
: M. Bouchti Tahar, sous-agent public de 

Sous-agents publics de 2" eatigarie, he échelon (porte- mire-chat- 
nenrs) > 

Du 1 janvier 1953 

Du 1 février 1953 

> M. Naji Haddaoui ; 

: M. Laasraoui Maati ; 

: M. Griouech Maati ; 

: M. Mohammed ben Boudzza ben Lahcon, 

Du 1? mars 1953 

Dua 11 avril 1953 

'  " sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon, 

(Arretés directoriaux du 15 juin 1953.) 

  

Sont reclassés infirmiers-vétérinaires de 4° classe du 1* décem- 
bre 1949, 3° classe du 8 aodt 1950 el promus A la 2° classe de leur 
grade du 8 aotvil 1953 : MM. Baza Hamiida, m'® 62, ct El Mnioui 
MC Bark, m™® 20, infitrniers: vétérinaires de 4° classe. 

Est reclassé infirmier-uélérinaire de “4 classe du 5 avril rg4g et 
promu a la 3° classe de son grade du 5 avril i952 : M. Benali 
Mohammed, me 52, infirmier-vétérinaire de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 juin 1953,) 

Rst titalarisée eb nomrmdée, apres concours, dactylographe, 2° éche- 
lon du 1% février 1943, avec ancienneté du rg mars r95o : M" Kalfon 
Julictte, dame employée journaliare. (Arrété directorial du 1 juin 
7953.) 

Kst promu ingénicur en chef des services agricoles, 1° échelon 
du i janvier 1953 : M. Cadiot Jean, ingénieur principal, 4° échelon, 
(Arrété directorial du rq juin 1953.) 

Sont promus du 1? godt 1953, sous-agents publics de 2° ‘caté- 
gorie : 

9° échelon ; M, Bachir ben Mohamed ben Kaddour, 
public, 8 échelon ; 

6° échelon : M. Ahmed ben L’Habib, sous-agent public, 

sous-agent 

5° éche- 
. lon. 

(Arrétés direcloriaux du-20 juin 1953.) 
  

lest tilularisé et nommé moniteur agricole de 9° classe-du 9 jan- 
vier 1953 : M. Guinet Roland, moniteur slagiaire. (Arrété directorial 
du to juin 193.) , 

Kst promu ingénieur des travaux agricoles, 3° échelon du 1 jan- 
vier 1953 : M. Loazia Gilbert, ingénicur, a® échelon, (Arrété directorial 
da 1 juin 1953.) 

mt as 

Sont reclassés au service lopographique du +5 avril 1958 : 

Ingénienr géomélre adjoint de 3° classe, avec anciennelé du 
30 avril ro5o (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
25 jours) : M. Moulin Paul, ingénieur géométre adjoint de 3° classe ; 

Dessinateur-caleulateur de 2° classe, avec ancienneté du 1° octo- 
bre rgho (bonification pour services militaires : 11 mois 31 jours) : 
M. Fanlo Louis, dessinateur-calculateur de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 6 juin 1953.) 

Est titularisé et nommé commis d'interprétariat de 3° classe du 
a2 avril 1953 : M. Mohamed ben Mohamed bel Larbi, commis d’inter- 

prétariat stagiaire dela conservation fonciére. (Arréié direclorial du 
- a0 juin 1953.) 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 21 mars 
T9932 

Ingénieur topographe de 1°° classe, avec ancienneté du 1° jan- 
5 mois), puis promu ingénieur topographe 

principal, is écheton du 1 janvier 1953 : M. Carrére André, ingé- 

nieur topographe de 17° classe ;
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Ingénieur topographe de 2° classe, avec ancienneté du 1° décem- 
bre 1949 (bonification : 6 mois), puis promu ingénieur topographe 
de 17 classe du 1 décembre 1951 : M. Andréoli René, ingénieur 
Lopographe de 2° classe ; ° 

Ingénieur géométre de 2* classe avec ancienneté du 1 mai 1949 
(bonification : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 1™ classe 
du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1 novembre 1g5r : M. Hart- 

mann Jagques, ingénieur géométre de 2° classe ; . 

Ingénieur géométre de & classe, avec ancienneté du 1°? novem- 
bre 1948 (bonification : 2 ans), puis promu ingénieur géomélre de 
2° classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1% avril 1951 

'M. Jabin Jean, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Ingénieur géométre de 3° classe, avec ancienneté du 1° novem- 
bre’ 1g4g (bonificalion : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 
2 classe du 1° avril 19542 : M. Rol Pierre, ingénicur géométre de 
8° classe ; 

Ingénieur géométre de 3° classe, avec ancienneté du 1° septerm- 
bre 1950 (bonification : 2 ans), puis promu ingénicur géomélre de 
@ classe du 1 janvier 1953 : M. Chabrier Jacques, ingénicur géo- 
métre de 3* classe ; : 

Ingénieur géométre de 3° classe, avec ancienneté du 1° janvier 
1954 (bonification 2 ans}, puis promu ingénieur géoméire de 

2° classe du 1" avril 1953 : M. Sigwalt René, Angénieur géométre de 
3° classe. ; 

(Arrélés dirccltoriaux des 18 et 19 juin 1953.) 

Sont recrutés et nommés gardes stagiaires des caun et foréls 
~ «tu 1 mai 1953 : MM. Grimaldi Jean et Enricart Jacques. (Arrétés 
directoriaux des ra eb 1g mai 1953.) - 

Sont promus : 

Commis des eaux et foréts de 17° classe du 2 juin 1953: M. Pérez 

Jean-Simon, commis des caux et foréts de 2° classe ; 

Canalier des eaux et foréts de 17° classe du 1° mai 1993 
M. Mohammed ben Azzouz, cavalier de 2° classe ; 

’ Cavalier des eaux et foréts de 3° classe du 1° mai 1953 : M. Tatbi 
hen Ramdam, cavalier de 4° classe ; 

Cavaliers des eauz et foréts de 4° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Abdallah ben Mohainmed ; 

Du 1° mars 1953 : MM. Bouazza ben Bouamor et Moha ou Lhas- 
stn 3 / 

Du 1 avril 1953 : M. Moulay Ahmed bel Haj ; 

Du 1 mai 1953 : M, Kaddour ben Ahmed ; 

Nu 1? juillet 1953 : M. Salalf ben Kebir.; 

dgar-y S6UL 1953 : M. Moulay Hachem Nmoha, 

cavaliers de 5° classe ; 

Cavaliers des eaux et. foréis de 5° classe : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Ahmed ou Toaieb-ou Mohammed, Zakir 
Haddou ou \thammed, EI] Ayyad ben Hamed ben Boujmaa, Abdallah 
ben Abderrahmane, Ahmed ben Abdesslem, Bekkari ben Mohammed, 
Bouaicha ben Hamida- et Hadj ben Labchi ; 

Du 1 février 1953 : MM. Mhamed ben Mohammed et Mohamadi 
ben Allal ; 

Du 1 mars 1995 
Driss ; 

Du 1” avril 1953 : MM. Amar ben Ahmed, El Kodmiri Bouazza 
ben Abdelkadér, Mohammed ben Lahsén et Bosri ben Frouk ; 

Du 1 mai 1953 :-MM. Zaid ou Kella, Abdallah ben Lahsén 
et Abdelkadér ben Rihai ; 

Du x juin 1953 : MM. Mohammed ben Hamed ben Hamed et 
Mohammed ben Abdelkrim Reguig ; . 

Du 1° juillet 1953 : M. Moha ou Lhaj ; 

Du 1 aodt 1953 : MM. Salah ben Ahmed et Salah ben Bouskri, 
cavaliers de 6° classe ; 

: MM. Tayeb ben Mohammed et Aomar ben 
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- Cavaliers des caux et foréls de.6° classe : 

Du i avril 1952 : M, El Mahjoub ben Mohammed ; 

Du 1’? novembre 1959 : M. Mohammed ou Said ; 

Pu janvier 1953 : MM. Hammadi ben Abdelkadér, Ahmed 
ben Mohammed ben Mekki et Brahim ben Said ; 

Du 1 mars 1953 : M. Haddou ben Haddou ; 

Du «* avril 1953 : M. Aissa ben Lahsén ; 

Du 1 juillet 193 : M. Mohammed ben Mohammed el Houari ; 

Du 1% aoQl 1953: M. El Arbi bel Arbi ben Bouchatb, 

cavaliers de 7° classe ; 

Caralier des eaux et forets de 7+ classe du 
M, Hammou ben Driss, cavalicr de & classe ; 

rer mars 1953 : 

‘Nous-agenl public des eaux et foréts de 1 catégorie (9° échelon) 
du 1? février 1953 : M. Lahoucine ben Belaid, sous-agent public de 
i™ calégorie (8 échelon) ; 

“Sous-agenl public des eause et fordls de it° catégorie (5° éche- 
lon) du i juillet 1953 : M. Abdelkadér ben Mohammed, sous- “agent 
public de 1 catégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (8 échelon) du 1 mars 1953 : 
M. Mokhtar ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) ; 

sous-ugent public de $ catégorie (6° échelon) du 1°* mai 1953 : 
M. Lahsén ben Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie (5° éche- 
lon) ; 

Saus-agent public de 8° catégorie (5° échelon) du x février 1953 : 
M. Ahdesxselam ben el Houssine, sous-agent public de 3° catégorie 
4? é6chelon) ; 

Chaouch des eaux ef foréls de 2° elasse, du 1 juillet 1953 
Embark bel Hadj, chaouch de 3° classe. \ 

‘Arrétés directoriaux du 18 juin 1953.) 

M, 

Sont recrutés et nomméds gardes stagiaires des eaux et foréts’ 
du rT mai 1953 : MM, Desclaux Henri ef Smolinski Thadée. (Arrétés 
directoriaux du 1g mai 1953.) 

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

Sonk titularisés et reclassés, du 1? janvier 1958 : 

taraliers des eansz et foréts de 6° classe : 

Avec anciennelé du 7 décembre 1951: M. Toumi Mohamed ou 
Ammar 7 

M. Msellekyam Lahsén ; ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 7° classe : 

: M. Sidani- 

Avec ancienneté du.1? juin 1952: 

Avee ancienneté du 7 novembre 1949 Jilali ben 
Jilali : 

Avee ancienneté du 1 juillet 1rg50 
Mohamed ; . 

Aves anciennelé du 14 décembre 1950 

: M. Cherrak Miloud ben 

: M. Takrincha.Lahsén ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1g51 : M. Abmed ben Lahsén. 

vArrélés directoriaux du 31: décembre 1952.) 

* 
* ke 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. | 

Est reclassé, en application de l'article premier de l’arrété viziriel 
du ao décembre 1946, inspecteur de 8° classe (rouveau régime) du 
i janvicr 51 et promu inspecleur de 2° classe (avant 2 ans) du - 
tr mars 1953 : M. Mahéo Alexandre, inspecteur.de 3° classe de Ja 
marine marchande. (Arrété directorial du 27 avril 1953.) 

Sont promus : 

Inspecteur divisionnaire des instruments de mesure de 1° classe 
du 1 janvier 1953 : M. Gardini Vincent, imspecteur des instruments 
de mesure de 1°* classe ;
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Contréleurs principaux de VOffice chérifien de contrdle et d’ez- 
portation de 3° classe du 1™ septembre 1953 : MM, Trumet de 
Fontarce Jean-Picrre ct Brossard dTmpuis Guy, contréleurs princi- 
paux de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 avril et 20 mai 1953.) 

Est titularisé et nommé garde maritime de 7° classe du 1 juil- 
let 1953, avec ancienneté.du 1 juillet 1952, reclassé, en application 
du dahir du 27 décembre 1994, garde marilime de 7° classe du 
1 janvier 1951 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois) 
et promu garde maritime de 6° classe du 1* juillet 1953 : M. Garcia 
Gilbert, garde maritime de 7° classe (stagiairc). (Arrété directorial 
du 20 mai 1953.) 

Est nomméc, aprés concours, déme employée de 5® classe du 
1 mai 1952, avec ancienneté du ar avril 1952 (bonilications pour 
services civils et militaires : 6 ans ro jours) : M™* Kalache Reine, 
dame employée temporaire. (Arrété directorial du 13 juin 1953 rap- 
portant l’arrété du 23 mai 1959.) 

oe: 
* 

_ DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés, aprés concours, au service de la jeunesse et des’ 
sports, du 3° avril 1953 : . 

Moniteur de 6° classe stagiaire : M. Pelletier Jean-Gilbert ; 

Monitrice de 6° classe stagiaire : M®* Verdier Marguerite. 
(Arrétés directoriaux du 1g mai 1953.) . ‘ 

Sont promus : 

Du 1° octobre rgha :' 

Moniteurs : 

De 6° classe : . . 

Avec 8 ans d’ancienneté : M. El Ouardi Said ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Afilal Abderazak ; 

De 5° classe : , 

Ayec 1 an 3 mois d’anciennelé 

Avec r an 6 mois d’ancienneté 

Avec a ans 5 mois 18 jours d’ancienncté |: 

: M. El Mansour Ahmed ; 

:M. Ziani Abdallah ; 

M. Bouézza Ahmed ; 

’ Du to octobre rgba : 

Instituteur stagiaire : M. Marty Paul. 

Sonl nammeés du 1 janvier 1953 : 

Professeur certifié, 8° échelon, avec 1 an 11 mois d ‘ancienneté : 

M™ Héraud Madeleine ; 

Instituteur de 6° classe : M. Marty Paul ; 

Institutrice de 6° .classe, avec g mois d’ancienncté ; M™ Geider 

Cécile ; i - 

“Institutrices de 6° classe du ‘cadre particulier : : M™s Logiou Renée 
et Rieth Cécile ; : 

Sténodactylographe dé 6° classe, avec ancienncté du 8 décembre 

rgh2 : Mle Lasry Renée ; 

"Dames employées : 

De 5° classe, avec. ancienneté du rg aodt 1952 

brielle ;_ 

De 6° classe :~ 

Avec ancienneté du 16 juillet r950 ct promue & la 5* classe du 
1° février 1953 : M™° Hocquigaray Héléne ; 

Avec ancienneté du 31 janvier 1953 : M™° Thicl Claude ; 

Avec ancienneté du 30 avril roa ; M™¢ Martinez Joséphine ; 

: M™ Weiss Ga- 

Dactylographes : 
4° échelen, avec ancienneté du 1 janvier 1951, 

5° échelon de son grade du 1° juillet 1953 ; M™° Poiret Henriette ;   
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& échelon, avec ancicnneldé du 8 octobre 1952: M Dubuisson 
Marie-Anne ; 

‘ 

et promue au.|- 

‘Mouderres de 6° classe (classes primaires) : M. El Maifi Mohamed ; 

Instiluleur stagtaire du cadre particulier du rr mars 1953 
M. Bartal Moha > 

Instilulrice de 6° classe du 1® avril 1953 : M™* Labarthe Ginctte ; 

: Mm? Masia Micheline ; 

M. Guen- 

Commis stagiaire du 11 avril 1953 : 

Mouderrés stagiaire (classes primaires) du 7 mai 1953 : 
nouni Abdelaziz. 

(Arrélés direcloriaux des 28 avril, 5, 27 mai et 10 juin 1953.) 

Sont -promues : . 

Tnstilulrice de 5® classe du 1° janvier 1952 : M™* Orieux Anne- 
Maric ; 

Instilulrice de 4° classe du 1™ février 1952 : M™¢ Mehat Thérése. 

Sont promus :¢ 

- Du 1 octobre 1g51 : 

Professeur technique, 4° échelon : M™ Ausseresse Madeleine ; 

Institutrices : . 

De # classe ; M™* Thomas Charlotte ; 

’ De 4° classe : 

De 5°* classe : 

M”* Puget Jeanne ; 

M™** Niol Marie, Cérani Francoise et Hutler Andeée; 

De 5° classe du cadre particulier ; Mme Marcon Jeanne ; 

Du 1 novembre rgiz : 

M*¢ Flatres Denise ; 

: M™e Frilz Jeanne ; 

Institutrice de 4° classe : 

Institutrice de 5 classe 

Du 1 octobre 1952 : 

Professeur agrégé, 5° échelon ; M. Defromont Hubert ; 

Professeur agrégé, 2° échelon ; M™° Fichou Geneviéve ; 

Professeurs certifies : 

o° échelon ; M™° Tranchart Paulette ; 

3° échelon : M™ Pommier Monique ; 

Instiluteurs et institutrices : 

De 1° classe : M. Leprince Albert ; 

De 2 classe : M. Hébrard Georges ; 3 

De 3° classe ; MM. Peynaud Jean et Girard Georges ; ; Mmes Nicolai 
Jeanne ct Hébrard Andrée ; 

De 4° classe : Mie Philip Louisette ; ; 

De 5° classe : MM. Borde Jean, Soutric Bernard et. Requi | Pierre 
Ms Lasserre Henrictte et Franciel Renée ; “ 

Du xr juillet 1953 : 

Professeurs agrégés : 

4° échelon ; M™* Guilonneau Jacqueline ; 

5° échelon : M. Laubriet: Pierre et M"¢ Maisonneuve Marie ; 

6° échelon : M™ Varaldi Andrée ; 

& échelon : M. Trotet Gérard ; 

Professcur technique, 8 échelon : M. Grislain André ; 

Professeurs licenciés : 

2 échelon': M, Zniber Mohamed ; 

4¢ échelon ; M™* Baron Raymonde ct Camus-Andrée ; ; 

6° échelon : M. Comet Emile ; 

7° échelon : M. Delbosc André : 

9 échelon : MM. Ferré Danicl et Gregel Pierre ; Mme Vauchez 
Marie et Richard M. -Louise ; ; 

Chargés @enseignement i 

7° é&chelon : M" Guiot Juliette ; 

& échelon : M" Conte Paulette et M. Schmidt René ;
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Répétitrices surveillantes ({* ordre) : 

De #° classe : M4 Simon Héliane ; 

De 2 classe : M™¢ Géraud Anne-Marie ; 

Répétilrices surveillantes (2° ordre) : 

De 3 classe : M™* Ferré Yvonne ; 

De 4 classe : M™* Melia Anne-Marie ; 

De §° classe : M™° Zanotti Francoise ; 

Adjoint des services économiques de 1'° classe (3° échelon) : 
“M. Christol Marcel ; 

- Institukeurs et institutrices de 1°° classe : MM. Chord Jean, Bayet 
‘Robert, Hermand Paul, Lhotte Louis, Pastor Roland, Bonfils Aimé 
et Zaragoza Raphaél ; M™* Kohl Marcelle, Meyére Lucienne, Pages 
Pierrelle, Bossard Henriette, Bodin Andrée, Philippe Andréc et 

’ Sablayrolles Suzanne ; ; 

‘Instituteurs et institutrices de 2° classe : MM. Chosson Henri. 
Gonon Jean, Ogé Henri, Breton André et Guq Louis ; M™** Guenancia 
Gilberte, Devauchelle Suzanne, Bleton Odile, Reynet Albertine, 
Pelofi Simone, Lorenzi Marie et Dumaz Denise ; 

Instituteurs et instilutrices de 3° classe ; MM. Pelofi- Francois, 
Bargain Yves, Thévenot Maurice, Devauchelle Jean ct Crépiat Eimile ; 
Mm Dehlinger Simone,” Debruyne Féliciane, Gigandet Suzanne, 
Chanet Christiane, Baduel Margucrite, Robin Geneviéve, Codron 
Renée, Couteau Simone et El Ghazi Margucrite ; ; 

Instituteurs et instilutrices de 4 classe: MM. Bouche Paul, 
Jiiliéron Roland, Mei Alexandre et Jolivet André ; M™* Pasquier Mar- 
cclic, Babin Micheline, Chedoz Renée, Pauthe Yvelte ct Giovanan- 
gelli Antoinette ; 

Instituteurs et institutrices de 5° classe : M. Bernard Michel : 
M™e Péronnet Raymonde, Tarico Aimée, Rambeau Josette ct Siboni 

Pierrette ; 

Assistantes maternelles : 

De 2° classe : M™ Périn Gilberte ; 

De # classe : M™* Alassandri Cathetine et Blondeau Anne-Marie; 

De 5° classe ; M™* Tournier Marguerite, Guyonnard France cl 
Susini Lucienne ; ‘ 

Mattresse et maitre de travaux manuels (cadre normal) : 

De 2° classe (1°° catégorie) : M™* Benferat Ourdia ; 

De 4 classe (2° catégorie) : M. Bonnaire Lucien ; 

Sténodactylogruphes de 6° classe : : M™* Gardey Marthe et Beau 

Mireille ; \ 

‘Dames employées : 

De ® classe : M"* Morelli Suzanne ; 

De 5° classe : M™* Ligiardi Henriette et Moneslicr Simone ; 

De 6° classe ; M™* Schmitt Genevidve et M™ Sarda Yvette ;. 
er 

apne eoibormetterrés de 5° classe : MM. Alaoui Manar, Mohamed ben Driss 
el Alaoui, Ahmed ben IJddar ct Cherifi Mohamed ; 

Moniteur de 4° classe : M. Filali Mohamed ; 

Agents publics : 

De 1 catégorie, 6° échelon : 

De # catégorie : 

5* échelon : M. Luque Antoine ; 

9° échelon : M. Embarek’ ben Mekki ; 

M. Martinez Elie ; 

De 4° catégorie : 

‘5° échelon : M. Ahmed ben Ali ; 

6 échelon : M™° Glerc Maric-Jeanne ; 

7 échelon : M™* Moya Joséphine ; 

9° échelon ; M. El Arbi ben Mohamed. 

. (Arrétés dircctoriaux des 20 mai et ro juin 1953.) 
* 

Est confirmé dans ses fonctions d’inspecteur adjoint des beauz- 

arts ef monuments historiques du 1° juillet 1953+: M. Guyard Roger. 
(Arrété directorial du 27 mai 1953.) 
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Est promu instiluteur de 5* classe du 1 avril 1952 : M. Brisville 
André. (Arrété directorial du 1 juin 1953.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié,- 1 échelon du 1 octobre 31952, avec 4 ans 
& mois 26 jours d’ancienneté (bonificalions, pour services militaires : 
7 mois to jours, et pour suppléances : 3 ans 1 mois 26 jours) 
M. Lubeigt Jean; — 

Instilulrice de 6" classe du 1* octobre 1952, avec g ans 7 mois 
a0 jours d’anciennelé, et promue A la 4° classe de son grade a la 

méme dale, avec a ans 10 mois 30 jours d’anvienncté : M™ Sardin 
Jeanne ; 

Inslilulear de 5° classe du 1° janvier 1953, avec 5 mois 28 jours 
Manciennclé (bonification pour services militaires : 2 ans 5 mois 
a&® jours) : M. Verdi Pierre ; 

Instifateur de 6° classe du cadre particulier du 27 actobre 1952, 
avec »/ans g mois 26 jours d’ancicnneté (bonification pour services 
militaires : 11 mois 15 jours) : M. Piquemal Georges ; 

Inslituleur dé 6° classe du 1° janvier 31952, avec 1 an az jours 

(ancienneté (bonificalion pour services militaires ; 1 an ar jours) : 
M. Belard Marcel ; Cot 

Dactylographe, 2 échelon du 1 mai 1952, avec a2 ans 6 mois 
ra jours d'ancienneté, et promuc au 3° échelon de son grade du 
1g juin 1952 : M™@™ Ballin Angéle ; 

Mailresse de lravauzx manuels de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 
gerie) du 18 novembre 1953, avec 11 mois 7 jours d’ancienncté 
(bonificalion pour services dans les centres d’apprentissage : 11 mois 
¢ jours: : Me Froehly Claude. 

(Arrétés directoriaux des 21 
ro juin 1953.) 

avril, 5, 12 et 26 mai, 4 ct 

Sonl rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique : 

Dur juillet rgit : M™° Allouis Marcelle, commis stagiaire ; 

Du 1 avril 1959 : M. El Ghazi ben Hamida, instituteur 
giaire du cadre particulier ; 

Du or avril 1953 : M?* Borromet Héléne, 

(Arrélés directorianx du ro juin 1953.) 

sta- 

institutrice stagiairc. 

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

Est titularisée el nommeée agent public de 4° catégorie, 3° éche- 
Jon du iT janvier 1952, avec 1 an d’anciennelé : M™ Zaragoza 
Mathilde. (Arréié directorial du a8 mai 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Mist reclassé médecin de 1° classe du 1° décembre. rg50, avec 
ancienneté du: r'™ novembre 1949, et promu médecin principal de 

© classe du 1" novembre 1952 : M. Grassioulet Jean, médecin de - 

1? classe ; 

Esl reclassé pharmacien de 1° classe du 1° septembre 1951, avec 
ancienneté du 1 septembre 1950, el promu pharmacten principal. 
de 3 classe du 1 décembre 1go2 : M. Le Moniés de Sagazan Roger, 
pharinacien de vr classe ; 

Est reclassé médecin de 1° classe du 1° janvier 1952, avec ancien- 
neté duorT janvier rg50, et promu médecin principal de 3 classe 

du i janvier 1953 : M. Trécolle Guy, médecin de r° classe ; 

Est reclassé médecin de 1*° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du rt février 1950, et promu médecin principal de 3° classe 
du at’ janvier 1953 ; M, Esun Claude, médecin de 1° classe ; 

Est reclassé médecin de 2° classe du 1 octobre 1949, avéc ancien- 
neté du rt" oclobre 1947, ct médecin de 1*° classe du 1° janvier 1952, 
avec anciennelé du 1 mars 1950, et promu médecin principal de 
* classe du. février 1953 : M. Deroche Pierre, médecin de 2° classe ;
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Mst reclassé médecin de 2° classe du 1% juillet 1950, avec ancien- 
nelé du 1 décembre 1948, et promu médecin de I classe du 1 jan- 
vier 1953, avec anciennmeté du 1° mars 1957, et médecin principal 

de &° ¢lasse du't™ septembre 1953 : M. Piétrapiana Jean, médecin 
de 2° classe ; 
_@ 

Est reclassé médecin de 3° classe du 7 février 1950, avec ancien- 
nelé du 7 février 1948, et médecin de 2° classe du 1 janvier 1952, 
avec ancicuneté du 7 février 1950, el promu médecin de I classe 
dur? avril 1gf2 : M. Maury Pierre, médecin de 2° classe ; 

Est reclassé médecin de 3* classe du 1 janvier 1999, avec ancien- 
nelé du rT juillet 1948, et -médecin de 2° clusse du 3° janvier r95a, 
avec ancicunelé du io oclobre 1950, et promu médecin de 1° classe 

du 1 décembre rg5a : M. Walrand Roger, médecin de a® classe ; 

List reclassé médecin de 3 classe du 1% octobre 1951, avec ancien- 
nelé du i janvier 1949 (bonificalion d’ancienneté 2 ans), cl 
médecin de 2° classe du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 14 avril 
ight, eb promu médecin de 2° classe du 1 aot 1953 : M. Gouriou 
Jean, médecin de 3° classe ; , 

Bst reclassé médecin de 3° classe du 8 novembre 1950, avec 
ancicnneté du 8 octobre 1949, ef mddecin de 2° classe du 1° janvier 
i952, avec anciennelé du 8 octobre 1951, el promu meédecin de 

r classe du 1 décembre 1953 : M. Clicr Jean,, médecin’ de 
2° classe ;_ 

Est. reclassé médecin de 3° classe du 2 novembre 1950, avec ancien- 
neté du 2 novembre 1y48, et médecin de*2* classe du 1 janvier 
1g)2, avec ancienneté du 2 novembre 1g51 : M. Collidre Philippe, 
inédecin de 3° classe ; - 

‘Esl reclassé médecin de 3 classe du 1g aodl 1y50, avec ancien- 
nelé du ig janvier 1950, et promu médecin de 2° classe du 1 mars 

rgoha : M. Rémy Francois, médecin de 2° classe ; 

st reclassé médecin de 3° classe du 1" janvier 1952, avec ancicn- 
nété du ig mars 1951 (bonification d’anciennelé : 1 an 4 mois), ct 
promu médecin de 2° classe du 1° mai 1953: M. Franc Nodal, médecin 

‘le 3° classe ; 

Esl reclassé médecin de 3° classe du 16 décembre 1951, avec 
anciennclé du 16 juin 1g51, et. promu, médecin de 2° classe du 
2 aodt 1953 : M. Faure Pierre, médecin de 3¢ classe ; . 

Est reclassé médecin de 3° classe du 29 juin 1951, avec ancien- 

nelé du ag macs rodi, el promu médecin de 2° classe du 1°" sep- 
lembre 7953 : M. Bouvier Pierre, médecin de 3° classe ; 

Kst reclassé médecin de 3° classe du 16 décembre 1951, avec 
anciennelé du i6 avril rgjt : M. Faure Pierre, médecin de 3° classe. 

(Areétés directoriaux des 16 avril el 7&8 mai 1993.) 

  

lis titularisé cl nommé médecin de # classe du 26 juin 1953 
el reclassé au méme grade du a6 juin rods, avec anciennelé du 
29 aott rgSo (bonification pour services miililaires Iégal cl de 
guerre : 2 ans g' Mois a9 jours) ¢ M. Cassar Henri, meédecin stagiaire. 

’ (Arrété dirertorial du 26 juin 1953.) 
  

  

fist litularisée et nommée adjoinle de santé de 5° classe (cadre 

des diplomées d'Blal) du i février 1953): Me Ploch Emmanuelle, 
adjoinle de santé lemporaire. (Arrété dircclorial du ar mai 1953.) 

  

Sonl recrulées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplomées d’Rtat) du a juin 1953 : M¥* Simon Marie-Madeluine 

el Dufresne Micheline. (Arrétés directoriaux du 22 juin 1953.) 
~~ -— 

Fat dispensé du slage et nommé, apras concours, cormmis «de 
3 classe du 12 janvier 19538 : M. Alengry Jean. (Arrété directorial 
du 23 février 7953.) - : 

Rs! nommeée, aprds concours, commis slagiqire du 6 mars 1943 

M™* Bernard Tsdbelle. (Arrété directorial dug avril 1953.) “194G. (Arrété directorial duo 7 avril 1983.)   

— we ‘ OFFICIEL N° 2125 du ry juillet 1953. 

Usk nomuné, apres concours, conunis slagiaire du 26 décembre 
192 M. Messager Ernesl, commis temporaire. (Arrélé directorial 
du y aveil 1953.) oO , . 

  

Kst réintégrée dans son emploi du 1” avril 1953, avec ancien- 
neté duh mars r9hr : M@™ Louvel Francoise, adjointe de sanié de 
5° classe (cadre des diplémées d’Btat), en disponibilité. (Arrélé 
 directocial duro avril 1g53.) * 

  

* Soni plarcces dans la position de disponihilité pour Canvenances 
person nelles 

Tou 24 juin 1g53 : M™ Lavinel Carmen, 
4° classe (cadre des diplémées d'Etat) ; 

Du i" aofit 1953: MU* Mauguet Bernadette, adjointe de santé, 
dc 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux da 4 juin 1953.) 

adjoinle de santé de 

  

Sonl promus du 1 aot 1963 : . e 

Mailrcs infirmiers de 1°. classe : MM. Mohamed ben Bouih et 
Mohamed ben Miloud, mailres infiriniers de 2° classe ; 

Maitre infirmier de 3° elasse : M, 
re classe. : 

(Areélé direclorial du 28 janvier 1953.) 

Ali ou Abbi, infiemier de 

  

Application du dakir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Kst lilularisée el reclassée adjointe de sanlé de 2° classe (cadre 
des dipldmées d’Btat) du i janvier 1952, avec ancienneté du 
v4 aol 1949, el promue adjointe de santé de 17 classe (cadre des 
diplOmées d’Elat) du 1° aot 1952 : M™ Troupin Flavie, inofirmiare 
auxiliaire de 2° calégorie (5° classe), (Arrélé directorial du 16 mars’ 
1953.) 

  

Kyl lilularisée et reclassée dactylographe, 4° échelon du 1° jan- 
vier 1953, avec anctenneté du 13 avril-1g51, et 3° échelon a la méime 
date, avec Ja méme anciennelé : M™ Delparie Raymonde, daclylo- 
graphe auxiliaire de 5° calégorie (6° classe). (Arrété direclorial du 
16 mars 1958.) : 

  

Esl lifularisée cl reclassée sous-agent public de 3 catégorie, 

2° échelon du i" janvier 1953, avec ancienneté du xr aol 1948, ol 
promuce au 3° échelon de son grade du 1° février 1952 : M™° Bent 
Doukali Mahjouba, femme de salle journalidrer-Gagrelé directorial 
du 16 mars 193.) ie ee 

  

‘Reclificalif aa Bulletin’ officiel n° 2122, du 26 juin 1953, page 89%. 

Est lilularisé cl nominé pharmacien de 3° classe du 3 mai 1953: 

An lien de: @ M. Vougds Jean, ... cc eee c eee ener n eee BG 

Lire : « M. Vergts Jacques, ..... 

  

  

Admission 4 la retraite. : 

M. Lamidey Marcel, contréleur civil de 1¢ classe (2° échelon), esl 

admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits & Ja retraite el rayé 

des cadres du corps du contréle civil du 1 décembre 1952. (Décret 

du président du conseil des ministres du 5 juin 1953.) | 
. . 

M. Ahmed hen Brahim ben Houmane, sous-agent public de | 

8° calégorie, 4° échelon, est admis 4 faire valoir ses droils 4 Vallocalion- 

apéciale et rayé des cadres de la direclion de Vinlérieur du 1 avril



-N® 2195 du 17 juillet’ 1953, 
SSS Create 

Sont admis & faire valoir leurs droits 4 Ja relraile el rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique : 

rT 

Du +" aodl 1952 

de 1 classe ; . 

Du 1 décembre 1952 : M. Jegen Jean, inspecteur sous-chel hors 

classe (1° échelon), 

(Arrélés dircctoriaux du 25 avril 1953 modifianl les arréiés des 
2h juillel el a> novembre 1953.) 

M. Messaoud ben Blch ben Mohamed, sous-agent public de 
8° calégoric, 7° échelon, est admis, au litre de la limnile d’dge, ) faire 

valoir ses. droits A Vallgcalion spéciale et rayé des cadres de la direc- 
fion des “Lravaux publics du 1 juillet 1953. (Arrété directoria] du 
20 juin 1953.) + 

: M. Hardy Armand, inspecleur-che! principal 

Sonl admis &-faire valoir leurs droits a Ja retrailc et rayés des 

cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Du 1 juin 1953 : MM. Benkhalek Abdelkadér, brigadier-chef 
de i classe, et Salveyrou André, brigadier de 17° classe ; . 

Du 1 juillet 1953 : MM. Raynaud Louis, secrélaire principal de 

wv? classe, el Gineyts Léopold, sous-brigadier, aprés deux ans. 

(Arrétds directoriaux des 18, 30 mai et xo juin 1953.) 

Sont admis, au titre de la limite d’dge, 4 faire’ valoir Icurs 
droits A la retyaile et rayés des cadres de la direction des (ravaux 
publics du 7° juillet 1953 : 

MM. Farizol Raoul, agent lechnique principal de classe excep- 

tionnelle (aprés 3 ans) ; 

Bader Henri, agent technique principal de classe exception- 
nelle (2° échelon) ; 

Cachoux Henri, conducteur de chantier principal de 2° classe; | 

’ M™e They Blanche, commis principal de classe exceplionnelle | 

‘(indice 230). 

(Arrétés directoriaux des 6, 8 et"g juin 1953.) 

M. Benchaa Mohamed, commis-grefficr principal de classe excep- 
lionnelle, échelon exceptionnel des juridiclions makhzen, est admis 
i faire valoir ses droits & la retraite au titre de la limite d’Age et 
rayé des cadres de la direction des affaires chérifiennes du 1° juillet 
1993. (Arrélé du consciller du Gouvernement chérifien du §& avril 
1953.) 

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours 

pour Vemploi de serqent stagiaire des sapeurs-pompiers profe ssionnels 

een HES 9, 18 ef 19 juin 1952. 
Sn ail 

: 

  

Candidals adanis (ordre de mérite) : MM. Causse Roger, Peyrot 

Pierre, Rondeau-Bernard, Terrassin Serge, Orhan ‘Albert, Chauderon 

Pierre, Kscriba Jean, Ballot René, Gonzalés Georges, Rose Claude 
et Michat Jean. 

aa a * 

  

Framen de fin de stage des commis dinterprélarial 
du service des domaines des 1° cf 2 juiilel 1953. — 

Candidat admis : M. Benbelaid Bachir. 

  

Concours pour Vemploi d’éléve dessinateur-caleulateur 
du 23 juin. 1953. 

  

Candidats adinis (par ordre “ae meérite) MM. Kostomaroft 
Serge, Nephtali Charles, Fanquez Paul ct Coriat Armand ; 

Liste complémentaire : MM. Amsalem Roget et Bleuze Fernand, 

BULLETIN OFFICIEL 1005 

Raamen professionnel du 4 juin 1953 . 

pour Uaecés au grade @ingénieur principal des services agricoles. 
| . 

\ ~ 

| Candidals admis (ordre de meévite) : MM. Hercher Pierre, Pra- 
loran Jean-Claude el. Perrin de Brichambaut Guy, ingéniedrs des 

services agricoles,   

Eramen pour la titularisalian des ingénicurs stagiaires 

des lravaux agricoles (session de juin 1953), 

Candidal admis : M. Messaoudi Mohamed. 

| AVIS ET COMMUNICATIONS f 

  

Calendriar des concours d’élevage . 

des espdces chevaline de selle, chevaline de trait et mulassiére. 
  

  

  
CinCon-GUIPTIONS  THEIQUES DATES STATIONS DE MONTE 

et licux de réunion , (4 8 h,) . rattachées 
chaque contre de réunion 

"Meknés. 

Bou-Mia ........ we 3 sept. Bou-Mia. 

Sefrou oo... sce cee eae & scpt. Sefraou. . 

El-Hammam .......... 10 sept. EL-Hammam. 

Ain-Aicha .........4-- 27 sepl. Ain-Aicha, 

Karia-Ba-Mohammed 2g sept. Karia-Ba-Mohammeil. 
Oe ™ el 2 act. Tissa. 

| Or 5 ocl. Fes, 
Tahala .....-cee cee eee 7 act. Tahala. 

hhenifra ............- ir oct. hhenifra, * ' 
Tedders .... 2... c neces Tg Gl 13 oc. Tedders. , 
Tifl@t ... eee e eee 14 oct. Tiflel. 

Meknés .. 0.0... ese ee 15 ocl. Mekniés, 
Khemissét ......0..-.- TH et ry och, Khemisset. 
Mechr4-Bel-Ksiri ....,.] 19 oct. Mcchra-Bel-Ksiri, 
Pelitjean oo... ve eee 21 oct. Metitjean. 
Dar-Gueddari ........{ 22 ocl, Dar-Gueddari. 

| Sidi-Slimane ........ 25 oct, Sidi-Slimane, 
Souk-el-Arba-du- Rharb. 28 oct. Souk-el-Arba-du-Rharb , 

Mazagan. 

Souk - el - Arba - des- 
Sehoul .....ceeu-eee 14 sept. Souk - el - Arba - des- 

Sehoul. 

Marchand .-.-.....05 wf TS el rb sept. Marchand. | 
Bouskoura ..........05 17 sepl Bouskoura, 
Oulad-Sdid  .......... .|. 18 sept. Oulad-Said. 
Souh - el - Had - des- 

Soualem ....... 200-5 1g sept. Souk - el-- Had - des- 
Soualem. : 

Bouthaut ...cccceeeee ra eb 43 oct. Roulhaut, 

Mazagan ...........4-. 23 sepl. Mazagan. 
Foucauld  ........0-., 24 sept. Poucauld, 
Setlal ..... 0.0... 000005 26 et 27 sept, Setlal. 

Berrechid ............. 28 sepi. Rerrechid. { 

Rir-Jdid- Chavent veanee 3 et 4 oct. Bir - Idid - Chavent— 
Tnine-des-Chtouka, 

Sidi-Hajjaj-des-Mzab 5 oct. Sidi-Hajjaj-des-Mzab. 
-| Benalhimed ...........- 6 oct. BRenahmed. 

Souk - el - Had - des - < : 
Qulad - Frej .....-..] 7 ol. Souk - el - Had - des-],, 

uilad-Frej. 

Sidi-Bennour ......... 8 oct. Sidi-Bennour, ‘          
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CMRCONSCHIPTIONS WUhiQugs DATES Sere oe MONTE 
: Talta 

el ligus de réunion @ 8 bh) A chaque contre ‘de réunion 

Mazagan (suite). . 

El - Khemis - des - Ze- / 
MAMLa 26. eee eee g oct. El - Khemis - des - Ze- 

maimra. 
Boucheron ........6+..[ 2 oct. Boucheron. 
Ain-el-Aoutla .......-.) 22 act. Aiu-el-Aouda. 

Oujda 
Berkane ....0s.e++++-+| 18 sept. Berkane. 
TaZa wet ela sean .se.] 23 et a4 sept. | Taza. 
Berguent .sssseeeeceeee| 29 SOpt. Berguent. 
Martimprey .......- wef 5 oct, Martimprcy. 
EIL-ATOUN 2... - cece eres 6 oct. El-Ajoun. 

Oujda ......eeeeeee aes] 10 et 11 Oct. Oujda. 
GUCrClE vice ce ee ee eens Ig et a0 oct. Guercit, | ‘ 

Qutat-Oulad-el-Haj ....] a7 oct. Oulat-Oulad-cl-Haj. 
Missour .....-..+000-.] 29 O€t. Missour. | 

Marrakech, 

Chichaouva ........ syes} 24 sept. Chichaoua: 

Tleta-des-Hanchén 2g -sept. Tleta-des-Hanchén. 

Sidi-Rahhal ........ ++] 2 oct, ‘ Sidi-Rahhal. 

Dar-Ould-Zidouh ...... 5 oct. Dar-Ould-Zidouh. 
Vkih-Bensalah ......-- 6 oct. Fkih-Bensalah, 

Qued-Zem ...-. esse ee 7 et 8 oct. Qued-Zem. 

‘Ghemaia ......... s-..e] Ta et 13 oct, Chemaia. ° 

Fl-Kelda-des-Srarbna ..} 16 oct. F1-Kelda-des-Srarhna. 

El-Ksiba ...... seveeees{ 20 Oct. Fl-Ksiba. 

Boujad ........... eee ar oct. Boujad. 

Khouribga ..... denen 22 oct. Khouribga. 

Tlela - de - Sidi - Bou- 

puedra oe. esse eee 3 nov. Tleta - de - Sidi - Bou- 

guedra. 

Avis aux importateurs. 

os
 

JAPON, 

Dans le cadre du programme d’importalion du 2° semestre 1953, 

les contingents suivants ont été alloués au Maroc : 
aw 

GONTINGENTS 
du Maroc 
on iilliers 
de dollars 
moniaic 

da comple 

  

  
  

. 

Un accord commercial entre Ja France et la Hongtic a élé signé 

- 4 Budapest, le 10 juin 1953. . 

Cet accord est entré en vigueur’le 1° juin 1953 el il est valable 

pour une durée d’une année. 

J.es produits de la zone franc et les produits hongrois ne figurant 

pas sur les listes « A » eb « B » pourronl faire ]’objct d’échanges 

compensés qui seront soumis & l'accord des deux gouvernements. 

Exceptionnellemont, ceux-ci pourront autoriser des opérations com- 

pensées portant sur des produits figurant aux lisles « A» eb « B » 

dont les contingents seraient Spuisés avant Vexpiration du présent 

-accord, 

  

PRODUITS SERVICTS RESPONSABLES 

C.M.M./Bur. alim. Thé vert ...-...-- preereneees 7.200 
Filets de péche «..-... Peseeee 12,5 | C.M.M./Marine mar. 

Divers (produits autres que , 

C.M.M./A.G. -manufacturés) .....eeseeee . 3 

  
  

Accord commercial franco-hongrois du 10. juin 1938. -   

Eaxportations de produits de la zone franc vers la, Hongrie. 

Parmi les pastes figurant sur la liste « A » de Jaccord, les 
rubciques suivantes semblent intéresser plus parliculitrement les 

exporlaleurs du Maroc : : 

Extrait de la liste « A », 

          

  

  

      

ConTine uNT's DE LA ZONE FHANG 

PRODUITS — = 

tn tonnes En millions 

de france 

Animaux reproducteurs .....-.--....+ 30 

BOYAUX ccc ccc eve eee e twee eee een ee enes . 4o 

Agrumes, dattes et figues ......-..... 85 

pices oo. ccc ee eeeseeeeeee ees teeta ' 10 

Graines de semence diverses ......--.. . 20 

Plantes médicinales ..........5> a paeae . 2 

Gomme adragante ....... ec eee eee fo 

Gomme atabique ........6..eee eee 80 
- Cin végdlal occ cece eee eae 750 

ITuiles d’olive et de grignon .......... P.M. 
Cire d’abeilles ... 0... cere cece eres 60 
Conserves de pOissomS .... creer eeeees P.M. 

Kihum el autres boissons alcooliques .. 5 p. A. 

Fatine d@ poisson .....-..e.eese eens _ do 

Phosphates ........000- beac tenses P.M, 

Produits chimiques 4 usage pharma- 
ca AC) Bt (eS bo 

kxtraits tannants : de chéne‘et de cha- 
laignier ... fleece eee eee ee 20 

Huiles essentielles ......-.....+5 veees , 10 
Films impressionnés ..............5-. P.M, 
Matiéres plastiques diverses-.......... 4 
Produits chimiques divers ............ 70 
Placages : noyer, ele. -......-00.0- an : 5 

Liége en planches et déchets: de liégc.| 1.500 ; 
Ouvrages en li8ge 26... e eee eee P.M. 

Laine peignée ....,.....65 vee eee tees : 5o 
Blousses de lain® .......- cece eee eees So 

Chiffons pour Vindustrie textile ...... 150 
Déchcts de coton ......--, peer ee eeeae tbo 
Tissus d@ lain€ 2.0... ce eee eee renee 25 

Bonnetecio occ. cece ee ee aba een eens 1h 
Articles de sport ....-..scsceeeeneeee 10 

Livres ct journaux, éditions artlistiques 
Ch musicales 6... .ceeccaee erent eee P.M. 

Marchandises diverses ..........00.05- 250   
Importations au Maroc de produits hongrois. 

’ Les contingents suivants ont élé attribuds au “Maro awe dilre, de. 

la liste « B » de l'accord : . . 
                    
  

  
  

1 CONTINGENTS 
du Maroc. 

PRODUITS en tonnes SHAVICES RESPONSABLES 
ou en millions 

de franca 

Paprika vec cecee cece eee eens ‘2 T. 5 C.M.M./Bur. Alim. 
(1 M. 25) 

Ouvrages en caoutchouc..... a M, D.P.TM, 
Tissus de cotonm ......--+56- 6o M. Service du commerce. 

Articles sanitaires cn faience. 1M. C.M.M./A.G, 

Articles de poterie .......... 2M. id. 

Articles ménagers en tdle 
émaillée, appareils ména- 

BOVS cece eet eee erence ene - 5M. id. 

‘Baignoirés ........-.00ee wee 2M. ‘id. 

Serrures el cadenas ......... .rM. id, 

Lampes tempétes et piéces dé-} - 

tachées ...-....-5. perenne 3 M. id. 

Machines A coudre et piéces . 
détachées ...0--..eeueeeee a M. id. 

Marchandises diverses .....- 30 M. id.         
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