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TEXTES GENERAUX 
iatie 

Arrété vizirlel du 27 aoat 1958 (16 hija 1372) portant eréation 
de deux timbres-poste au profit des cuvres soalales de 1’armée. 

Le Grann Vizin, 

Vu Varticle 4 de lacte annexe du 1 décembre 1913 A la conven- 
tion postale franco-marocaine du re octobre 1gt3 autorisant l’émis- 
gion de figurines spécifiquement marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des 
[“légraphes el des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

          
    

  

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Fst autorisée la création de deux limbres- 
posle répondant aux caractéristiques ci-aprés : - a 

TYPE DES VIGNETTES 
d'affranchissement 

A. -- Remparts de Mogador .......0.-.... 15 francs 

Bh. — Cavaliers maures ... ccc cee ceca ces "85. — 

Anr, 2. — L'émission comprendra 100.000 sérieg indivisibles des 
deux timbres désignés ci-dessus, au prix de 45 francs la série. 

Ar. 3. — Ces timbres seront valables pour l’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans les relations 
internationales. : 

Anr. 4. ~~ La moilié du produit de la vente de ces’ figurines 
sera versée & la caisse du trésorier général du Protectorat, & charge 
pav lui d’en reverser le montant au service de l’action sociale des 
troupes du Maroc, 

Agr. 3. — Le directeur de [’O!fice des postes, des télégraphes 
ui des iéléphones est chargé de lexécution du présent arrété. 

‘Fait a Rabat, le 16 hija 1372 (27 aout 1953} 

MonAMeD EL MoKrai. 
Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 29 aott 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vizirlel du 27 aot 1968 (46 hija’ 1872) 
portant création d’un timbre-poste, 

Le Granp Vizin, ; - 

Vu farticle 4 de Vacte annexe du 1° décembre 1913 4 la conven- 
lion postale franco-marocaine du 1* octobre 1913 autorisant 1’émis- 
sion de figurines spécifiquement miarocaines ; 

du directeur de lVOlfice des’ postes, des 

aprés avis du directeur des finances, 

Sur la proposilion 
(élégraphes et des téléphones, 

ARRGTE : 

ARTIGLE PREMIER. — A occasion de la mise en eau du- barrage 
de Bine-e]-OQuidane, est autorisée la créalion d’un timbre-poste com- 
mémoralif répondant aux caractéristiques ci-aprés : ‘ 
  
    

  

TYPR DE LA VIGNECIK VALEUR 

: 7 

Barrage de Bine-el-Ouidane ....e.cceeeves 15 francs 

Ant, 9. — L’émission sera limitée 4 100.000 exemplaires,
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Arr. 3. — Ce timbre est valable pour l’alfranchissement des 
correspondances daus le régime intérieur et dans les relations 

internalionales. 

Anr. 4. — Le direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 

ol des 1éléphones esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 hija 1372 (27 aovt 1953). 

Mogamep EL Mokni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aout 1953: 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

f x 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 10 aofit 

1958 fixant ‘la. composition de la section II des tableaux des 

substances vénéneuses destinées 4 l’usage de la médecine humaine 

ou vétérinalre, 

  

. 
LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, : 

Vu Varticle premier du dahir du 2 décembre 1922 portant 
réglement sur l’importation, le commerce, “la détention: et l’usage 
des substances vénéneusces, tel- qu’il a élé modifié ou compléié, et 

nolamment par le dahir du 17 mars 1953, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositiong de ]’article 9 
cLaprés, sont inseriles aux tableaux A, B et C (section Il : produits 
destinés 4 l’usage des médecines humaine ou vétérinaire), les subs- 

lances vénéneuses en nature qui sont énumérées ci-aprés, ainsi 

que Jes préparations les contenant : 

SECTION IT. 

TapLEau A. 

Acide arsénieux el acide arsénique. 

Acide cyanhydrique. 

Aconil (feuille, racine, extrait et teinture). 

Aconiline et ses sels. : 

Adrénaline. 

Alcalojdes de Vopium, leurs sels et leurs dérivés autres que ccux 

nommément désignés au tableau B. 

Apomorphine et ses sels. 

Arécoline et sesgsels. 

Arséniales el arsénites. 

Arsenic métalloidique (coholt). 

Atropine et ses sels. 

Belladone (feuille, racine, poudre et extrait). 

Benzoate de mercure. 

Bichlorure de mercure. 

Bitodure de mercure.. 

Bis triéthylammonium hexane. 

Bromoforme. 

Bromure de méthyle. 

Brottiyaide télra éthylammonium. 

Brucjye et ses sels, 
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Cantharides (enliéres, poudre et tcinture), 

Cantharidine et ses sels. 

Chloramidure de mercure. : 

; Chloroforme. 

Chloropicrine. 

Cigué (fruit, poudre et extrait), 

Codéine el ‘ses sels. \ 

Colchicine et ses sels. 

Colchique (semence el extrail). 

Conine et ses sels. 

Convallaloxine. 

Coque du Levant. 

Cortisone. 

Crésoxypropanédiol. 

Curare et curarine. 

Curarisants de synthése. 

Cyanures métalliques. 

Dibromure de bis triméthylammonium pentane. 

Dibromure de bis triméthylammonium hexane, 

Dibrumure de no, nn’3 pentaméthy! nn’ diéthyl 3 azapentane 1-5 
diainmonium. ‘ 

Dichlorure d‘hexaéthy!] bis triéthylammmonium pentane. 

Digitale (euille, poudre et extrait), 

Digilaline. . 

Diméthylcarbamate de m-oxyphényl triméthylammonium méthyl 

sulfate. : 

Dinitrile malonique. 

Dinitrile succinique. 

Disulfure de létra-élhyl-thio-urame., 

Puboisine et ses. sels. 

Emétique. 

Frgol de seigle ct ses alcaloides. 

Esérine et ses sels. 

Ester élhylique de l’acide di-oxycoumariny] et ses sels. 

Eslers polysulfuriques du xylane ct leurs sels. . 

Exters polysulfuriques de Vacide mannuronique: et leurs sels. 

Esters sulfuriques de polysaccharides. 4 

Exirail d’ergot de seigle (ergotine). 

Extrait fluide d’ergot de seigle. 

Véeve de Calabar. 

FPéve de Saint-Ignace. 

Héparine. 

Hétérosides des digilales. 

Homatropine, 

Ilormone corticotrope A.C.T.H. 

Huile de Croton. 

Hydrastine. 

Hydrastinine et ses sels. . 

Hydrazides des acides nicotiniques (nodtamment Vhydrazide de )'acide 
isonicotinique dont le nom commun est isoniazide). 

Hydrocortisone ct ses sels. _ 

Hyoscyamine et ses sels. 

Todométhylate de diméthyl carbamate de m-hydroxyphényldiéthy- 

lamine. 

fodure de bis triméthylammonium décane.
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lodure de triméthyléthylammonium. 

Jodure de triméthylocthylammonium., 

- Isodianisyl éthanolamine et ses sels. 

Ixopropylhydrazides deg acides nicotiniques. 

Junipertts phoonicea (feuille, poudre et essence). 

Jusquiame (feuille, semence, poudre el extrait). 

Malonylurée (dérivés de la) et leurs sels : 

Acide cyclopentényl-éthylbarbiturique ; 

Diallylmalonylurée ; 

Diéthylmalonylurée (barhbilal) ; 

Dipropylmalonylurée ; 

Ethylbutylmalonylurée (bulobarbital) ; 

Ethylcyclohexénylmalonylurée (cyclobarbital) ; 

Ethylisoamylmalonylurée ; 

Ethylméthylbutylmalonylurée ; 

Lsobutylallylmalonylurée ; 

Tso propylatlylmalonylurée i 

N. Méthyleyclohexénylméthylmalonylurée (hexobarbilal) ; 

Phényléthylmalonylurée (phénobarbital) ; ; 

Phénylméthylmalonylurée ; 

Dérivés de la malonylurée non dénommés, 

Méthyl bis chloréthylamine et ses sels. 

Méthyléne dihydroxycoumarine. . - 

Méthyinonylcétone. 

Monofluocroacétate de sodium. 

Morpholyléthylmorphine. 
. . 

Nicoline et Ses sels. 

Nitrates de mercure. 

Nitroglycérine. , 

Noix vomique (poudre, extrait et teinture). 

Nolorphine (N allylnormorphine). 

Oléandrine. . . 

‘Quabaine (Strophantine G). 

Oxycyanure de mercure. 

Oxyde d’éthyléne. 

Oxydes de mercure, 

_Pates phosphorées. 

Pavot, Papaver sommiferum (capsule stche). 

Phosphore. , 

Phosphure de calcium. 

Phosphure de zinc. 

Picrotoxine. 

Pilocarpine et ses sels. 

Quassine. . 

Radio-éléments de la série de l’uranium et du radium, de la série 

de l’actinium, de la série du thorium, et leurs scls, 4 l’exclusion 

des eaux et boues naturelles radio-actives. 

Préparalions ‘de toute. nature rendues radio-aclives par incorpora- 

tion de radio-éléments, ou par tous autres procédés. 

Produils intermédiaires ou résidus radio-aclifg de la préparation de 

ces sels. 

Radio-éléments artificiels. 

Rue (feuille, poudre et essence). © 

  

“Méthoxy 3 N-Méthylmorphinone. 

  

Sabine (feuille, poudre ct essence). 

Scopolamine et ses sels. 

Sels de thallium. 

Stramoine (feuille, poudre et extrail). 

Strophantine. 

Strophantus (semence, extrait et teinture). 

Strychnine el ses sels, 

Sullure de carbone. 

Sulfures d’arsenic. , : ay. 

Teinlure de coca, 

Tétrachloroéthane. 

Tétrachlorure de carbone, 

lrichlorotriéthylamine et ses sels. 

Tri Godoéthylate) de tri (béta- diéthylaminoéthoxy) 1-a-3 henzéne. 

Trinitroglycérine. 

Triioduce d’arsenic. 

Vératrine et ses sels. 
rth da 

Yohimbine (chlorhydrate de), oo x . . 

. Tasueau 2B. 
‘Qpium brut, 

Poudre d’opium Jaudanum de Sydenham et de Rousseau, elc.). 

Extrails dopium. | 

Txtraits de pavot. 

Morphine et ses sels. 

Diacétylmorphine et ses sels (diamorphine). 

Benzoylmorphine et leurs sels. 

Hydrocodéinone et ses sels, : \ 

Dihydrooxycodéinone et ses sels. 

DBihydromorphinone ct ses sels. 

Dihydromorphine et ses sels. 

N. Oxymorphine. 

Composés N, Oxymorphiniques. | be, 

Composés morphiniquees 4 azote pentavalent. yo 

Thébaine et ses sels. , . 

Feuilles de coca. _ 

Extraits de coca. 

Cocaine brute. 

Kegonine et seg sels, 

Cocaine et ses ‘sels. 

Chanvre indien. 

Résine de chanvre indien. ety 

lixtrait cl teinture de chanvre indien. 

Diméthylacétyldihydrothébaine et ses sels. 

Dimeéthylamino-diphényl-heptanone et ses sels. 

Ether éthylique de acide méthyl phény! pipéridine carbonique et 
ses sels. ity 

Béla-Hydroxy-alpha-béta-diphényléthylamine el secs sels. byes 

Méthyldibydromorphinone et ses sels. . 

Fthyl cétone (hydroxyphényl-3) -4 méthyl-1 .pipéridyl-4 et ses sels. 

ksler éthyliquc de Vacide méthyl-1 métahydro xyphényl-4 pipéridine 
carboxylique-4 et ses sels. - 

Alpha-diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sela. 

Bala-diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine -et ses sels. 

Diphényl-4, 4 méthy]-5 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels.
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Diméthylamino-6 diphényl-4, 4 heptanol-3 et ses sels. 

Dimethylamino-G diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane et ses sels- 

Morpholine-6 diphényl-4, 4 heptanone-3 et ses sels. 

Béta-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels. 

Acétyldihydrocodéine. 

Dihydrocodéine. 

Ilydroxy-3 N- niéthylinorphinone. 

TABLEAU C. 

Acétates de plomb, 

Acétate (sous-) de plomb liquide. 

Acide 

Acide 

Acide 

Acide 

Acide 

Acide 

Acide 

Acide 

Acide 

- Acide 

Adonis vernalis. 

acétique cristallisable. 

chlorhydrique. 

chromique. 

nitrique. 

oxalique. 

para-aminosalicylique et ses sels. 

phosphorique, 

picrique. 

sulfurique. - 

thioglycolique. 

Alcool bulylique fertiaire Grichloré (chiorbutel). 

Alcoolature d’aconit. 

» amino-4-mélhylexane el ses sels. 

y aming-heptane et ses sels. 

» amino-6-mélhylheptane el ses sels. 

Aminophénols. 

Amino résorcine. 

Ammoniaque. 

Amylamino-méthylheptane et ses sels. 

~ Amylénes chlorés. 

Anémone pulsatille. 

Anesthésiques locaux : 

Alpha- -butyloxycinchoninale de diéthyl-éthyléne-diamine et ses 

sels (butyleaine) ; 

Benzoyl-2-étylamino-3-phénylpropanol el ses sels ; 

Benzoyl-télraméthyl-diamino-diméthyl-éthylcarbinol et ses sels , 

Benzoyl-trimélhyl-oxy-pipéridine et ses sels ; 

Biméthocaine et ses sels ; 

’ Cinnamyl-diéthylamino-propanol et ses sels ; 

Dibucaine ; 

Diméthylamino-diméthyl-benzoylcarbinol et ses sels (amyléine) ; 

Diéthylamino diméthyl acétanilide ct ses sels ; 

Hydroxyprocaine et ses sels ; 

Hydroxytélracaine et ses sels ;. 

Pata-amino-benzoyl-diéthylaminoéthanol et ses sels (procaine) ; 

Para-amino-benzoyl-diisopropyl-aminoéthanol et ses sels ; 

Para- amino-benzoyl-dibutylamino-propanol et ses sels ; 

Para-amino-benzoyl-1- -diméthylamino- a-méthyl-3-butanol el ses 

sels ; 

Para-amino- -henzoyl-N-diméthylleucinol et ses sels ; 

Para-amino-henzoy!-2- ~diméthyt- 3-diéthylamino-propanol et ses 

, - sels 5 

Para-béta méthoxyéthyl-aminobenzoyl-pipéridinoéthanol et ses 
_ sels ; 

Para-butyl-amino-benzoyl-diméthylaminoéthanol et ses sels (té- 
tracaine) ; 

! 

| 

  

a 

Para-éthoxy- benzoyl. diéthylamino-<thanol et ses sels ; 

Penta-méthyl- “benzoyl: oxy-pipéridine-carbonate de méthyle et ses 
sels ; 

Psendo-cocaine droite (sels de) ; 

Siridocaine et ses sels. 

Anhydride acétique. 

Aniline ¢... préparations pour teinture a base de). 

Bétanaphtol. 

Brome. 

Bromo-diéthy] acétylurdée, 

Bromo-isovalérylurée, 

Bromo-pyvaloylurée, 

Bulazolidine (3-5-dioxo-19-diphényl 4 m butyl pyrazolidine-sodium). 

Carbonate basique de plomb (céruse). 

Chloral hydraté. 

Chloralose (glucochloral, 

Chloramine T, 

Chlorates métalliques. 

anhydroglucochloral). 

! Chlorure d’antimoine. 

Chlorure de zinc. 

Coloquinte. 

Composés chlorés suivants : 

Dichlorométhane (chlorure de méthyléne) 

\lpha-dichloroéthane (chlorure d’éthylidéne) 

Beta-dichloroéthane (chlorure d’éthyléne) ; 

Alpha-lrichloroéthane (méthylehlorefurme) ; 

Alpha-dichloroéthyléne (dichlorure d’acélylidéne) ; 

Reta-dichloroéthyléne (dichlorure d’acétyléne) 

Bromochloréthyléne ; 

Tétrachloréthyléne ; 
Trichloroéthyléne, 

Composés organiques de arsenic. 

Créosote, 

Crésylol cl crésylate de soude, 

Dérivés nitrés du cavbazol, 

Diaminophénols. 

Tiamino-résorcines, 

Mbenzyiméthylamine et ses sels. 

Dichlorodiphényltrichloroéthane (D.D.T.). 

Nibvydrofolliculine, ses sels et ses dérives. 

Dinitrophénols. 

Pipropionale de méthylandrosténe diol. 

Eau distillée de laurier-cerise. 

Eau oxygénée “> 20 vol, 

Elixir parégorique. ' 
Emétine et ses sels. 

Emplaitre d’extrait d’opium. 

Ephédrine et ses sels. 

Essence de chénopodium. 

Essence de moutarde. 

Fuphorhe. 

Pluorures métalliques. 

Fluosilicates métalliques solubles. 

Fuosilicates: métalliques insolubles, 

Folliculine ses sels et ses dérivés, 
Formaldéhyde (formol) et sés dérivés polymérisés. 

Gatacol. 

Gomme-gutte.
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Hexachlorocyclohexane (H.C.H.) et ses dérivés soufrés, Résorcine. 

Hexachloroéthane, . Santonine, 

Huile d’anthracéne. 

Huile de foie de morue phosphorée, 
Hydroquinone. : - 

Hydroxyde de potassium dissous. 
Hypophosphites de calcium et de sodium. 

lode. 

Iodure de plomb, 

Tpéca (poudre, extrait, leinture, sirop). 

Isopropylallylacétylurée. 

Jaborandi (teinture). 

Lessive de soude. 

Liqueur de Van Swieten. 

Lobélie enflée (poudre, teinture, extrails). 

Lobéline et ses sels. 

Mercure, 

Métaldéhyde. 

Méthylamino - 2 heptane et ses sels. 

Méthylamino méthyl hepténe ‘et ses sels. 

Morelle noire. 

Naphtol-béta. 

Naphtylthiourée (Alpha). 

Nitrate d’argent (azotate d'argent). 

_ Nitrate de plomb (azotate de plomb). 

Nitrite d’amyle. 
Nitrites métalliques (azotites métalliques). 

Nitrobenzéne (essence de mirbane). 

Nitroprussiates. 

Oestrogénes de synthése. 

Oxalates alcalins. 

Oxyde de plomb, 

Papier au sublimé. 

Pelletiérine et ses sels. 

Penlachloroéthane. 

‘Phénacétylurée. 

Phénol et phénates. 

Phényl amino propane et ses sels. 

Phényléne-diamine (méta et para), leurs dérivés substitués et leurs 

sels. ; 

Phényléthylacétylurée. 

Phényl-iso-propylamine et ses sels. 

Phényl-méthyl-aminopropane et ses sels. 

Pilules de chlorure mercurique opiacées. 

Pilnles de cynoglosse opiacées. 

Pilules d’iodure mercureux oplacées, 

Podophylle (résine). 

Pommade au sublimé corrosif. 

Pommade helladonée. / ' 

Pommade mercurielle & parties égales. 

Pommade mercurielle belladonée. 

Yommade a l’oxyde de mercure. 

Potasse caustique. 

Potassium (chromate, acide de). 

Poudre d'ipéca opiacée. 

-Poudres nicotinisées pour poudrages. 

Produits benzéniques sulfurés & groupement sulfamide et dérivés 

azoiques colorés ou non (sulfamides, colorants azoiques, etc.). 

Protochlorure de mercure (calomel, précipité blanc). 

Protoiodure de. mercure. 

Pyridine. 

Pyrogallal. 

- 

Teinture 

_prévues audit tableau, A savoir :   

Scille (poudre, extrait et teinture). 

Sels de baryum (sauf le sulfate), 

Sels de plomb non dénommés. 
Sirop d’aconit. 

Sirop de belladone. 

Sirop de bromoforme, 

Sirop de bromoforme composé. 
Sirop de codéine. 

Sirop de codéthyline (chlorhyd. d’éthylmorphine). 

Sirop de digitale. , 

Sirop diodure mercurique (de Gibert). 

Sirop de morphine, 

Sirop d’opium et sirop Diacode. - 

Solulé de peptonate de mercure. 

Solité injectable de lobe postérieur d’hypophyse. 

Soude caustique, 

Sparléine et ses sels, 

Streplomycine. 

Sulfate de mercure. « 

Sulfate de zinc, 

Sulfocarbonates alcalins, 

Sulfocyanure de mercure, 

Sulfophénate de zinc. 

Sulfure de mercure. 

Teinture 

Teinture 

de belladone. 

de colchique. 

de digitale. 

d’hydrastis. 

de jusquiame. 

de muguet. 

Teinture de stramoine. 

Tétracédy] sulfate de sodium, 

Thiodiphénylamine (phénothiazide). 

Toluidines. 

Teinture 

Teinture 

Teinture 

Toluylénediamines (méta et para) et leurs sels. 

: Trioxyméthyléne. 

Vitamines D. 

Xanthates et alkylxanthates alcalins, 

Arr. 2. — Sent exonérées de Vinscription atix deuxidmes. sec- 
lions des tableaux A, B et C Jes préparations médicamenteuses qui 
renferment des substances vénéneuses en quantité et A des concen- 
trations égales ou inféricures aux maxima prévus pour chaque forme 
pharmaceutique, tels qu’ils sont indiqués au regard desdites prépa- 
rations sur Jes tableaux suivants, 

En ce qui concapne jes préparations renfermant des substances 
inscriles aux tableaux A et C, cette exonération n'est applicable qu’a la 

‘ double condition que le poids de la substance vénéneuse remise 
au public soit égal ou inférieur au maximum prévu aux tableaux 

-et que ces préparations satisfassent suivant le cas 4 l’une des deux 
aulres conditions (de pourcentage du produit ou de dose limite par 
unité de prise) également prévues auxdits tableaux. 

Par contre, l’exonération n’est applicable aux préparations ins- 
crites au tableau B que si celles-ci satisfont aux trois conditions 

poids maximum de la substance 
vénéneuse remise au public, concentration maximum en pourcen-: 
tage, et dose limite par unité de prise. 

Les exonérations prévues au présent arlicle ne sont pas appli- 
cables aux solutés injectables, sauf mention expresse dans les 
tableaux A, B et C. 

Les dispenses relatives aux alcaloides sont applicables A ceux 
de leurs sels inscrits aux tableaux des substances vénéneuses A raison 
de la quantité d’alcaloide base qu’ils contiennent.
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TABLEAUX D’EXONERATION. 

Médecine humaine. 

TABLEAU A. 

. “WON DIVISES 
EN PRISES POLLS 

- - maximum 

NOM DES SUBSTANCES “VENENEUSES FORMES PHARMACEUTION ES ar as lamt de substance 
Concentration Doses limites anyT blic 

Maximum p. parounitt de prise roms au public 
(en poids) fen grammes) (en grammes) 

Acide. ou anhydride arsénieux. En applicalions sur la peau .........seee ee ee 0,10 0,20 

Autres formes ...6...0. 0c eee eee eee vee eee 0,025 8,007 0,01 

Acide ou anhydride arsénique. En applications sur la peau ........ seen eens 0,20 0,40 
Autres formes 0.0.6... 0 cere ete 0,05 001 0,05 

Acide cyanhydrique pur. Toutes formes ........... eee ee tee eee vas 0,10 0,005 0,08 

Aconit racine (et poudre de). Toutes formes ...........0000e00 05s pave ee eee 0,50 9,02 _ 0,50 

Aconit racine (extrait). kin applications sur la peau ....... beeen eeee 0,25 0,90 

Autres formes ..... beeen eee Stee ceeeaaae 0,25 O,01 0,25 

Aconit racine (teinture). En applications sur la peau ....-... eet tees 5 to 
Autres formes ............22.0-.0065 beens 5 O16 5 

Adrénaline. Toutes formes (sauf aérosols) .....-....-. .s 0,10 0,001 0,04 

Apomorphine et ses sels. Toutes formes ..........-. beet center eee 0,01 0,001 0,01 

Arécoline et ses sels. Toutes formes ........-.--.-- dances bee e eens 0,002 0002 0,008 

Arséniates alcalins ou alcalinoterreux. | En applicalions sur la peau ........ vee vee o,25 0,50 
Autres formes ......00 ec cece eee ee cee eee eee 9,06 0.007 0,10 

Arséniate d’antimoine. En applications sur la peau ........ vote eens 0,40 0,40 

Autres formes 1.0.2.0... 000 c eee eee eee eee a,To 5,002 0,70 

Arséniate de fer. En applications sur la peau ........ betes bane “2 a,5o' 
Autres formes ...... sleet n eee ees nee 0,50 oat 0,60 

Arséniate de plomb, Toutes formes .........-...2..5-- beeen o " 0 

Arséniate de quinine. Toutes formes ......... beeen eee ee eee e eee ee o,t5 0,003 0,20 

Autres arséniates métalliques. D’aprés leur teneur en As?0* (sauf larséniate sO 
de plomb. . 

Arsénites (tous). D'aprés Jeur teneur en As?Q+. (Voir également : 

Liqueur de Fowler.) 

Alropine et ses sels, Collyres et pommades ophtalmiques ...... eee 0,50 0,10 

En applications sur Ja peau ...-..........00.. 0,50 6,10 

Autres formes. ..... 000.02. cece eee ees 0,005 a.aaah 0,005 

Belladone (feuilles ou racines). Cigaretles, fumigations ..............-.00.00. 20° 

En applications sur la peau ........ bane enes 5° 20 
“ Autres formes ........02..02--00 00005: becees “1,50 aah 1,50 

Belladone (poudre de feuilles ou de} Poudres et trochisques anti-asthmatiques ..... 5o 25 
racines). En applications sur Ja peau ........ vate caaee 5 a0 

Autres formes ..........--.45. Seen eee Lanes 1,50 an 1,50 

Belladone (extrait). . Bougies, crayons, ovules, suppositoires ...... . 0,05 0,30 

‘ En applications sur la peau .............. tee ah to 
. Autres formes ......... vee eee beens 0,30 0.09 0,30 

Bichlorure de mercure. Toutes formes ..........2..0000-80, dete eeaae 0,10 o.o1 0,25 

Biiodure de mercure. Fn applications sur Ja peau ......... pete aed! 0,10 aah 
Autres formes ..........0.000 cee eee beens ota oat 0,20 

Bromoforme. . “Toutes formes ....... 0000. c ec ccee cee eee aes 0.30 Oro ” 

Brucine et ses sels. Toutes formes ......--.-6.0c ccc eee eee a n,05 0,005 0,05 

Cantharides (poudre). En applications sur la peau : emplitres ct spa- 
. VAGrapS ...e..e- eee eee bebe etree eee ho Bo 

Autres formes .............-.-.. bebe cease a 2 ; 5 
Toutes autres formes .................0000- . o ° o 

Cantharides (teinture). En applications sur la peau ....... beeen eaeee TO "an 
Autres formes ..... be eects 0 o o 

Cantharidine et ses sels. En applications sur la pean ..........0.22.... ote O25 
Autres formes ................0-.. beeen eee o o o  
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/ NON DIVISES DIVISES = 
: EN PRAISES EX PRISES POEDS 

_. _ Inaximum 

NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES PORMES PIFARMACEUTIOUES - . . tle stibshance 
Concontralion Loses Miniles 

marimuin p. 100 
(on poids) 

por unilé de prise 
(en grammes) 

renmais au public 
(ett grammes} 

  

Chloramidure de mercure, 

Chioroforme. 

Cigué (poudre). 

Cigué (extrait). 

Codéine et ses sels. 

Colchicine cl ses sels. 

Colchique (semences et poudre). 

Colchique (extrait). 

Conine el ses sels. 

Colarnine et ses sels. 

Crésoxypropanédiol, 

Cyannure de mercure. 

‘Cyanures meélalliques. 

Digitale (feuilles). 

Digitale (poudre), 

Digitale (extrait). 

Duboisine el ses sels. 

Emétique. 

Ergot. de seigle (ct poudre d’). 

Ergot de seigle (extrait) (ergotine). 

Ergot de seigle (extrait fluide). 

Ergotinine. 

Fsérine et ses sels. 

Ethylmorphine et ses sels. 

Génatropine et ses sels. 

Génésérine et ses sels, 

Génoscopolamine et ses sels. 

Génostrychnine et ses sels. 

Génhyoscyamine et ses sels. 

Gouttes ambres de Baumé. 

Homatropine et ses sels. 

Huile de croton.   Féves de Saint-Ignace (et poudre de).   

En applications sur la peau ....-.. cece eee eee 
Autres formes ......-- 

En applications sur la peau ....-..-.-.....05 

Autres formes... . cece eect t tee eee eens 

En applications sur la peau .....- 

Aulres formes 

En applications sur la peau .....- 

Atthras formes vo... eee eee eee wea 

Toutes formes 

In applications sur Ja peau ...... 

Autres FOrmeS oo. .eseee eee e eee ee eee whee 

iin applications sur la peau ....... eteeeeaeee 
Autres formes ......-. 

En applications sur Ja peaa fleeces 

Autres formes ... 

En applications -sur la peau ...... 
Autres formes ...- 

En applications sur la peau ........ 

Autres formes -.... VOOR eee ee ee ee 

Toutes TOTES «2. cece eee eet eee eee a 

in applications sur la peau ........... seceees 
Collyres, pomimades ophtalmiques ............ 

Antres formes ......e0.. eee eee re anes 

felons oculaires et collyres . 

Cigarettes et fumigations 
En applications sur Ja peau ..-..... 

Autres formes 

Poudres et trochisques anti-asthmatiques 
En applications sur la peau ........ 

Autres formes ......- 
Pewee eae 

Fn applications sur la peau ........ 

Autres formes 

Voir : Hyoscyamine. 

Tn applications sur la peau ........ 

Autres formes ........----.--- re i 

Touics formes .......- nee teeta eee ete eees 

Toutes formes .......... Levent eee a eee ene 

Toutes fOrMeS 22... cece eee sent eee eee snes 

En applications sur la peau ....... 
Autres formes ;... 

Collyres el pommades ophtalmiques .......... 
En applications sur la peau ....... teeter ee wane 
Autres formes oe. cee eee e ccc e erence eae 

Collyres ct pommades ophtalmiques .......... 
Autres formes... cece cece tee cee e eens 

Toutes formes ..........-. Peed eee tebe bee eens 

Toutes formes -.........-. nee tae e tener 

Toutes formes 2.0.0.6 0c ect ee eee os 

Toutes fOoTMesS .... 0.00 eee cee eee eee . 

Toutes formes ............ ceeen beseeees 

Toules formes vee tee tceeaes seen teneee 

Toutes formes ...........- eee cee e eee eee 

Collyres el pommades ophtalmiques .......... 
Autres formes .... 0. ccc cece ete eee ee 

En.applications sur la peau ........ 

Autres formes ......--   

70 

30 

1,50 

. 20 

0,25 

a5 
0,10 

0,20 

0,01 

0,005 

0,40 

0,90 

0,50 
0,01 

10 

0,025 

0,02 

0,1 

25 

0,20 

4 
0,20 

5 

2,50 

5 

“0,10 

0,0T 

r 
0,50 

0,07 

I 
0,20 

0,20 

0,035 

0,03 

0,025 

0,50 

0,01 

10 

T 

0,10   

0,TO 

0,09 

0,01 

0,04 

OG, 001 

Oo, 10 

0,0T 

U,00) 

OOF 

0,08 

0,05 

0,01 

0,025 

0,50 

0,25 

0,50 

0,001 

0,001 

0,08 

9,02 

0,00176 

0,002 

0,003 

0,01 

90,0006 

0,10 

09,0005   

20 

0,20 

20 
0,10 

a,40 

0,02 

a,ot 

” 

r 

0,40 

0,20 

0,20 

o,07 

1,20 
o4o 

50 

O,00 

0,002 

oO 

ajo 

20 

20 

Io 

0,0T 

O,01 

O,TO 

0,08 
0,01 

0,10 
0,30 ~ 

0,035 

0,03 

0,03 

0,25 

O,Or 

o,To 
0,01 

Qa  
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. NON DIVISES DIVISES 
=~: EN PRISES EN PRianSs POIDS 

ae ee maximum 

NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES - FORMES PHARMACEUTIOU ES an : . de substance : Concentrat Doses limites . 
maximum p. 100 pir unité de prise remis au public 

(en poids) (en grammes) (on grammes) 

Hydrastine. én applications ‘sur la peau ........ bene ceenee I I 
. Autres formes ........-..eee cece cence eee cees 0,40 0,05 . 0,50 

- Hydrastinine et ses sels. En applications sur la peau ........ saeeeee sae 0,50 0,50 
mo “Autres fOrMeS ...-..-.e cece cece recone eee ees . 0,10 0,025 0,95 

. Hyoscyamine et ses sels. Collyres et pomimades ophlalmiques .......... ‘0,25 0,05 
, En applications sur la peau .......... shoes . 0,25 0,05 

Coe Autres formes ....... 00-0 cece ects rn eee ence 0,0025 0,00015 90,0025 

Jusquiame (feuilles). Cigarettes et fumigations .......-....-0-eeees . ao 

oo En applications sur la peau ......-....... bees 5 a0 
Autres formes ......---6. 0s cceeee eee e sees ees 1,50 0,10 1;50 

Jusquiame (poudre). Poudres et trochisques anti-asthmatiques eae 5o 25 
‘En applications sur la peau .......... eetees ‘ 5 a0 
Autres formes .......ccc- cece cece eee eeceess 1,50 0,10 ., 1,50 

. Jusquiame (extrait). Bougies, craygns, ovules, suppositoires wet eeen , 0,05 0,50 
me ot En applications sur la peau ..........5... bene a5 ro 

, Autres formes ........ 0c cece eee ence eens 0,50 0,05 > 09,60 

Liqueur de Fawler. Toutes formes .........000ecceceeecueeeesvees 2,50 9410 2,50 - 
Malonylurée (Dérivés de Ia) et leurs 

sels. Pour toute association de plu- 
sieurs dérivés,de la malonylurée, , 

les quantités limites de chacun 
d’eux doivent étre diminuées en | 
proportion du nombre desdites 
substances associées, soit 50 p. 100 
s‘il y en a deux, 33 p. 100 s'il y en ‘ 
a trois, etc. : 

1° Groupe du Barbital : Dié- | 1° En association avec d'autres substances médi- 
thylmialonylurée ; Dipropylma- caménteuses comprimés enrobés d'une . 

lonylurée’ ; Méthylphénylmalo- subslance destinée a relarder leur désagré- 
nylurée ; . gation (gluten ou vernis résineux) (devront 

répondre aux trois conditions) ............ 10 0,05 1. 

2° Bougies, crayons, ovules, suppositoires .... 0,50 a: 

: 3° Toutes autres FOrMeS 2.0 - eee e esse eee es 0 9 ° 

2° Groupe du Phéno-Barbi- 1® En association avec d'autres substances médi- 
tal : Diallylmalonylurée ; Mé- camenteuses comprimés enrobés d’une 
thylbutylmalonylurée ; Isopro- substance destinée 4 relarder leur désagré- ‘t 
pylallylmalonylurée; Isobutylal- gation (gluten ou vernis résineux) (devront ; 

lymalonylurée ; Ethylméthylbu- | . répondre aux trois condilions) ............ 5 0,015 0,50 

tyImalonylurée ; Ethylisoamyl- | 40 Bougies, crayons, ovules, suppositoires . 0,20 a 
malonylurée ; Phényléthyimalo- go ; . 5 : 

- nylurée ; Cyclopentényléthylma- | 3° Toules autres formes ...........---.000-- 9 o 

lonylurée, Ethylcyclohéxénylma- : 

lonylurée +: N-méthylcyclohéxé- 
nylmalonylurée ot dérivés do la . 
‘malonylurge non dénommés. . . 

MéthyInonyloétone, ‘Toutes formes 2.0... ..0---ee cess ener eect ees 0,007 0,95 
Morpholyléthyl-morphine. Toutes formes ...-...0. 0 seer cane ere eceeneaes oho 0,08 0,80 
Narcéine et ‘ses’ sels. Toutes formes 6,-1.0... 0c cece eee ete eee eee 0,20 0,01 0,20 
Nitrates de mercure. Pommades ........++- eee eet e eee e eee taee 10 I 

. Aulres formes en applications sur la peau ....- 0,10 t 
Toutes autres formes .........-.-..+-.5.- sere f 0 o 0 

Nitroglyoérine. , Toutes formes . 1.20.6... eee eceee eee teenenee 0,002 60,0004 0,006 
Noix yomique (poudre). Toutes formes ......- 66sec ee eect eee tenes tae 0,50 0,05 1 

Noix vomique (extrait). En applications sur la peau ..........- seauees I 1 
. , Autres FOTIMES Losec eect ee eee eee eee 0,70 0,015 6,30 

Noix vomique (teinture). - En applications sur la peau ........ bese eeae es a) 25 
Autres formes ....... be beeen eee n te eteeeeee 20 0,60 10 

Oxycyanure de mercure. En applications sur la peau ........e..e eee ee 0,025 0,05 
Collyres et pommmades ophtalmiques sdeeeeeees 0,04 0,002 
Autres MOVES 2. ec cae ete eee o o o      
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NOM TES SUBSTANCES: VENENBUSES 

Oxydes de mercure, 

Papavérine et ses sels. 

Pavot (capsules ‘sdches). 

Phosphure de zinc. 

Picrotoxine. : 

Pilocarpine et ses sels, 

Scopolamine et ses sels. 

“Stramoine (feuilles). 

Stramoine (poudre). 

Stramoine (extrait). 

Strophantus , (semences). 

Strophantus (extrait). 

Straphantus (teinture). 

Strychnine et ses sels. 

Sulfure d’arsenic. 

Sulfure de carbone. 

Tejnture de coca. 

Tri-iodure d’arsenic. 

Trinitroglycérine. 

Vératrine et ses sels. 

Yohimbine et ses sels.     
| NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES 

1 

FORMES PHARMACEUTIQUES | 

Ponunades ophtalmiques beet erent eee 
En applications sur la peau ........ 
Autres formes ......... 

Bougies, crayons, ovules, supposiloires ........ 
Autres formes ......... 0602. c eee ieee eee ees 

‘ Espéces seduces aee sateen ett teeveuetees - 

Toutes formes ......... 0c cece ce eee e eae ewes 

Toutes formes .......... FOR eee ee ee ee 

Collyres, pommmades ophtalmiques, gouttes na- 
sales ....... ‘ 

En applications sur la peau ...... 
Autres formes ......... 

a abet ee 

Collyres et pomunades ophlalmiques .......... 
En applications sur la peau ........-.......05 
Autres formes ....... 6 cece cee eee eee eee 

Cigarettes et fumigations .................... 
En applications sur la peau ....... 
Autres FOFMeS ..... 1c. eee cece eee ee 

Poudres et trochisques anti-astlhimatiques 

En applications sur la peau .........--....005 
Autres formes ....... cee eee cee ee cae 

Bougies, crayons, ovules, supposiloires ..... 
En applications sur la peau 
Autres formes 

Toutes formes .....:..... 

Toutes formes .......... 

Toutes formes, ........ 0 cece eee eens 

Toutes formes ......... Peat ee ee bee 

En applications sur la peau ....... 
Autres formes .......... 

kn applications sur la pean .............. 
Autres formes .............. bebe eee eee eee 

Toutes formes ........... 

Toutes formes .......... Seen eect bee eec etna 

Voir ; Nitroglycérine. 

En applications sur la peau ...... Cit ee eee nee 
Autres formes 

Toutes formes ..... 

FORMES PHARMACEUTIQUFS 

  

NON: DIVISES 
EN PRISES 
  

AGoncentration 
maximum p. 100 

(en poids) 

o
r
 

o 

33 

0,40 
0,005 

2 

0,5 

0,25 

0,25_ 

0,0025 

a5 
0,30 

0,25 

0,10 

10 

4 7 9,05 

A 

bo 

yO 5 

60 

0,095 

0,50 

0,10   

DIVISES 
EN PRISE 

Doses limites 
par unité de prise 

(ch grammes) 

Go 

0,04 

0,03 

3 

0,005 

0,0005 

0,005 

0,0008 

O,10 

O,To | 

0,05 

0,02 

09,0025 

0,001 

0,01 

0,001 

0,01 | 

NON DIVISES DIVISES 
EN PRISES GN PRISES 

Concentration Doses limites 
Maximum p. 100 

(en poids) 
par unité de prise 

(en grammes) 

  

POIDS: 
maximum 

de substance — 
romia au puhtic 

(en grammes) 

0,20 
0,20 

0,05 

0,05 

0,05 

0,003 

30 . 

20 
1,50 

2h 
a0 
1,50 

0,50 
10 
0,30 

9,10 

0,05 

1,50 

0,025 

150 

_ oa 

125 

0,06 

0,45 

0,10   
PODS 

marimum 
de subslance 

remis au public 
(en grammes) 

  

Coca (feuilles). ’ 

Coca (extrait fluide). 

Cocaine et ses sels. 

' Ether éthylique de l’acide méthyl- 
phényl-pipéridine carbonique et 
ses sels (péthidine). 

Morphine et ses sels. 
i     

_ Toutes formes ........... eee eee beet tenes 

Toutes forrnes ...... ‘Vaeaes 

Bougies, crayons, ovules, suppositoires ...... 
En applications sur la peau ...........-.-5. 
Autres formes ........ SO eee 

En applications sur la peau 
Par voie buccale 2... 0.0... cece eee eee 
Autres formes Fe ee eee eee 

En applications sur la peau ................ 
Par voie buccale .,..... 

Autres formes: ..... 
ee ee 

PRR eee .   
0,10 
0,10 
0,10 

0,20 
0,20   

3 

3 

0,0r 

0,007 

0,095 

ao 

* 9,005 

oi]   

60 

60 

0,10 
0,50 
0,05 

I 
0,125 
0 

0, 10 
0,05 

ae  



  

  

  
marimum p. 1 

(en poids) 

  
par units de prise 

(eu grammes) 
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. NON DIVISES DIVISES 
, . EN PRISES EN PRISER mons 

NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES - FORMES PHARWACEETION ES Se -_ de’ substance 
‘ . os . oe Concentration Dosey limites Is bli 

. maximum p. 100 |‘ par unité de prise | TMs au public 
(en poids) (en yrammes) (on grammes) 

Opium (extrait). En applications sur la peau ................ I 0,50 
- Autres formes (les suppositoires terminés de- ; . : 

i vront avoir un poids minimum de 3 g.) .. 1 0,026 . 0,185: 

Opium (poudre).: . En applications sur la peau ...... Poeeeeeeeae 2 I 
‘ Autres ‘formes (les suppositoires terminés de- : 

; . vront avoir un poids minimum de 31g.) .. 2 _ 0,08 0,95 

Gouttes noires anglaises. En applications sur la peau .........-.....- 4. 2 
ne oo ‘ Autres formeS .......-- eee ee ee cece eee tenes 4 0,10 0,50 

Teinture dopium:. En applications sur la peau ................ 20 10 
; oe Autres formes ........--.20.2 5.000 eee ees 20 . 0,50, 2,50. 

(Extrait de pavot (A to p. roo de mor- | En applications sur li peau .........-...... a T 
: phine). , ‘ Autres formes .............00--5 , ” 0,05 0,25 
{ : . 

| Laudanum. Toutes formes .....0 0.20. e eee cece eee ees a o- a 
e. . 

: 4 . : : 

pe me . / TapLeau C. . 

| NON DIVISES DIVISES 7 POLDS 
. . ; EN PRISES EN BREGRS. maximum 

NOM DES SUBSTANCES VRNENEUSES FORMES PHARMACEUTION ES Congentration Dosos Unites de substance 
remis au public 

(on granimes) 

  

“Ty NE. 

‘Acide acétique cristallisable. 

acide .chlorhydrique, 

we 

Acide chromique. 

‘Acide 
i} 

nitrique. 

Acide: phosphorique officinal. 

j . 

jAcide picrique. 

Acide sulfurique. 

i 
Acide sulfurique alcoolisé (eau de 

Rabel). 

Adonis vernalis « 

Plante, poudre et extrait fuide. 

Extrait. 

Teinture. 

Aledolature d’aconit. . 

Alcool butylique tertiaire  trichloré 
(chlorputol). 

ee   vi   

En nature (usage non médical reléve du 
titre IIT du dahir du 2 décembre 1923). 

Solutés injectables ........... sete eat ereeees 
Autres formes eee 

En nature (usage non médical : reléve du 
titre III du dahir du 2 décembre 1922). 

Solutés injectables 
En applications sur la peau 

Autres formes 

Soluiés injectables (devront répondre aux trois 
conditions). 

En applications sur la peau ............ pees 

Autres - formes 

En nature (usage non médical relave du 
titre III du dahir du 2 décembre 1924). 

En applications sur Ja peau ........... sees 
Autres formes 

En nature (usage non médical reléve du 
titre II du dahir du a décembre 1923). 

Solutés injectables ........ teen teeter ease 
Autres formes 0.00.00... 002. eee ee rere ee 

En applications sur la peau .........-....-+ 
_ Autves formes ......... cee eee etter 

En nature (usage non médical reléve dv 
titre III du dahir du a décembre 1922). 

Toutes formes ...........--0... Meceeenveee -_ 

Toutes formes ........... rrr 

Toutes formes 

Toutes formes 

Toutes formes 

Toutes formes 

En applications sur la peau ct les muqueuses, 
Toutes autres formes, y compris les solutés 

injectables (qui devront répondre aux trois 
conditions     

Q.5. pour pH 
10 

Q.8. pour pH, 
Ia 

a 

I 

5 

Q.8. pour pl. 
5o 

I 

° 

0,20 

0,80 

o
t
 

20 

0,50   
a,or 

o,5@ 

0,20 

a 

190 

to 

, 0,05 

a5 

3,50 
“4
 

o
 

‘90 

0,50    
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NOM DES SUBSTANCES VENENRUSES FORMES PHARMACEUTIQUES 

NON DIVISES 
EN PRISEB 

Concentration 
maximum p.. 100 

(en poids) 

DIVISES 
EN PRISEB 
— ’ _ 

Dosos limites 
par unlté de prise 

(en grammos) 

POIDS 
taximum 

de substance 
remig an public 

(en gramimnes) 

  

2-amino-heptane et ses sels. 
2-amino-4’-méthyl-hexane et ses sels. 
a-amino-6-méthyl-heptane et ses sels. 

Méthylamino-s-heptane ct ses sels. 

Ammoniaque. 

Amylaminoréthy]-beptane et ses sels 
(iso-amylamino-6-méthylheptane). 

Anémone pulsatille : 
- Plante, poudre et extrait fluide. ‘ 

Teinture et aleoolature. 
Extrait. 

Anesthésiques locaux : 

1° Type Dibucaine : Dibucaine 
(butyloxy-cinchoninate de dié- 
thyl-éthyléne-diamine) et ses 
sels. 

- 2° Type Butelline : Butelline 
@. amino-benzoyl-dibutyl-ami- 
nopropanol) et ses sels ; Ligno- 
caine (diéthylaminodiméthy]- 
acétanilide) et ses sels ;. Tétra- 
caine (p. butyl-amino-benzoyl- 
diméthyl-amino-éthanol) et ses 
sels. 

3° Type Amyldine :-Amyléine 
(benzoyl -diméthyl-amino-dimé- 

thyl-éthylcarbinol) et ses sels ; 
Paraéthoxy - benzoyldiéthyl-ami- 

no-éthanol et ses sels ; Pseudo- 
Cocaine droite et ses sels. . 

4° Type Procaine. : Procaine 
(p. amino-benzoyl-diéthyl-ami- 
no-éthanol) et ses sels ; Dimé- 
tocaine (p. amino - benzoyl - 2 - 
diméthyl - 3 - diéthyl-amino-pro- 
panol) et ses sels. : 

5° Procaine-pénicilline. 

Bromodiéthylacétyl-urée. 
Bromoisovalérylurée, 
Bromopivaloylurée. 
Isopropylallylacétylurée. 

Pour toute association de ces 

substances entre elles, les quanti- 
iés limites de chacune d’elles doi- 
vent étre diminuécs en proportion 

. du nombre desdites substances as- 
sociées, soil 50 p. roo sil y en a 
deux, 38 p. 100 s'il y en a trois, 
etc., “etc. 

Chloral hydraté. 

Chloramine T. 

Chioralose.   

  

‘fin nature (usage non médical 

3° Toutes autres formes   

Gouties nasales et rhinalations .............. 

Aulres formes . 

reléve du 

litre III du ‘dahir du 2 décembre 1922). 
Liniments et lotions 
Autres formes 

Toutes formes 

Re ee ee 

Toutes formes 
Toutes fOrMmes .. cee e eee ete eee ete eeenee 
Bougies, crayons, ovules, supposiLoires 
Autres formes 

En applications sur Ja -peau 
Autres formes 

. 

En applications sur la peau vec teeeeeceeas . 
Autres formes 

‘ 

En applications sur la. peau 
Aulres formes 

En applications sur Ja peau .......--.-..66. 
Autres formes, y compris les sol. injectables 

qui doivent répondre aux trois concitions), 

En applications sur la peau ..............6- 
Autres formes, y compris les préparations 

injectables (par voie intramusculaire seule- 
ment) ; eee eee eee ee 

1° En association avec d'autres substances mé- 
dicamenteuses : comprimés enrobés d'une 
substance destinge 4 vetarder leur désagré- 
gation (gluten ou vernis résineux) (devront 
répondre aux trois conditions) 

2° Bougies, crayons, ovules, suppositoires .... 

Bougies, crayons, ‘ovules, supposiloires 
Eu applications sur la peau et les muqueuses, 
Toutes autres formes 

Toutes formes 

Suppositoires 
Autres formes   Td)   

0,015 

6,05 

0,05 
0,20 
0,05 
9,02 

0,005 

0,025 

0,03 

0,04 

0,05 

9,50 

0   

0, 50 

0,05 | 

_ Bo 

0,90 

7 abot 

ia 

Ta 

a0 

1,50  



f 
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, ON DIVISES DIVISES 
x EN PIHISES Bs PRISES DOIDS 

7 . ‘ope v . ‘ ee — » Maximum 
NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES FORMES PHARMACEUTIQUES Concentration Doses Itmites do substance 

. maximum p. 100 pir unité de prise |. remis an public 
(en potds) (en grammes) (on grammes) 

Chlorates mélaHiques. _En nature (usage non médical : reldve du 
. titre IMI du dahir du 2 décembre 1922). 

: mo, . Toutes .formes .....---. cece cere eee eee , 10 0,50 5o 

Composés organiques de l’arsenic 
' pour toute association de plusieurs 

composés organiques de l’arsenic, 
les quantités limites de chacun 
d’eyx doivent. étre diminuées en 
proportion du nombre de substan- 
ces associées (soit 50 p. 100 s'il y 
en a deux, soit 33 p. roo s'il y \ ' 
en a trois, etc.) : 

r° Cacodylates, méthyl-arsi- | Toutes formes ....0..ceeeee eee e eee eee eee eee 0,30 0,05 0,50 
nates, allylarsinates. , , 

a° Type Acétarsol : acide 4- | Collutoires, gargarismes, opiats ...........-. 5 3 

oxy -3-acétyl-amino-phényl-1-ar- | En applications gur la peau .............0, 5 8 
sinique et ses sels ; acide - A for . “9.35 5 
oxy - 4-acétyl-aminophényl-1-ar- utres formes .....--.. pene eee eee teen eens s9 0,2 1,30 

sinique et ses sels ; acide-4- 
oxy - 3- formyl aminophényl-1- 
arsinique et ses sels ; acide p. 
carbamido - phényl-arsinique ; 
N. phénylglycinamide p. arsi- 
nate de soude ; Anilarsinate de y 
soude. 

3° Type Arsphénamine Gollutoires, gargarismes, opials ............ 5 

Arsphénamine (chI. de diami-| jp applications sur la peau ..............05. 5 
. no-dihydroxy-arséno-benzéne) ' _ 
Néo - Arsphénamine (diamino- Bougies, crayons, ovules, suppositvires ...... 0,10 I 

- dihydroxy - arséno-benzine mo-| Autres formes ..........- dened eesaeereerenes 3 0,20 I 
no-méthyléne-sulfoxylate de so- . 

' dium), Thio- Arsphénamine 
(diamino-dihydroxy-arséno-ben- 
zene diméthyléne sulfite de 
sodium) ; Dichlorophénarsine 
(amino - 3 - hydroxy - 4-phényl- ; 

_ dichToroarsine). . 

Créosote. Bougies, crayons, ovules, supposiloires ...... 0,50 5 

SO, En applications sur Ja peau ................ 10 10 

Autres formes .....-..-.c ccc c cee ee cree eteae 3 0,25 8 

Crésylol et Crésylate de soude, En nature (usage non médical relove du 
- . titre JIT du dahir du a décembre 1923). 

_Solutés injectables comme conservateur (de-. 
vront répondre aux trois conditions) 0,80 0,006 ¢ 0,06 

En. applications sur la Peau wo. cece eee ees a To | 

“Autres formes ......... cece cece eee c en eeees o 0 0 

Dibenzyléthylamine et ses sels. Voir : Phénylamino-propane. . 

Dichloro-diphény]-trichloro-éthane. En applications sur la peau ...........000 5. 20 foo 

Kau distillée de lauricr-cerise. En applications sur la peau .............005 30 rho 

‘Autres formes ......... cece eee nec eee ees 10 r "90 

Elixir parégorique. Toutes formes... 2... ccc eee eee eens a5 

Emétine et ses sels. | Toutes formes ....- 2. ec cece eee cece eerie ees 6 0,06 , I 

Emplatre d’extrait d’opium. , Emplatre ... cece cece eee ccc ence teed tees 5o 

Ephddrine et ses sels. Toutes formes, y compris les solutés injecta- 
; bles (qui devront répondre aux trois condi-, 

tions), mais sauf aérosols ..............0. 4 0,10" I 

Essence de moutarde. En applications. sur Ja peau ..........0.4... To 10 

, Autres formes ...........0.00cccceceecesnees 0 ° o          



1318 N°var34 du 18 septembre 1953. 
  

4 

NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES 

BULLETIN OFFICIEL 

FORMES PHARMACEUTIOVES 

NON DIVISES 
EN PHISES 

Concentration 
maximum p. 100 

DIVISES 
EN PRAISES 

Concentration 
Maximum p. 100 

POIDS 
mazimum 

_ de subslince 
temis au public 

  

          

(en poids) fon poids) (en grammes) 

Fluorures .métalliques. ; Toules formes 2.0.2.6. cece teens 3 0,05 5 

Folliculine, dihydro-folliculine et | Toules formes ....... 00. eceeececseesueeeecs 0,049 09,0001 0,01 
leurs esters. . . 

Formaldéhyde (formol). En nature (usage non médical Teléve du 
titre TI] du dahir du a décembre rg221. 

Toutes formes ...... Peele lect ee ae eee eeee 10 10 

Gaiacol. Solutés injectables (devront répondre auy trois 
conditions) 6.0.0.0... cece cee eee 8 9,15 1,50 

En applications sur la peau 22.2.0... ...48., TO . 10 
Bougies, crayons, ovules, supposiloires .,.... 9,90 5 
Autres formes ..............224 Sane e ee aeees 3 0,25 3 

Gomme-gutte, Toutes formes ...... 2. cee ence eens I 9,10 I 

Hexachlorocyclohexane (H.C.H.) et ses | En nature (usage non médical Teléve du 
(érivés soufrés. titre TIL du dahir du 2 décombre iges). . 

En applications sur‘la peau ..,2..........., _ 20 200 

Huile grise. En applications sur la peau ...... eee eee a5 ‘25 
Autres formes 2... cece cece cece eee e ete eaee ° 9 9 

Hydroquinone. En nature (usage non médical reléve du 
tilre WI du dahir du a décembre 1924). 

. En applications sur la peau .............-5, 10 To 
Toules autres formes, y compris les solutés 

injectables (qui devront répondre any trois 
. conditions) ......, beac cere ete e beeen eee 0,05 60,0005 0,05 

Hypophosphites de Ca et de Na. Toutes formeS 1.0... eect eee 5 o,15 5 

Tude, Toutes formes 2.2... 00 eee ee eee eee ee eae 10 0,02 3 

Todure de plomb. En applications sur la peau .............. 10 5 
Autres formes... . ccc cece tee ee eee 0 a oO. 

Ipéca ; ‘ , . 
Poudre ; Toutes fOrMOS 2. eee eee a 3 
Iixtrait ; Toutes formes oo... ees eet eee eee eae a0 0,30 0,30 
Teimlure ; Toutes for Mes 2. cee eee eee 20 20 
Sirop. Frere rrr beeen eee eee eee : a5o, 

Jaborandi (teinture). Toutes formes 1.0... cece eee a5 a5 

Lessives de soude et de potasse. En nature (usage non médical reléve du . 
titre TI] du dahir du 2 décembre tq. 

En applications sur la peau .............-.. in . 6 
Autres formes ..........0 020s cece reece 9 ° oO 

Liqueur de Van Swieten. En applications sur la peau ........-..2-5-. a50 
; Autres formes ............ eee eee eee eee 6 o ‘9 

Lobélie enflée : 
Poudre ; Toutes formes ....... cece a 0,05 a 
Teinture. | Toutes formes ...... 0... c cece eae e eee ee enees to oho 10 

Lobéline et ses sels. Toutes formes, y compris les solutés injecta- ‘ 
bles (qui devront répondre aux trois condi- 
TIONS) Leet eee ee beac eacees ’ 0,01 0,06 

Mercure. Bougies, crayons, ovules, suppositoires ...... - 0,05 1 
: En applications sur la peau .............--. 15 75 

-_ Autres formes ..7 0.0... 0. ce nec e eens eee eee 0 “o o 

Méthylaminométhyl - hepténe et ses ' Toutes formes 0.0.00... 0 cece eee ee eee ees 0,08 1,60 

sels. : 

Morelle noire. Toutes formes ......... cece cee eee 1 2,50 

Naphtol-Béta. En nature (usage non médical reléve du 
_ titre TIT du dahir du 2 décembre 1929), 
Toutes formes ..........02.0000. “beet eeeteae 5 9,50- 5 

Nitrate d'argent. CrayOnS 22. e eens go 5 
COlyreS oo tee tee ee o ° 

Autres formes .......... 0. cg tees eee eee eaee I 0,015 0,20 

Nitrile d'amyle. Ampoules pour inhalations ........-......005 0,50 

Nitrites métalliques, © Toutes formes .............. dev eeeeeveneee 1 0,05 0,50  
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5 

NOM DES SUBSTANCES VENENEUSES 

4 

PORMES PHARMACEUTIOVES 

NON DIVISES 
RN PRISES 

Concentration 
maximum p. 100 

(en polls) 

DIVISES 
BY PRISES 

Doses limites 
par unité de prise 

{en grammes) 

POIDS . 
maximum 

de substance, 
remis au public 

(en grammes) 

  

Oxydes de plomb. 

Pelletiérine et ses sels. 

Phénols et phénates alcalins. 

Phénylaminopropane ; phénylisopro- 
‘pylamine ; phényl méthyl amino 
propane ; dibenzylméthylamine 21 
leurs sels. 

Pilules de chlorure mercurique opia- 
cées (Dupuytren). — 

-Pilules de cynoglosse opiacées (et 
masse pour). . 

Pilules d’iodure mercureux opiacées 
(Ricord). . 

Podophylle (résine). 

Pommade ‘helladonée. 

Pommade mercurielle a parties éga- 
les. 

_ Pommade mercurielle belladonée. 

Pommade 4 l’oxyde de mercure. 

Pommade au sublimé corrosif. 

Potasse caustique. 

Poudre d’ipéca opiacée? 

Produits benzéniques sulfurés clévivé> 
de la sulfanilamide. 

Protochlorure de ‘mercure (calomel 
ou précipité blanc). — 

’ Protoiodure de mercure. 

Pyridine. 

Pyrogailol. 

Résorcine. 

Santonine. 7 

Scille (et poudre de) : 

Extrait ; 
Teinture. 

Sirop d’aconit. 

Sirop de belladone.     

En nature (usage non médical reléve du 

titre 111 du dahir du 2 décembre 1922). 
Emplatres et sparadraps 
Autres formes. 

Toutes formes 

En nature (usage non médical reléve du 

titre III du dahir du a décembre 1922). | 
a) Solutés injectables (devront répondre 

aux trois conditions) : 
“Comme conservateur 
En solution huileuse 

b) Formes pour ingestion cl sapposiloi- 
Tes 

Gouttes nasales ct rhinalations : 
En ‘association avec d’autres substances médi- 

camenteuses 

Autres formes 

Be ee 

En applications sur la peau 
Autres formes 

Bougies, crayons, ovules, supposiloires 
Pommades 
Autres formes 

Bougies, crayons, ovules. supposilvires 

Pommades 

Pommades ophtalmiques 
Autres pommades 

kn nature (usage non médical reléve du 
titre TM du dahir du 2 décembre 1972:- 

En applications sur Ja peau 
Autres formes 

Toutes formes 

En applications sur Ia peau 
Gouttes nasales, collutoires. gargarismes 
Autres formes ~ 

En ‘applications sur la peau 
Autres formes ee 

Toutes formes 

Toutes formes 

En applications sur la peau 
Autres formes 

Toutes formes 

Toutes formes . 

En nature (usage non médical reléve du 
titre TII du dahir du 2 décembre 1992). 

Toutes formes 
Toutes formes 
Toutes formes 

ee 

ee ee   

aty + 

0,0 

rh) 

0,50 

ah 
0,50 

ce]
 

on
 

a0 

10 

ho 
10 

1,50 ° 

10 

z
a
   

o,ho 

0,005 

0,05 

0,00 

0,01 
0,005 

0,10 

0,35 

o,To 

0,05 

0,0015. | 

0,50 

0,05 

0,25 
0,10 - 
1,95   

20 
0 

0,40 

0,06 
0,40 

0,40 
40 

0,35 

. 0,10 
0,05 

25 pilules 
' 

to soit bo 
pilules 

to pilules 

2,50 
1,50 

100 
Jj 

2 

25 
o 

ao 

“oO 

20 . 

60 

ado 

10 

Ioo 

‘100  
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Ant, 3, — Toutes dispositions contraircs 4 celles du présent arréié soul abrogées. 
      

N° 2134 du, 18 septembre 1953. 

NON DIVIShs DIVISES 
- EN PRIanS ‘EN PRISES POIDS 

we DES ENENEUSE FORMES PHARMAGEUTIQUES * — a ance. NOM DES SUBSTANGES . VEN ISES RM E J IEUTIOQURS Concentration Doses limites do substance . 

maximum p. 100 | par unité do prise | Temls au public 
(en polds) (en grammes) (an grammes) 

Sirop de bi-~iodure de mercure (Gi- | .........---¢sseeeees Macnee ce eenetanetacteees 4oo 
bert). : 

Sirop de bromoforine. CON Lee eee eee beeen bene een e nee eee eens neces 300 
Sirop de bromoforme composé. wee rere teen ene e et ened eweeees 500 
Sirop de codéine, hee cece ete eee te tebe tee e ene eeeueneuueereras 250 

Sirop de codéthyline, | cea c cca eeee eae eeneveaeees beeen seaeeeeee abo . 

Sirop diacode, abet nce t eect ete nena eeae teste ceeneeenpanenaes . ado 

Sirop de digitale, | ha ecueeeuvcecuae aero eee detent eee eee 100 
Birop de morphine, © cnn cacucetecceveeceeeeeeueccaesurenntentis o 

Sirop d’opium, 0 a cnet teen naeeeuee deere eee cece eee eens 5o 

Soude caustique. En nature (usage non médical reléve du 
litre IW du dahir du 2 décembre 1922). 

En applications sur Ja peau ............... Dees 4 a 
Autres formes ..c.. cece cee ede neceeeveereee ° o o 

Sparléine et ses sels. Toutes formes ........6-4 teen eee eee eaes 0,50 0,05 | “4 

Sulfate de mercure (turbith minéral}. | Pommades ...........c0ccceeccececeseecaenes 10 5 
: ‘ Autres formeéS 1... 0c eee c eee cece eee e eee ° o oO. 

Sulfate de zinc, Collyres el pommades ophtalmiques ........ a 0,40 
Fn applications sur Ja peau ............4. wise I 0,50 

. Autres formes wii eee cee e cece eect renee eeacees 0,50 0,05. - 9,50 

Teinture de belladone. Toutes formes ...... 0b cece ence e eee e eee 30 0,95 5 

Teinture de colchique. Toutes formes 2... eee eee eee eee eee: 30 I 80 
1 ’ . 

Teinture de digitale, Toutes formes ....... cee ccc eee eee 20 / 0,50 3 
. 2 ed . 

Teinlure d’iode. Toutes fOrMCS occa tee eee ee ete e teens . 6o 

Teinlure de jusquiame. Toules formes. vi... ce ncscececeeececvenseeuecs a I 15 
Teinture de stramoine. Toules formes 2.2... eee eee eee scence eee ees | 15 I 15 

Thio-diphényl amine (phénotiazine). | Toutes formes ..........0ccc cece eee eeee ees og 15 

Trioxy-méthyléne., oO En uature (usage non médical reléve du 
. . titre IfT du dahir du 2 décembre 1g?a). 

En applications sur la peau ..............-... i 2,50 

Vilamines D. Toules formes oo... . cee eect eee e reer eee: 0,05 0,0005 0,07 
soit 20.000 ULI. soit soit 

par cm$ ‘g0.000 ULI, foo.ooo UI. 

ou par gramme.   
Rabat, le 10 aodt 1952. 

G. Sicauxr, 

  

le 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété résidentiel du 44 septembre 1953 modifiant 

l'organisation territoriale et administrative de la région d’Agadir. 

Le céuiraL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

, be LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 février 1949 créant. ct organisant 
la région d'Agadir et les textes qui l’ont modifié ou complélé, 
notamment larrété résidentiel du 2g janvier 1953, 

ARBETE | 
f 

ArticLe premrer. — A dater du 1® seplembre 1953, la région 

d’Agadir est modifiée ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La région d’Agadir comprend : 

« 3° Le cercle d’Inezgane. '»   

a 

« Article 3, —- Le cercle d’Inezgane comprend : 

« @) Le bureau du cercle 4 Inezgane, centralisant les affaires 
« politiques et administratives du cercle et contrdélant les tribus 

Ksima et Mesguina ; — 

« b) L’annexe de contréle civil des Qulad-Teima, contrélant 
la tribu des Haouara ; , 

« © L’annexe de contréle civil des Jda-Outanane, ayant son 
sitge & Souk-el-Khemis-d'Imouzzér-des-Ida-Oultanane et contrélant 
les iribus Ahl-Tinekerte, Ifesfassén, Aoucrga, Iberroutén, Ait-- 
QOuazzoun, Ajt-Ouanekrim ; . : 

’ « d) L’annexe de contréle civil: de Biougra, contrélant les tribus 
Chtouka-de-l'Est et Chtouka-de-l’Ouest. » 

“Arr. 2. — L’article premier de l’arrété résidentiel du a9 janvier 
1953 portant modification de l’arrété résidentiel du 15 janvier 1949, 
est abrogé. 

¢ 

Rabat, le 14 septembre 1953, 

GUILLAUME,
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N° 2134 du 18 seplembre 1953. 

Arrété dn soorétaine général du Proteotorat du 11 septembre 1953 
autorisant la constitution de la Boolété coopérative artisanale des 
patrons tisserands de Maknés. 

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

Vu le projet de statuts-de la Société coopéralive arlisanale des 
patrons tisserands de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, apres avis du 

directeur des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est aulorisée la constitution de la Socidté 

coopérative arlisanale des palrons lisserands de Meknds. 

Rabat, le 11 septembre 1953. 

Georces Hutin. 

Arrété du gireoteur de Vintériour du 11 septembre 1953 autorisant 
-Pacquisition par la ville de Safi d’une parcelle de terrain appar 

tenant A wn particulier. 

LE DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril 1917 sur Vorganisalion municipale et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

-Vu te dahir du rg oclobre 1ga1 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou cormplété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre r1ga1, tel Y il a été modifié. fer le dabir du 

_ 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 déterminant le mode 

de gestion da domaine municipal et les arréids qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte ‘de Safi, 

au cours de sa séance du 30 mai 1953, 

ARRETE ; 

. ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée l’acquisition par la ville de 
Safi d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille huit 
cent soixante-dix métres carrés (9.870 mq.) environ, a distraire de 
ja propri¢té dite. « Vislosa », réquisition n° 4411 Z., appartenant 

‘aM. Zabban Emilio, telle qu’élle est délimilée par un liséré rouge 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

ART. 3. — Cette acquisition sera réalisée au prix de six cents 
frances (600 fr-) le métre carré, soit pour la somme globale d'un 

million sept cent vingt-deux mille francs (1.722.000  fr.). 

Anr. 3, — Les aulorités municipales. de la ville de Safi sont 

chargées de Vexécution du présent’ arrété. 

: . Rabat, le i septembre 1954. 

Pour le directeur de Vinlérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du if septembre 1953 approuvant 

une délibération de la commission municipale autorisant deux 
échanges Immobiliers sans soulte entre la ville de Casablanca et 

deux soolétés. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril tg17 sur Vorganisation municipale et 

les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1929 relatif.au stalut municipal de. "la 
yille de Casablanca ; 
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Vo Je dahir ‘du 1g oclobre 1g21 sur le domaine municipal | et 

Jes dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg31 déterminant - Je mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complélé, et notamment en son article 8, tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; ‘ 

Vu la délibéraltion de la commission municipale.de la ville de 

Casablanca, au cours de sa séance pléniére du ag février 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibéraltion de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du a4 février 1953, 
anlorisant les échanges imumobilicrs sans soulte définig ci-aprés : 

1 La ville de Casablanca céde : 
a) A la Socidlé marocaine fonciére ct industrielle, une ‘parcellt 

de lerrain d’une superficie de trois métres carrés (3 mq.) ; 

6) A la Société civile immobilitre de Sidi-Belyout, une parcelle 
de terrain d’une superficie de quarante-neuf métres carrés 

ig ™q.), . 
sises 4 Vinlersection de Vavenue de Ja République ct des rues 
P,-M.-Vidal et Heintz, -telles qu’elles sont figurées par une -teinte 
rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété ; 

2° a) 1a Sociélé marocaine fonciére et industrielle céde & la 
ville de Casablanca une parcelle de terrain d’une superficie de trois 
metres carrés (3 mq.) environ, A distraire d’une propriété provenant 
duo morcelicment du titre foncier n° r5g69 C. (P. 7), telle qu’elle 
est figurée par une teinte bleue hachurée de jaune sur le: plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

b\ La Société civile immobiliére de Sidi-Belyout céde 4 la ville 
de Casablanca deux parcelles de terrain d’une superficie de trois, 
mnétres carrés (3 mq.) ck quaraniecing métres carrés (45 mq.) 
environ, A distraire d’une propriélé provenant du morcellement du 
iitre foncier n® 1r596g C. (P. 7), telles qu’elles sont. figurées par 
une leinle bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art, 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont char, gées de Voxécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 septembre 1963. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 
id 

  

  

Arpaté du directeur de l’intérleur du 11 séptembre 1959 rapportant 
et remplagant l’arrété du directeur de l'intérieury du 10 janvier 
1953 antorisant un échange Immobiller sans soulte entire la ville 
de Marrakech et la Société chérlfienne d’hivernage. © 

L& DIRECTEUR DE L’ INTERIEUR; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine, municipal. et les 
fdabirs qui’ Vont modifié on complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 déierminant le mode 
de gestion du domaine municipal, et les arrétés qui lont modifié 
ou complété, notamment en son article 8 Varrété viziriel du 
22 macs 1948 ; . . 

Va Varrété du directeur de Vintérieur du ro janvier 1953 
aulorisanl un échange immobilier sans goulte entre la ville de 
Marrakech et la Société chérifienne d’hivernage ; 

Vu Vavis mis par la commission municipale de Marrakech, 
au courg de sa séance du 16 octobre 1952, . 

ARRETE ‘ 

Antict premier. — Est autorisé Véchange immobilier sans . 
soulle ci-aprés, entre Ja ville de Marrakech et la Société chérifienne 

Mhivernage : ,
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1° La Société chérifienne d’hivernage céde A la ville de Marra- 
kech le lot n° 60 de la Cité d’hivernage, 1° secteur, d’une superficie 

._ de neuf cent. cinquante-six métres carrés (956 mq.) environ, 4 
distraire du titre foncier n° 1754 M., telle que celte parcelle est 
figurée par une teinte jaune sur le ‘plan annexé i Voriginal du 

présent arrété ; 

2° La ville de Marrakech céde 4 la Société chérifienne d*hiver- 
nage une parcelle de terrain d'une superficie de deux mille trois 
cent quatre-vingt-dix métres carrés (2.890 mq.) environ, sise- au 
quartier Industriel, A distraire de la propriété dite « Domaine privé 
municipal X 3 », réquisition n° 7105 M., telle que cette parcelle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & J’original du 

, présent arrété. 

Anr. 2, — Est rapporté l’atrété du directeur de V’intérieur du. 
‘o‘janvier 1953 autorisant un échange immobilier sans soulte entre 
la ville de Marrakech et la Société chérifienne d‘bivernage. 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 septembre 1953. 

Pour le directeur de. Vintérieur, 

Le .directeur adjoint, 

Mrrmanps. 

Référence :° ‘ 

Arrété du Airectour do Vinkérieur du 10. 1.1953 wo. n* 2099, du 16-31-1953), 

  

  

R&icIME PBS FAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enqnéte. 

  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 4 septembre 

1g53 une enquéte publique est ouverte du 12 oclobre au 13 novem- 

bre 1953, dans la circonscription de contrdle civil] des Ahmar, a 

Chemaia, sur le projet de prise d’eau par pompage dans une venue 

souterraine, au profit de la Compagnie miniére et industrielle du 

Maroc (Minindus), siége ‘social : 96, rue de Camiran, A Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil des Ahmar, & Chemaia. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 

1953 une enquéte publique est ouverte du 5 au 13 octobre 1953, 

fans le cercle des Beni-Snassén, & Berkane, sur le projet de prise 

d'eau par pompage dans un puits, au profit des consorts Derode, 

propriétaires A Berkane. - 

Le dossier est déposé . dans les bureaux du cercle des Beni- 

Snassén, 4 Berkane. ‘ 

= 
* + 

Par arrété du direeteur des travaux publics du ro septembre 

1953 une enquéte publique est ouverte du 12 octobre au 13. novemi- 

bre 1953, dans Ja circonscription de contrdéle civil de Fedala, & Fedala, 

sur le projet de prise d’eau pat pompage dans l’oued Mellah, au 

profit des Tuileries et briqueteries de Fedala, a Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil de Fedala, 4 Fedala. : 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 11 septembre 
1953 une enquéte publique est ouverte du 1a octobre au 13 novem- 
bre 1953, dans la circonscription de contréle civil des Hayaina-de- 
Tissa, sur le projet de prise d'eau par pompage dans |’oued Lebén, 

au profit de M. Allal ben Zian el Mrabti, demeurant au douar Biada 
\contréle civil des Hayaina-de-Tissa). 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contrdle civil des Hayaina-de-Tissa.~ 

Arrété du directeur de la production industriella et des mines du 

28 aofit 1953 modifiant l’arrété du directeur général des travaux 
publics du 27 septembre 1987 autorisant la Compagnie africaine 

des explosifs a dtablir un dépét dexplosits. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vim ortation, la 
circulation et la vette des explosifs au Maroc et fixant Jes conditions 
installation des dépéts ; - 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 19338 réglementant les conditions 
dinstallation et la surveillance des Jocaux servant 4 l’emmagasi- 
nage des explosifs provenant des dépéts autorisés ; 

Vu la demande en date du 6 juillet 1937 de la Compagnie afri- 
caine des explosifs, 29, rue de l’Amiral-Courbet, 4 Casablanca, A 
Veffet d’étre autorisée 4 établir un dépét d’explosifs sur le terri- 
toire d’Agadir ; 

Vu larrété du directeur général des travaux publics du a7 sep- 
tembre 1937 avforisant ladite société A établir le dépét ; 

Vu le dabir du rg février t9dg créant une direction de la pro-. 
‘duction industrielle et des mines ; 

Vu ta demande de la Compagnie africaine des explosifs tendant 
4 obtenir Vautorisation d’annexer au dépdt d’explosifs uh dépét de - 
détonateurs du type local superficiel de 2* catégorie, et les plans 

annexés : 

Vu Je procés-verbal de récolement de l’ingénieur subdivision- 
naire des mines de la subdivision de Marrakech, en date du- 

6 juillet 1953 ; 

Sur Jes propositions dé l’ingénieur des mines, chef du service 

Jes mines, , 
ARRETE : 

ARTICLE PReMreR, — L’arrété susvisé du directeur général des 
travaux publics du 27 septembre 1937 autorisant la Compagnie 

_africaine des explosifs A établir un dépét permanent d “explosifs , 
destiné A la vente, est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article premier. -— La Compagnie afsicaine des explosifs 
(Cadex), faisant élection de domicile & Casablanca, 29. rue de I’Ami- 

ral-Courbet, est autorisée A établir un dépét- permanent d’explosifs 
et de détonateurs, destiné A Ila vente sur Ic tetritoire d’Agadir. 

-au lieudit « Tildi ». 

« Article 2. — 

« (Alinga 2.).Ce dépét sera du type & Vair libre et comprendra 
« trois batiments. » 

« Article 5. — Chacun des batiments’ contenant les explosifs 
« sera entouré d’une levéc en terre continue, gazonnée ou défendiue 

« par des fascinages. » | 

(La suite sans modification.) 

« Article 7. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét 

« pourra recevoir est fixée 4 4.500 kilos d’explosifs brisants, 500 kilos 

« de poudre noire et 25.000 détonateurs. » 

Arr, 2, —- L’arrété directorial susvisé du 24 Septembre 5937 est 

‘complété ainsi qu’il suit. 

« Article 5 bis. — Les détonateurs seront entreposés dans un 
« local superficiel de 2° -catégorie, établi conformément aux pres- 
« criptions de l’arrété viziriel susvisé du 14 mars 1933.
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« Ce. local sera construit 4 emplacement indiqué sur le plan 
« annexé 4 original du présent arrété, & Vex{érieur de l’enceinte 
«-entourant les cellules conlenant la poudre noire et leg explosifs. > 

Rabat, le. 25 aodt 1953. 

Pour le directeur 
de la production industrielle 

et des ‘mines, 

L. EyssauTicr. 
Référence : : . 

B.O. n* 1808, du 15-10-1937, pago 1416. 

“td 

Reotificatif eu_« Bulletin officiel » n° 2490, du 21 soft 1958, 
a _ page 1198. 

  

Arrtté du directeur de V’intérieur du 1o aofit 1953 autorisant 

l’acquisition gratuite par Ja ville d’Ifrane d’une parcelle de 
terrain appartenant 4 un particulier. 

“my a-liew de lire a la 4° ligne de l'article premier : « ... 
tenant & M. Périés », ef non « ... appartenant 4 M. Perriés. » 

appar- 

. ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES: ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION NES AFFAIRES CHERIFTENNES 

  

Aresté du oconseiller du Gouvernement chérifien du 6 septembre 1953 
fixant la date des élections des représentants du personnel relevant 
de la direction des affaires chérifiennes dans Jes commissions 
d’avancement et les ordganismes disciplinaires. 

Lr conseILLtR DU GOUVERNEMENT CHERITIEN, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement. tel qu'il a été complété et modifié par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 et V'arrété viziriel du -16 fé- 
vrier 1g5r ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1047 fixant les modalité. 
‘de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et Jeg commissions d’avan- 
cement ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1951 formant statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du_ personnel 
relevant de la direction des affaires chérifiennes qui seront appelés 
A sjéger au titre de rofa et 1913 dans les commissions d’avancement 
el les organismes disciplinaires, aura lieu le 30 octobre 1953. 

ArT. 2, — Tl sera @labli des listes distinctes pour chacun des 
grades indiqués ci-dessous constituant Ie corps des commissaires du 
Gouvernement chériflen . 

ee) Grade de commissaire du Gouvernement chérifien ; 

b) Grade dé commissaire adjoint du. Gouvernement chérifien. 

Les listes porteront obligatoirement pour chaque grade les noms 
de deux fonctionnaires de ce grade. 

Ces listes, qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
4 représenter ses colla4gues dans les opérations électorales et étre 
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| appuyées des demandes Gablies el signées par les candidats, seront | 
déposées A Ja direction des affaires chérifiennes (bureau du_person- 

i nel, avant le g octobre 1953, dernier délai. Elles seront publices 
} au Bulletin officiel du 16 oclobre 1953. | 

  

Arr. 3, — Le dépouillement ‘des votes aura Jieu le 6 novembre 

1953, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 

30 décembre 1947. : 

Art. 4 — La commission de dépouillement dep voles sera com- 
posée de : 

MM. Casanova, chef dc bureau, président : 

Leguiel, secrétaire d’administration ; 

Lacane, commis-greffier principal. 

Rabat, le 3 septembre 1953. 

Pour le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, ° 

Coustaup. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR | 
  

Arrété résidentiel du 14 septembre 1958 complétant l'arrété résidentiel 

du 25 aofit 1952 formant statut du personnel du sarvice des 
métiers ef arts marocains de Ja direction de Vintérieur. . 

Le GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

- DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 aotit 1952 formant statut du 
personnel du service des métiers et arts marocains de la direction 
de Vintérieur ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE ¢ 

Anricur unique. -- L’arrété résidentiel du 25 aodt 1954 ost 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 9 bis. — Pourront étre également nommés dans le 
cadre des contrdleurs techniques et contrdleurs techniques princi- 
paux, les agents techniques principaux ayant satisfait aux épreuves 
d’un concours professionnel dont les conditions, les formes et le 
nrogramme seront fixés par un arrété du directeur de l’intérieur, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat. Les candidats 
recus Ace concours seront nommés au traitement égal ou, A défaut, 
immédiatement supérieur A celui de leur ancien grade. A égalité 
Windice, ifs conserveront l'ancienneté acquise dans leur précédenle 

. situation dans la limite de vingt-quatre mois. » 

Rabat, le 14 septembre 1958. 

a GUILLAUME. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété vésidentiel du 13 septembre 1953 modifiant l’arrété résidentiel 

du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services 
actifs de la police sénérale. 

Le ctntrar D’ARMEF, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation 

du personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 21, 6*® alindéa,  
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+ ARRTE ; Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
-elalives a 8 ; . 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire jusqu’au 31 décembre relalives au régime des emplois réservés aux Francais et Marocains . 

1953, le 6° alinéga de l'article ar de l'arrété résidentiel susvisé du 
19 aont 1946 est complété par Ios dispositions suivantes 

« Article 21, — 

« Il est tenu compte, le cas échdant, de l’ancicnnelé de service 
dgji acquise dans ce grade par les fonctionnaires du cadre métro- 
politain lors de leur nomination en qualilé de commissaire de 

police dans le cadre Jocal. » 

Aur. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1% juillct 1953. 

Rabat, le 14 seplembre 1953, 

GUILLAUME, — 

  

DIRECTION DE L. AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arvété du directeur de l’agriculinre et des foréts du 29 aofit 1853 
modiflant las arrétés des 26 mars et 21 juillet 1947, 14 novembre 
1950 et 2% mars 1962 portant réglementation des conditions des 
concours pour les emplois de chef de pratique agricole et contré- 
laur de la défense des wégétaux, chimiste et préparateur, vété- 
rinaire-inspecteur de l’élevage et ingénieur des travaux agricoles. 

* —_——._— 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1942 portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole ct les textes qui 

“sont modifié et complété ; . 

Vu l’arrété directorial du 26 mars 1947 portant réglementation 

des concours pour Jes emplois de chimiste et de préparateur des 

daboratloires de chimie agricole et industrielle ; 

Vu Varrélé directorial du 21 juillet 1947 portanl réglementation 

‘4es conditions des concours pour les emplois de chef de pratique 

agricole stagiaire et de conirdleur stagiaire de la défense des 

végélaux ; . . , 

Vu Vareété directorial du 14.novembre 1g5o fixant Jes matiéres 

el le programme du concours pour le recruiement de vélérinaires- 

iuspecleurs stagiaires de 1’élevage ; . 

Vu larrélé directorial du 24 mars x95a fixant, 4 titre provisotre, 

les conditions: et le programme du concours pour le recrutement 

des ingénieurs des travaux agricoles, : 

_ ARRETE + 

ARTICLE, UNIQUE. — Les arrétés directoriaux susvisés des 26 mars 

ol vt juillet 1947, 14 novembre 1950 el 24 mars 1952 portant régle- 

mentation des conditions des concours pour les emplois de chef de 

pratique agricole et contrdleur de la défense des végétaux, chimiste 

et préparateur, vétérinaire-inspecteur de V’élevage et ingénieur des 

travaux agricoles, sont complétés, avec e(fel rélroactif, 4 compter 

de leur date de publication au Bulletin officiel, par Jes dispositions 

suivantes : , > 

« Les candidats & ces emplois doivent élre Agés d’au moins 

\jngl el un ans ; ils doivent, sauf pour les emplois des laboratoires, 

étre de sexe masculin, »-- ‘ , . 

' Rabal, le 29 aot 1952. 

FonrestTIER. 

  

Arraté du directeur de l’agriculture et des foréts du 7 septembre 1953 
portant ouverture d’an concours pour Je recrutement d'un ingénieur 

. des services agricoles. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES Fonts, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

a 

vu L'arrété directorial du 20 aodt 1953 fixant Jes conditions et Je 

programme des concours ouverts aux ingénieurs des travaux agricoles 

pour le recrutement des ingénieurs-éléves des ‘services: agricoles ;   

_ Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur lorganisation et la police des concours et.examens organisés 
par les services de la direction de Vagriculture et deg forétg ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant slatut des ingénieurs 
_des services agricoles et des ingénieurs des travaux’ agricoles, et 

notamment son article 2, paragraphe b) ; 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. Un concours pour le recrulement d’uan 
ingénieur-Gltve des services agricoles, réservé aux ingénieurs des tra- 

vaux agricoles dans les conditions fixées par, Varrété viziriel susvisdé 
| du.5 février 1953, sera ouvert A partir du 1° décembre i953, & Rabat. 

Anr. 2 — Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 relatif au régime des emplois réservés aux Francais 
et aux Marocains. . : 

Cependant, si Jes résullals du concours laissent cet emploi dis- 
ponible, i] pourra étre altribué 4 un aulre candidat classé en rang 
utile. . " - : 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 
direction de Vagriculture et des foréts (division de Vagricullure | 
et de ’élevave), 4 Rabal, avant Je 1 novembre 1953, dernier délai. 

; Rabat, le 7 septembre 1953. 

FoRESTIER,. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 7 septembre 1953 portant ouverture d'un examen 
pour l’accés 4 l’emploi d’agent des lignes réservé aux bénéficiaires’ 

du dahir du 20 aofit 1952. - 

LE DIRECTEUR DE L’Orricr DES POSTHS, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, . 
Officier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution do ]’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; : : . 

Vu le dahir du 20 aodt 1952 relatif A incorporation de certains 

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

naires ; Oo 

Vu Varrété du 96 novembre 1945 relalif A Ja titularisation de 
cerlaing agents auxilinires de V’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, : 
ARRRTE ; 

Anricce premier, — Un examen pour laccés a l'emploi d’agent. 
des lignes, réservé aux bénéfleiaires du dahir susvisé du 20 aofit 

1959, est prévu pour le 16 novembre 1953. . 

Art. 2. -- La dale de In cléture des listes de candidatures esl 

fixée au 2 octobre 1953. 
Rabat, le 7 septembre 1953. 

PERNOT.. 

Arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 7 septembre 1953 portant ouverture. d'un examen 
pour l’acoés a l'emploi d’agent d’exploitation, réservé aux béné- 
ficiaires du dahir du 20 aofit 1952. 

Lr DIRECTEUR DF L’OFFICH DES POSTES, DES TELECRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes ct dcs
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iéléphones et les arrélés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété 5 

Vu le dahir du 20 aodt 1952 relatif A lincorporalion de certains 
agents | de Vadministration chérifienne dans ‘les cadres de fonction- 

naires ; 
Vu Varrété du 16 novembre 1945. relatif ‘A la titularisation de 

certains agents auxiliaires de Office: des Postes, des télégraphes et 

des téléphones, . 
anniiep : 

Anricu PREMIER. — Un examen pour Vaceas a Vemploi d’agent 
a’ exploitation, réservé aux bénéficiaires du’ ‘dahir susvisé du 20 aont 

tg52, est prévu pour le 16 novembre 1958, - 

ART. a. La date de la cléture des Listes de candidatures est 
fixée au a “octobre Tg53. 

‘ Rabat, le 7 septembre 1958. 

- PeRnor. 

Arvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et. des 

: téléphones du 7 septembre 1953 portant ouverture d’un examen 

“pour l’acods a Pemploi de facteur ou manutentionnaire, résaryé 

aux. bénéficlaires du dahir du 20 aoit 1952. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES- 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’bonneur, 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1g20 portant organisation dau 
personnel d’exécution de l'Office des postes, des téldgrapher ct des 
(éléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié mu 
complété ; 

_ Vu le dahir du a0 aodt, 1952 relatif 4 Fincortporation de certains 
agents de l’administration ‘chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété du a6 novembre 1945 relatif a la titularisation de 
certains agents auxiliaires de 1‘Oftice des postes, des télégraphes el 
des telephones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen pour i’aceds A l’emploi de fac- 
teur ou manutentionnaire, réservé aux bénéficiaires du dahir sus. 

visé du 20 aotit 1g54a, est prévu pour Ie ré novembre 1953. 

Arr, 1: —' La date de la cléture des listes de candidaturcs esl 
fixée au a octebre 1953. . 

. Rabat, le 7 septembre 1953. 

Prrnor, 

a 

| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 
  

‘ GABINET GIVIL. 

Est nommé chaouch de 2°. classe du i seplembre 1958 
M. Aomar ben Ahmed, chaouch de 3* classe. (Arrélé duo chef du 
cabinet civil du 13 aodt 1953.) 

Se, - * 
' oe 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT., 

Est nommeée secrélaire d’ administration de 1° classe (1° éehe- 
lon) du 1° octobre 1953 : M* Cassagne Josette, secrélaire d'adminis- 
tration de 2° classe (3° échelon), (Arrélé du secrélaire général du 
Protectorat du 4 aofit 1953.)   
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Est nommé secrélaire d’administration stagiaire du 1 juillel 
1453 >: M. Gharbaoui Seddik ben Driss, agent de constatation cf 
@assictle, brevelé.de Vécole marocaine d’administration, (Arrété 

du secréLaire général du Prolectorat du 17 juillet. 1958.) : 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 9132, du 4 septembre 1953, 
page 1256. . 

Sont nommés : 
ee em 

Secrélaire Wadministration de 2 classe (2 “échelon) du ret juil- 

Wet 1957 1... eee eee eee eee ete ete ee ee tenet eee e ees 

Au lieu de : « M. Hajaoui Hassan, .......6. cess eee eens ve Dt 

Lire : « M. Hajoui Hassan, ...3..--.00-- cee eee Pe ceeedeeeeee ” 

* + 

JUSTICE FRANCAISE, 

Fst ‘nommé seerélaire-greffier en chef de & classe du 1 octobre 

‘1953 : M. Guillou Georges, secrétaire-greffier de 3° classe. (Arréié du 
premier président de la cour d’appel du 13 aodt 1953:) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du ‘et novembre 
DM. Costantini Jean. (Arreté directorial au 1g décembre 1953.) 

r . ‘ 

tone 

  

Sont promus : - 
Commis principal hors classe du r* octobre 195a ; M, Ghaillet 

tobert, commis principal de 1 classe ; 

Chef de bureau d’ interprétariat hors classe du r® juillet 1953 - 
M. Terrezano Louis, chef de bureau d'interprétariat de 17° classe : 

Du 1 aodt 1953: 

Cominis principal hors classe : M. Walden Paul, commis priu- 
cipal de 1 classe ; : - 

Commis principal de 2° classe : M. me Marlin Gilbert, commis 
principal de 3° classe ; . 

Tyu 1” septembre 1953 : : 

Attaché de contréle de # classe (%° échelon) : M. Fitcliegoyen 
Jean, atlaché de contréle de 3° classe (3° échelon) ; , 

Chef de bureau d'interprétariat hors classe : 
chef de bureau d’interprélariat de 1 classe ; 

Didouh Abdelkader,-inter- ” 

M. Issad Hammon, 

Interpréle principal hors classe : M. 
préle principal de 3° classe ; 

Inlerpréle de 2°. classe : M. Regragui ben -Abdethamid, inter- . 
prete de a® classe ; ; 

Seerélaire administralif de contréle de 2 classe“ (6° échelon) : 
M. Faleonetli Jules, secrétaire adiministralif, de contréle de 9° classe 
(5° échelon) ; : 

Commis principaux de classe ereeplionnelle (avant 3 ons) 
MM. Chaumond Jules, Orgeollet Stéphan cl Verpillol. Maurice, 
rammis principaux hors classe ; : ’ , 

Commis principal hors classe : M. Nicolas Louis, commis prin- 
cipal de 7? classe ; - 

Commis principal de 2° classe 
de 3° classe ; 

Commis de 2° classe : M. 

:M. Seyral Max, commis principal 

Benasaya Elie, commis dé 3° classe; 

Commis Winterprétariat principal hors classe: M, Lahcin ben 
Moktiar, commis d’inlerprétariat principal de 17° classe 5. 

Commis dinterprélariat principal dé 1° classe : M. Sebti, Abdel- 
kader, commis d’interprélariat principal de 2° classe ;
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Commis d’interprétariat de 1° classe : 
commis d’interprétariat de 2° classe ; - 

Dactylographe, 5° échelon 
gvaphe, 4° échelon ;_ . 

Dactylographe, .2° échelon ; Mu 
eraphe, 1% échelon; | 

Agent public de.2° catégorie, 6° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; . 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : M. Toureche Maiouf, 
avent public de 4° Catégorie, 4° échelon ; 

M. Abdelhakim Fredj, 

Carmona Gilberte, , dactylo- 

M. Amiiot Gaston, 

Sous-agent public de 1° catégorie, §& échelon : M. Bel Bachir 
Mohamed, dit 
a” échelon ; 

Sous-agent public: de 2° catégorie, 9° échelon : M. Chibah Ali 
hen Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ;. 

- Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Moha ben 
Larbi, sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ;: M. Mohamed 
ou Haddou, sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

« Bouarfa »,° sous-agent public de 17° catégorie, 

Commis principal de 2° classe du 7 septembre 1953 : M. Feigre - 
Georges,.commis principal de 3* classe. | 

(Arrétés directoriaux des 3, 5, “8, 11 et 17 aodt 1953.) | 

Sont nommés : 

. Atiachés de contréle de classe exteptionnelie du 1°" janvier 1953 : 
MM. Jousserandot André, attaché de contréle de 1" classe (a* éche- 
lon) et Soucail Georges, attaché de contrdle de 1’ classe (1° échelon) ; 

Chef de division, 1% échelon du x®* février 1953 ; M,” Jousse- 
randot André, attaché de controle de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux du 25 juin 1953.) ‘ 

Sonl reclassés : 

Agent technique de 17° classe du S.M.A.M, du 1 juillét 1951 : 
M. Mohamed ben Abdelkadér Mejbar, agent technique de 2° classe 
du 5.M.A.M. ; 

Agent technique de 4* classe du S.M.A.M. du 1 mars 1951 et 

agent technique de 3° classe du §.M.A.M, du 1° dctobre 1953 
M. Hemmert René, agent technique de 5° classe du §.M.A,M, 

(Arrétés directoriaux des 8 et 5 aodt 1953.) 

Sont nominées, aprés concours : . . | 

Seerétaire sténodactylographe, 1° échelon du 1 juillet 1953, 

- avec anciennelé du 16 avril 1951 (bonification d’ancienneté : 2 ans 

a mois 14 jours) : M™* Martin Giséle, sténodactylographe de 7° classe ; 

Du i mai’ 1953 : : 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 3° échelon de son 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 28 mai 1952 (bonification 

d’ancienneté : 7 ans g mois 2 jours) ; M"é Pontiggia Henriette ; 

. Dame employée de 7* classe et reclassée 4 la 5° classe de son 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 3 janvier 1952 (bonifi- 

cation d’ancienneté : 7 ans 11 mois 27 jours, : Mme Sauvignon 

Yvonne ; ' i 

Dame employée de 7° classe et reclassée a la 6° classe de son 

grade & la méme date, avec ancienneté du 18 février 1952 (boni- 

fication d’ancienneté : 4 ans 7 mois 12 jours) : M™ Perroni Geor- 

celle, ; , . 

dactylographes temporaires. 

(Arrétés directoriaux deg 15 juillet, 5 et 22 aodt 1953.) 

Est nommeée, siénodactylographe de 6° classe du 1 mai 1993, 

avec ancicnneté du’ 25 février rg5a : M™* Vincler Mireille, sténodac- 

tylographe temporaire. (Arrété directorial du 8 aofit 1953.) 

Sont reclassés : oO a mo 

Interpréte de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
§ septembre 1943, interpréte de iT* classe du 1 novembre 1945, 
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interpréle hors classe du 1 novembre 1947, interpréte principal de - 
3° classe du 1 septembre 1g5o, avec ancienncté du 6 oclobre 1947,. - 
interpréle principal de 2° classe du 1° septembre 1950 et, interpréte 
principat de 1° classe du 1** décembre 1952 
Larbi, inlerpréte principal de 3° classe.; 

Commis-interpréte de 2 classe du x janvier 1945, avec ancien-* 
nelé du x1 novembre 1943, commis a’interprétariat principal de — 

2 classe du i février 1945, avec la méme ancienneté, commis 
‘@interprétariat principal de 17° classe du x1 juin 1946, commis 
W@interprélariat principal hors classe du 1 février 1949, commis . 
d’interprétariat chef de groupe de 5° classe du 1 janvier 1951, avec 
anciennelé du 1 février 1949, commis d’interprétariat chef de 
groupe de 4° classe du 1* mars 195r et commis Winterprétariat chef 
de groupe de 3 classe du 3* avril 1953 : M. Mohamed ben Driss 
Ahardan, commis d’inlerprétariat chef de groupe de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux deg 1a et rg juin 1953.) , 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation’ 

‘des ausxiliaires. 

Soni titularisés el nommés du r*" janvier rg5a 

Agent technique de 2* classe du S.M.A.M., avec ancienneté du 
a8 décembre 1950 
auxiliaire du §.M.A.M. ; 

Dame employée de 2° classe, avec anciennelé du 16 iévrier rghr : 
M™ Veyre Germaine, agent occasionnel ; ‘ 

Sous-agenls publics de 1° catégorie, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 1°" mars 1951 ‘ M. Issari Ali, conducteur 
de véhicules automobiles ; 

Avec ancienneté du.1 juillet 1951 : M. Okda Mohamed, con- 
ducteur .de chantier ; . 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon, avec amcienneté — 
dur aotit 1950, et 5° échelon du 1° avril 1953 : MM. Boukneter 
Akka, conducteur d’attelage, et Madani Lahcén, manceuvre spécia- 

‘Jisé 5 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : _ 

Avec anciennelé du 16 février : M. Jaied Abdellah. ben 
Bouchaib, mancaeuvre spécialisé ; 

_ Avec ancienneté du 1°" juillet 1951 : M. Haoujar Neffali, conduc- 

teur d’attelage ; : 

1951 

de 2° catégoric, 3° échelon, avec ancienneté 

Hafa Boubkér ben Mohamed, jardinier ; 
. ’ 

de 2° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté 

Sous-agent public 
du 1 mai ig51 : M.’ 

- Sous-agent public 

‘du r® avril 1950, et 3° échelon du 1 juin 1953 : M, Cheb Bouchaib, 
manoeuvre spécialisé ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie,.1° échelon, avec ancienneté | 
du 1 aotil 1950 : M. Baghdad Jilali, manoeuvre spécialisé ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté 
du 1° juillet 1949, et 5° échelon du 1 mars 1952 : M. Bouddine 
Driss ou Bagsou, gardien ;- : 

Sous-agents publics de 8 catégorie, 3° échelon, : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1951 : M. Bennani Tannouch — 
Mehdi, garcon de bureau ; 

Avec ancienneté du 18 décembre 1951 
Mohammed, gardien. 

(Arrétés directoriaux des ro juillel, 8, 17 ef 13 aodt 1953.) 

. 

: M. Tannouch Bennani 

Reclifieati~f au « Bulletin officiel » n° 2132, 
page 1257, 

Sont promus ; fn 

du 4 septembre 1956, 

Au lieu de: 
« Sapeurs, & échelon : 

« Du 1 janvier 1953 : MM. Thiani M’Bark, m' 79, sapeur, 
4° échelon ; Atta Allah Boujema, m/* 118 ; . : 

: M™ Gangloff Marie-Louise, agent technique | _ 

: M. Issad’ Mohamed, ‘| 

“
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« Du rf juillet 1958 mie ‘13a, 
5° échelon » ; 

: M. Hambal Miloud, 

Lire : 

« Sapeur, 3° échelon du 1° janvier 1953 : 
m!* 77, sapeur, 4° échelon ; 

« Sapeurs, 4° échelon : 

‘« Du 1 janvier 1953 : MM. Atta Allah Boujema, me 118 ; 

« Du 1° juillet 1953 : M. Hambal Miloud, m" 133, 

5° échelon. » 

M. Thiani M’Bark. 

« sapeurs, 

* 
* 

4 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

_ Est titularisé et reclassé, en application de l'article 8 du dabir 
du 5 avril 1945, surveillant de prison de 6° classe du 1° mars 199t. 
avec ancienneté du 18 juillet 1949 (bonificalion pour services mili- 
taires : 1 an), et promu surveillani de 5° classe du 18 juillet 1992 : 
M, Mosconi Paul, ‘surveillant t stagiaire. (Arrété directorial du 16 juin 
1958.) 

+ 

Est reclassé commis pénilentiaire de 17° classe du 1 novembre 
1991, avec ancienneté. du 20 février 1948 (bonification pour services 
mililaires : 7 ans g mois 13 jours) : M. Delonca Aimé, commis péni- 
tentiaire de 4° classe. (Arrété directorial du 6 juillet 1953.) 

Sont nommés du 1°" septembre 1953 ; 

Gardien de prison hors classe : M. Omar ben Driss ben X.... 
n° a3o, gardien de 17 classe ; : 

Gardien de prison de 2 classe : 
n° 193, gardien de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 aodt 1953.) 

M. Ahmed ben Abdelkadér, 

  

Sont titularisés et reclassés, en application de l’article 8 du 

dahir du 5 avril 1945, dans l’administration pénitentiaire : 

. Surveillante de prison de 6° classe du 1° aodit 1952, avec ancien- 
nelé du 6 octobre 1951 ; M™¢ Martinez Cécile ; 

‘ 

. Surveillante de prison de 6° classe du 1 janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 février 1952 : M™ Girompaire Madeleine ; . 

Surveillant de prison de 6° classe du 11 septembre 1951, avec 
ancienneté du 324 juin 1951 (bonification pour services militaires 
8 mois 20 jours) : M. Cueff Francois ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 1* juin 1951, avec ancien- 
neté du 25 février 1950 (bonilicalion pour services militaires : 3 ans 
8 mois 11 jours), et promu surveillant de. prison de 4° classe du 
25 aodt 1952 : M. Tomasino Jean, : : 

surveillants et surveillantes stagiaires.” 

’ (Arrétés directoriaux du 16 juin 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

. Est promu, dans lo service de la taxe sut les transactions. 
contréleur, 6° échelon du 1 septembre .1953° : M. -Sicre Albert, 
contrfleur, 5* échelon. (Arrété directorial du, 5; pdt +1953.) 

  

Est nommé,, aprés concours, au service des domaines, commis 

Winterprétariat stagiaire du 1° juin 1958 : M. Tazi Abdesselam. 

agent temporaire. (Arrété directorial du az juillet 1953.) 

  

Sont promus au service des domaines du 1" octobre 1953: 

Dame employde de 4° classe : M™* Léandri 

employée de 5° classe ; . , 
i i - 

Simone, dame 

L 
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Commis principal dinterprétariat de $°- classe 
Abdallah, commis d’interprétariat de 1™ classe. 

(Arrélés directoriaux du 2g aodt 1953.) 

M. ‘Kabhadj 

Sout promus, aux services des impéts ruraux et des dmpéls 
urbains, du 1 octobre 1953° : 

Inspecteur cenirai de 2° calégorie, 2 échelon : M. Clément Geor- 
ges, inspecleur central de 2° calegorie, 1 échelon | 

Inspecteurs hors classe : MM. Duhamel Hubert, Pellegrin André 
el Denis Emilien, inspecteurs de 17 classe ; 

Inspecteur de 1° classe : M. Mattei Ange, inspecteur de 2° classe; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 8 échelon : 
M. Pico Gabriel, agent’ principal de conslatation et d’assiette, 2° éche- 
lon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon : M. Piel Gérard, 

agent de constatation el d’assiette, 1° échelon ; oe 

Chef de seclion de 4° classe : M. Amghar Mohammed,. fqih de 
1 chasse ; re 

Fqih principal de 2° classe : M. Brohmi Mohamed, fgih de 
1® classe ; ; | 

Fgih de 3 classe ;: M. Mohamed ben Mohamed Beniouri, fgih 
de 4° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 18 aodt 1953.) 

Sont promus, dans l’administralion des douanes et impéts indi- 
rects : : ; 

Du 1° octobre 1953 : 

Inspecteur central dé 2° catégorie (s* -échelon) : M,. Santucci 
Roger, inspecteur central de 2° catégorie (2° échelon) ; , 

Inspecteur-rédacteur -hors classe : M.. Riso Francois, inspecteur- 

rédacteur de 17° classe ; 4 - 

Inspecteurs de 1° classe : MM. Boujon Emile et Lamoulie André, 
inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de I°° classe : M. Mistiaen Raymond, inspev- 
teur adjoint de 2° classe ; : 

Contréleur principal, 4° échelon : M. Templer Jan, contrdleur 
principal, 3° échelon ; - 

Conirdleurs principaux, 8* échelon : M. Massonnat Louis et 
M4* Gris Francine, contréleurs principaux, 3° échelon ; 

Contrdleur principal, 2° échelon : M. Chape Alexis, contréleur 
principal, 1* échelon ; 

 Controleurs principauz, 1* échelon : 

Du 1* avril 1953 : M. Davoisne René ,; 

Du 1® octobre 1953 : M. Verbéke Georges, 

contréleurs, 7° échelon ; 

Agent de consiatation ef d’assiette, 4° échelon du r* octobre 
1953 : M. Mathieu Jean, agent de constatalion ‘et d’assiette, 3° éche- 
lon ; 

Lieutenant de 2° classe du 1* octobre 1953 ; M. Guigue Pierre. 
lieulenant de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 16 el 19 juillet 1953.) . 

Sont nommés, aprés concours, agents de constdtation’ et d’as- 
sielle, 1° échelon, stagiaires du 1 avril 1953 : M. Millot Jéeanedkac- 
ques el Luzergues Paul, commis temporaires. (Arrétés directoriaux 

des 18 et 29 juin 1953.) an 

Sont promus, au service des perceptions, du 1 octobre 1958 : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1 échélon) 
M. Boule Fernand, contrdleur principal, 4° échelon ; 

Agent principal de poursuites de 5° classe :M. Larue Robert, 
agent de poursuites de 1°° classe ; 

Agenl principal de recouvrement, 1° échelon : M™* Bedet Lucetle. 
agent de recouvrement, 5° échelon ;
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Agent de recouvrement, 2° échelon’: M"* Buresi Francoise, agent 
de recouvrement, 1° échelon ; : 

Fqih de 2 classe : M. Nasr Dine Mustapha, fqih de 3° classe : 

Fqth de & classe ; M. El Aajjal M’Hamed, fqih de 4° classe ;. + 

Chaouch de 5° classe : M. Arazad Brahim, chaouch de ‘6° classe. 

{Arrétés directoriaux du 17 aotit 1953.) 

  

Reelificati{ au Bulletin officiel n? > 2131, du 28 aout 1953, 
page. 1221. 

Sonk promus, au service des impéts ruraux et cles impéts 

urbains, du 1 septembre 1953: 

Au lieu de : 

« Agent principal de constatation et, d’assielte, 5° échelon : 

M. Amor Tijani Mohammed, agent principal de constalalion ct 

-d'assielte, 3° échelon ; / 

échelon. « Agent de constatation et dassiette, oe > M. Pieri 

Gaston, agent de constatation et d’assiette, 4¢ échelon » ; 

Lire : 

« Agent principal’ de constatation el d’assiette, 4° échelon : 

M. Amor Tijani Mohammed, agent principal de constatation et 

d’assictte, 3° échelon ; 

« Agent de constatation et d "assiette, 5° échclon ; M. 

lon, agent de conslatation et d’assiette, 4* échelon. » 

Pieri Gas- 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sonl promus ; os 

Sous-agent public de 8° catégorie, 5° échelon du 1° février 1953 : 

M. Mohamed ben Abdallah Soussi, sous-agent public de 3° catégorie, 

4? échelon ; 

Du 1 mai i953 : - 

Agent public de 2° catégoric, 6° déchelon : 

public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 3° échelon 

agent public de a* catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 7 échelon duo 1 juin 1953 

M. Miloudi Mohamed; agent public de 4° calégorie, 6° échelon ; 

Agent public de $° catégorie, 3° échelon du 1° juillet T9538 

M. ‘Auler Nicolas,’ agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 2 échelon du 1 aotl 1953 

Me Artéro Lucienne, agent public de 2° catégorie, 1 échelon, 

(Arrétés directoriaux des 3, a7 et a9 juillet 1953.) 

. 

M. filéna Michel. 

  

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la directién 

des travanx publics du 4 juillet 1963 : M. EL Yazid ben Miloud ben 

Lahety, sous-agent public de 9° catégorie, 9° échelon,. ‘(Arrélé direc- 

torial du 30 juillet 1953.) 6 

* 
oe 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES KORKTS. 

Sont promus au service de la conservation foncitre : 

Du x janvier 1953 : 

Conservateur adjoint de 2° classe, avec ancienneté du 1 octo- 

* hre 1952 : M. Dhombres André, contréleur principal de classe excep- 

tionnelle ; 

Du 1° septembre 1953 + 

Secrélaire de conservation de 5° classe : 

secrélaire de conservation de 6° classe ; 

M'* Vanhove Jacqueline. 
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Interpréle de 4° classe : M. Rahal Moulay Driss, interpréte de 
5° classe ; 

Commis d'interprétariat chefs de groupe de 17° classe : MM, Chaih 
Mohamed et Mededjel Mohamed, commis d’interprétariat chefs ‘1c 
‘groupe de 9° classe ; 

Commis d’interprétariat de classe exceptionnelle (échelon apres 
3 ans) : M. Ahmed ben- Aissa, commis d’interprétariat de classe 

exceptionnelle (échelon avant 3 ans) ; 

Commis d'interprétarlat de 2° classe : M. Driss ben el Arbi ben 
el Hassane, commis principal d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis d’interpréteriat de 1° classe M. El Aissi Moulay 
_ Ahmed, commis d’interprétariat de a° classe ; 

Du 1 octobre 1953 : 

Contréleur de> 2 classe : 
3° classe ; 

M. Gavagnach Léon, contréleur de 

Secrélaire de conservation hors classe (1° échelon) : 
Mathieu, secrétaire-de conservation ‘de 17° classe ; 

M. Attal Elie, interpréte de 1 classe ; 

Commis principal. d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) : M. Gharnit Ahmed, commis principal d’interpré- 
tariat de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) ; | 

Commis d'interprétariat de I? classe ; MM. Quazzani Mohamed 
et Ben Messaoud Ahmed, commis d’interprélariat de 2° classe. 

M. Casanova , 

Inlerpréte hors classe : 

(Arrélés directoriaux du‘z2, aodt 1953.) 

Sont reclassés, en application du dahir du a7 décembre igi 
moniteurs agricoles de 9° classe 

1g «juin Du 15 novembre ancienncté du 

M. Tlouivet René + 

Du re mai 1gfia, 

René ; 

- Du 1 octobre 1952, avec anciennelé du 5 juillet 1951 | 

fenach Roland, 

1951, avec 1ght QuT, g 

avec ancienneté du aa juillet rg5s ; M. Muhl 

M. Rut- 

monileurs de g® classe, 

(Acrétés direcloriaux des 16 juillet ct 5 aot 1953.) 

Sont nommés, apres concours, ingénieurs géometres adjoints 

stagiatres : 

Du 3 juillet 1953 : M. Viale Georges ; 

Du 24 juillet 1953 : M. Blancard Raymond. 

(Arrélés directoriaux des rt ef 18 aotil 1953.) 

Sonl promus : 

Chef de district principal des eaux et foréts de 2° classe du. 

“ye godt 1953 : M. franceschi Piarre, chef de district de 17° classe ; 

Chef de district des caua et foréts de 3° classe du 1 mai 1953, 

avec ancienneté du 1 mai 192 :M. Recalt Jean, agent technique 

hors classe ; 

Sous-chefs de district des caus -et foréls de 1°°' classe : 

Du a6 mars: 1953 :.MM. Maniére Louis, Jacquelin Frangois, 

Grenaille Pierre. et Polverelli Jules ; 

Du 1° .septermbre 1963°:.M. Frugier Francois, 

sous-chefs de district de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 juin et 17 aofit 1953.) 

Est recruté en ‘qualité d’agent technique ‘stagiaire des. eaux et 

foréts du 16 juillet 1953 : M. Bloy Gabriel. (Arrété directorial. du 

17 juillel 1953.)
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Rectificati~y au Bulletin officiel n° 2129, du 14 aodt 1953, | 

Sont promus : 

Au lieu de: . | 

' « Agents. d'élevage de 4° classe du i* godt 1953 : MM, 

Henri et Dubos Adrien, 1.0... 020.0 c crete cet e een erence te 

Lire : : 

« Agents d’élevage de 4° classe : 

« Du 1 aodl 1953 : M. Gabert Henri ; 

« Du i seplembre 1953 : M. Dubos Adrien. » 

* 
* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nomuind, aprés concours, inspecteur adjoint de U’Office chéri- 
fien. de contréle et d'exportution de 6° classe du x janvier 1932, 
reclassé, eu application du dahir du 27 décembre 1g94, tnspecteur 
adjoint de 4° classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 23 juin 1gdt 
(bonificalion pour services mililaires : 4 ans 6 mois 8 jours), ct 

promu A la 3° classe de son grace du 23 juillet 1953 : M. Dunian 
Robert. (Arrété direclorial du 16 juin 1953 rapportant Varrété du 
1% janvier 1952.) 

. er 

Est nommé, aprés concours, tnspecteur adjoint de VOffice chért- 
jien de conlréle et d’erportation de 6° classe du 1® janvier rgh2 et 
reclassé, cn application da dahir du 27 décombre 1924, inspecteur 

adjoint de 4° classe & la méme date, avec ancienneté du 28 décembre 
yo. (benification pour services mililaires : 4 ans 3 jours) : M. Couve 
Pierre, (Areété directorial duo 1G juin 1953 rapportant les arrétés 

‘ex 16 janvier r95a el 25 avril 1953.) 

Est promu contréleur principal du ravitaillement de 2° classe 
dur oclobre 1953 : M. Maillot Maurice, contréleur principal du 
ravitailement de 3° classe. (Arrété directorial du 1 juillet 1933.) 

Fst promue dame employée de 4 classe du 27 octobre 1953 : 
Kf’ Marlin Sylviane, dame employée de 5° classe. (Arrété direc- 

lorial du 33 juin 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DF LA FAMILLE. 

Sont tilnlarisés el nommeés infirmiers de 3° -classe : 

Du 1 avril 1953 : MM. Hamed ben Bouzckri, Izguidén Nouf- 
fella Lhoussain, Drief Ahmed; Ali ben Abdellah, Lahcén ben Bachir. 
Rouchaib ben Ali et -Said ben Abdeslem ; 

Du 1% mai 1953 : M. Hammou ben Abdallah ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Chahid Abderrahmane, 

infirmiers stagiaires. 

(Arrétés directoriaux ‘du i juin 1953.) 

* 
* oe - 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Inspecteur-rédacteur, 3¢ échelon du 26 aodt 1933 : 
Roger, inspecteur-rédacteur, 2° échelon ; | 

Dessinateur, 10° échelon du 15 juillet 1953 : M. Pfei! Roger, dessi- 
nateur, 12° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 juillet et 1° aodl 1953.) 

M. Berton 

Gabert | 

  

Sont promus : 

Receveurs de 8° classe (2 ée helon) : . 

Du 26 aofit 1953 : M. Grimaldi Malhieu ; 

M. Dubois Marcel, 

recevcurs: de 3¢ classe (3¢ échelon, ; 

Du 16 seplembre 1953 : 

Reeeveur de 4° classe (1 échelon) du 6 septembre 1953 
M. Valelle Marceau, receveur de 4° classe (2° échelon) ; 

Receveur de 6° classe (2° échelon) du 16 septembre 1953 : M, Lopez 

Charies. receveur de 6° classe (3° échelon) ; 

Inspecteurs, 4° échelon : 

Du if? janvier 1953 : M. Ghilhem Joseph, 
rv’ échelon ; 

Du 6 aofil 1953 

inspecteur adjoint, 

: M. Foucalet André, inspecteur, 3° échelon : 

Inspecleurs adjoints : 

f° échelon du 26 aott 1953 : VM. Gardéres Roger, inspecleur r adjoint, 
3° échelon ; 

& éehelon : 

Du sr aott 1953 : MM. Massoni Dominique ct Unia Michel ; 
\ie Daviaud Henrictie ; 

Du 16 aott 1953 

Du ar aodt 1953 

Du 26 aodl 1953 

Dua 1 septembre 1953 : 

: M. Pinalel Jean-Jacques ; 

: M. Plaza Roger ; 

: M. Amoros Francis ; 

M™ Lopez Giséle et M. Grau Guy, 

inspecteurs adjoints, 2° échelon ; 

Contréleurs.: 

o échelon du 1 septembre 1993 
Louise, contrdleurs, 6° échelon ; 

> M. Kamal Driss et M™ Bonney 

4 échelon : 

M. Caroff Paul ; 

> M™ Pouechoultres Micheline, 

contréleurs, 3° échelon ; 

Du 26 aovt 1953 : 

Du of septembre 1953 

tyent principal @explotfation, 5° échelon du 16 aodl 1953 
M. Aubadia Jacques, agent d’exploitation, 1° échelon ; » 

{gents d’exploitation. : 

® éclielon du ar aodt 1953 : VM. Barnole Philippe ct M™ Boua- 
nich Laure, agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3 échelon du 26 seplembre 1953 ; M™ Marciano Huguetle, agent 
(exploitation, 4° échelon ; 

#° échelon du 6 septembre 1953 : M. Watelle Jacques et M¥* An- 
dron Lydia, agents d’exploitalion, 5° échelon. 

‘Arrélés directoriaux des 28 mai, 31 juillet, 17 eL 3 aott 1953.) 

Est réintégré dans ses*fonctions du 15 avril 1963 : M. Noguier 
Emile, agenl dexploitation, 5° échelon, en disponibilité pour satis- 
faire 4 ses obligations militaires, (Arrété directorial du 12 aott 1953, ) 

Est réintégré pour ordre agent d’ezploitation, 4° échelon du 

1a mai 1953 et placé en service détaché 3 Ja direction de Vinstruction 
publique (service de Ja jeunesse et des sports) & la méme dale 
M. Quillevéré Alain, en disponibilité pour convenances personnelles. 
(Arrété direclorial du ro aotit 1953.) 

Esti promu agent des lignes, G° éehelon du 1™ novembre 1959 : 

M. Rournot Fugéne, agent des lignes, 7° échelon. (Arrété directorial 
du 3 aont 1953.)
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Les inspecieurs-rédacleurs, inspectours, entreposeur, courriers-convoyeurs, agents de surveillance, facteurs-chefs, facteurs et 

manutentiqunaires dont les noms suivent, sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 4 juillet. 1953, conformémenl au tableau 
ci-aprés : , 

  

  

          

NOM ‘EY PRENOMS “GRADE ECHELON ACTUEL | NOUVEL RCIIELON ANCTENNEYE DATE D'EFFET 
: : : . d’‘échelon 

i 

MM. Munoz Léopold .2.......-0cccaeeeet eens (uspecteur-rédacteur. |- 5° échelon. 2° échelon, 16-2-1950. r.-1953. 
a® échelon. 3° échelon. 16-2-1983. 6-2-1953. 

Aguilo Joseph .......0 6. cece ene renee Inspecteur. id. 4° échelon. 16-5-1950. QrIT-1g5T. 
Grimaldi Anloine ...........- viv eeeteeee id. 1 échelon. id. 1-6-1950, id. 

Bertheau Marcel .....-::cccseeeecee besa id, .2® échelon. id. 1°°.§-1951. id, 

Jondot Charles ....i..cece08- beeen eee id. id. 8° échelon, 1-1-1957. id. 

/ 3° échelon. 4° échelon, r¥.1-1953. . 7-193. 
Drouhot Jean ..-----.0 esse eee eee ec tteees id. id. 8° échelon, 16-8-1951. Q-11-1g951.” 

. id, 4° échelon, 16-8-1953. 16-8-1953. - 

Sarciat André ...... ec eee cece eee aes id. 4° échelon. 2° échelon. TI-g-195r, 26-3-1954. 
Payrou Jean -...:..6-- eee eet ee id. ro h* échelon. ‘ id. 2-9-1951. Q-I1-1g5r. 
Rouanet Roger ........0. 0. cece cece id. : id. id. 13-10-1951. 2-5-1984. 

Geollroy Maurice .......... cee ee eee reese id. . 4° échelon. id, » id. 5-5-1959. 
Tuaume Louis ...... teteeee eee nee eeas id. © id, id. 6-11-195'r, 24-4-1952. 
Daniel Charles ..4....-. 000000 ee eee eee ~ id. 5° échelon. 1* échelon. {| 21-32-1950. g-T1-1g51. 

: ; 1 échelon. 2° échelon. 21-29-1952. aI-2-19h2. 

Léandri Antoine .........+-.. teeta eens Entreposeur. id. 5° échclon, 16-5-1951. 9-9-1952. 
Galéa Louis ....... eee eee teeta aes Courrier-convoyeur. id. : id. 16-14-1937, id. - 
Serres René 22.0.0... cece cere eee e eens id. . id. id. 1-7-1950. id. ~ 
Basso Mohamed .......---.0-0seeeeeee ees id. 7 échelon, | 2° échelon. 21-9-1951. id. 
Piéri Jean ....,-: eke eee een aee Agent de surveillance. 3° échelon, 4 4° échelon. a1-8-1951. id, 

Valosio Félix 0.0... .0.cec cere aeons - ; id. id. id. 16-2-1952, id. 
Brum Joseph wi cs elect eee eee teens .Facteur-chef. a* échelon. 5° échelon. 13-9-1952. id. 

Messaoudi ben Hadj .....-- Leena eeeeeeee id. 8 & échelon, 1™® échelon. 1-71-1952. 1-77-1952. 
Galiana Vincent ......... 000s eee e eee Facteur, 1 échelon. y* échelon. II-19-1g944. 19-9-1952. 
Mohamed ben Rahal ben Hadj Larbi .... id. ‘id. - id. 26-4-1949. id. 
Mohamed ben Sbai ben Doumali ........ id. id. id. 21-5-1950, id.” 
Carutla Antoine ©2000... sence near e eee id. | id. id. 16-38-1951, id. 
Benaim Shao ............ eee tere atten ee id. id. 6° échelon. 6-10-1949. id. 

; 6e échelon. 7° échelon. 6-10-1953. 6-10-7953. 
Serlali Tchoa ...... 0.00. cence ence eens id. 8° échelon. 5° échelon, To-5-rg5r, T9-g-rg5a. 

Bayel Maurice ....6. 0c eee eeeeees be eenee id. id. id. 25-10-1957. id. 
Allel ben Mohamed ben Allel ,....-....-. id. id. id. 10-1-1952. id. 

Feddil ben Ahmed ben Moktar .......... id. ’ id. 4° échelon. 21-10-1949. id. 
oe 4°" échelon. 5° échelon, aI-10-T953, 21-10-1952, 

Brahim ben Lahsén ben Ahmed ........ id. id. 4° échelon, 3-3-1950, 9-9-1942. 
: : ; id. 5° échelon, 6-3-1953. 6-3-1953. 

Mohamed ben et Thami ben. Abdesselam. id. id. 4* ‘échelon., 6-6-1950. 19-9-1952. 
"dd. §® échelon. 6-6-1953. 6-6-1953. 

Maurice Gustave 20... cece eee id. id- 4°_ échelon. 6-9-1950. 19-9-192. 
Vansteane mile ......-. eget eee eee enees id. L / id. , id. 25-9-1950. id. 
Ahmed ben Sadek ben Haj Mohammed .. id, id. id. 29-9-1950. id. 
Saporta Ruben .......cceceereee eee ereee , ‘id. id. - id. 21-1-1957, id. 

Lahlali Abdellah ....... 0.0 eceeeeer eens id. id. id. 298-1957, id. 
Pons Paul ......... 00 cee eee reer ee tees id. , id, id. 3-10-1957, : id, 

Visval Roberto... cece ee ee eee eee e eee id. id. id. 18-11-1951. id. 

Bennani Ahmed .......000-.eeee reer aes - id. id, id. . To-12-19517. id. 

Benaissa ben Bennaceur .......0. 2.6.06. id. id, id. r4-12-1951, id. 
Gonzalez Roger .....---0+2-0e0ees eaaee id. id. id. . |  18-r-1952: id, 
Florez Vincent .......0c sees eee ee eee eee id. id. id. aI-1-Tg52. id. 

Mohammed ben el Bachir ben Ahmed .. id. id. id, 29-1-1952. id. 

Bouselham ben Hoummad ben Mohamed. id. id. id. 9-2-1952. 17-1953, 
Boujema ben Brik ben el Hachmi ........ id. - id. id. 3-3-1959. 19-9-1952. 

Torfemann René .....-..eecereee eee ees id. id. id. 6-5-1952. id. 

Chenaf Abdelkadér ...... beeen eee re id. id, id. 0-6-1952. id. 

. Berbich Abdelkrim ben Ali ...........: id. id, id. 15-6-1952. id, 
Driss ben Abdelkadér ben Moulay Ali .. id. id. id. 29-8-1952. id. 

Nadi Kaddour wo... cece cece terete tenes , id. - id. - id. 3-9-1952. id. 

El Mati ben Bouchta ben el Mati ...... a id. ) id. 3° échelon. 6-10-1949. id. 
oo: 3° échelon. 4° échelon. . 6-10-1952. 6-10-1954. 

Abdelkadér hen Mohamed ben el Arbi .. > id, 4° échelon, 8° échelon. 17-11-1949. 19-9-1952.- 
. . . 3° échelon. 4* échelon, } = v°-11-1952, 1-11-1952,    
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ne ee ANCIENNETE: ; 
NOM ET PRENOMS GRADE CCHELON ACTUEL | NOUVEL. FCILELONS d'échelon DATE D’EFFET 

MM. Ruiz René ...........0. cece e eee e ene Facteur. 4° échelon, 8° échelon. 11-23-1950. 19-9-1952, 
3° échelon. 4° échelon, 11-5-1953, 11-5-1953. 

Abdesselam ben Azzouz el Haj Driss ...... id. 4° échelon. 3° échelon. v1-2-1g50. 19-9-195a. 

3° échelon. | 4° échelon. 21-49-1953. ‘aT-2-1953. 
Brodhage Roger ........00e0.ceeeeneanee id. 4° échelon, , 3° échelon. 6-7-1950, 19-9-1902. 

3° échelon, 4° échelon. 6-9-1953, 6-7-1953. 

Mohamed ben Rhezouani ............... _ id. o° échelon. 3° échelon. 11-12-1950, 19-9-1902. 
Bouchaib ben Ouadoudi ben Ahmed .... id. id. id. 26-3-1951, id. 

‘Yida Molmmmed ................00055 . id. id. id. 16-9-1957. 1-1-1953. 
Kermadi Boumediéne ............-.4.5. id. id. id. aT-g-1951, | Ig-g-1952. 
Revah Jacob 00.0.0... cece eee eens id. id. id. I" r2-195r. id. 

Daziron Jean ............---.22200cee seu . id. id. 2° échelon. 6-1-1950. id. 
a® échelon. 3° échelon. 6-1-1953. 6-1-1953. 

Martin André ...........0 0.00 cece eee id. 3° échelon. 2° échelon. 26-1-1950, 1g-9-1953. 
a’ échelon. 3° -échelon,. 26-1-1953. 26-1-1953. 

Molire Ahmed ........... 0000s cna e eee id. 6° échelon. 2° échelon. 1T_T-rg51, 19-9-1952. 
Bournot Maxime ...... eect eee teen id. | id. id. at-4-rg51. id. 
Kacem ben Khammali ben Kacem ...... id. id. id. a6-4-195r, id. 
Mohamed ben Miloud ben Abdessalam ... id. ' id. id. a1-6-1g51. id. 

, Mohamed ben. Abdelkrim .............-. id. id. id, 26-g-1951, id. 

Casanova Francois ........... eee eee id. id. id. 6-2-1952, id. 

Hamed ben Abdeslam Baita ...... eee id. id. id. 26-23-1952, id. 
Mohamed ben Zeroual ...-.... bee eeaee od id. id. . id. 11-G-1952. id. 
Miloud ben Abdelkadér ben Zair Sigmi- 

MAME once eee eens id. 7 échelon. i? échelon. 6-4-1950, id. 

Lwali Lhoussain ...-.-....-.-4-....-2055 id. id.’ id. 3-2-1952. id. 
Mitta Belaid .............000 2-200 eu eeeaee Manutenlionnaire. 4* échelon, ‘4° échelon, 6-8-1950, id. 

. id. 5° échelon. 6-8-1953. 6-8-1953. 

Temsamani Mohamed .............+-.4. id. id. - 4° &échelon. 3-9-1951. T9-9-1959, 
Kasmi Mohamed ........-..--...cccceee id. id. . id. 6-5-1952. id. 
Segina Armand ............seeeseeeeeee , id. a¢ échelon. 3° déchelon, 5-9-1950. id. 
Kerroum Mohamed ......:-.--++...e0005 , id. id. id. 1°T-5-1got. id. 
Derche Raymond .................+-.- vas id. 6¢ échelon. 2° échelon. rT.19-1950. id. 
Mohamed ben Ahmed Zenati .....-...... id. id. id, 21-92-1957. id. 
Benyahio Mohamed ............++...5-, id. id. id. 26-49-1957. id. 
Ben Allal Ayad .............. 000s see eeee id. id. 1 échelon. 6-4-1950. id. 

1 échelon. a® échelon. 6-5-1953. 6-9-1953. 

Chaoui Mohammed ...............022005 id. 6° échelon. w® échelon. 6-4-1950, (9-9-1902. 
, r échelon, a échelon. 6-5-1953. 6-7-1953. 

|           
(Arrétés directoriaux des 23, 27, 29, 30 juillet, 1°, 3, 4, 5. f. 8 ef to aodt 1953.) 

Est nommé, apres examen professionnel, ouvrier dEtal de 
3 calégorie, 7° échelon (plombier) du 1° avril 1953 : M. Ferrandis 
Francois, ouvrier auxiliaire de 3° groupe (7° classe), (Arrété directo- 

rial du 20 juillet 1953.) ‘ 

Sont promus. : . 

Facteurs ; 

4° échelon : 

Du rr aodt 1953 : M. Laasila Drissi ; oe 

Du ar aodt 1953 : M. Perez Sylvain ; 

Du a6 septembre 1953 : M. Atrassi Driss, 

facteurs, 3° échelon ; , 

2 échelon du 6 juillet 1953 : M. Mohamed ben Mohamed Kad-' 
dour, facteur, 1° déchelon ; 

Manutenlionnaire, 3° échelon du 6 septembre 1953 : M. Sanchez 
Jean, manutentionnaire, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1°? et 8 aoit 1953.) 

_ Sont titnlarisés et reclassés facteurs, 1° échelon du i juillct 
1993 :,MM, Abdeslam Hadj Kaddour et Mohamed ben Mohamed 

Kaddour, facteurs stagiaires. (Arrétés directoriaux du 3 aoft 1953.) 
  

Application da dahir du 5 auril 1945 sur lo titularisation 

des auriliaires, . 7 ‘ 

Est Litularisé el nommeé sous-agent public de 1° calégorie, 

i échelon (ouvrier monteur) du re juin 94g et promu au 2 éche- 
Jon de son grade du 1° novembre rao : M. Mohamed ben Bowchaib, 

ouvrier journalier. (Arrété directorial du 18 aot 1953.) ° 

      

Admission & la retraite. 

  

M. Aimery Blacque-Belair, conseiller culturel (indice 650), est 
admis & faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 

™™ septembre 1953. (Arrélé résidentiel dn 8 juillet 1983.) - 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction de Viniérieur : 

Du r septembro 1953 : M. Cairel Marius, secrétaire adminis- 
tratif de contrdle de 2° classe (4° échelon) ; 

Du 1 octobre 1953 M. RBenchehida Abdelkadér, chef de 

bureau d’interprétariat hors classe. et Triaud Jean, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle findice 240). 

Arrétés directoriany des 25 juillet et a0 aoft 1953.)
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| 
M™ Soirat Camille, commis principal de classe exceptionnelle, 

3" échclon (indice 230), est admise, au litre de la limile d’age, A faire 
valoir ses droits 4 la retraile et rayée des cadres de la direction des 
travaux publics du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du 13 aodl 
1953.) . 

M, Clément Henri, commis principal de classe exceplionnelle 
(aprés 3 ans), est admis A faire valoir ses droits A la retraile et rayé 
des cadres de la direction des finances du 1 novembre 1953. (Arrété | 
direclorial du 3 aodt 1953.) 

M. Daran Georges, secrétaire-greffier en chef hors. classe, 3° éche- 
lon, est admis A faire valoir ses droits a4 la relraite et rayé des cadres 
de la justice frangaise du 1% octobre 1953. (Arrdté du premier pré. 
sident de la cour d’appel du 14 aotit 1953.) 

Mme Vilon Marie-Jeanne, commis de 1” classe du cadre des 
administrations centrales, est admise, au titre de Ja limite d’Age. 
4 faire valoir ses droits A la retraite et rayée des cadres, du 
i novembre 1953, (Arrété du secrétaire général du Proteclorat du 
14 aotit 1953.) 

  

Elections. 
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

  

Représentatian du personrnel 
dans les commissions d'avancement et les organismes disciplinaires. 

  

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique du 
& seplembre 1953, Ia liste des représentants des inspecteurs de sdreté 
et des gardicns de la paix du cadre accessible aux seuls Marocains 

dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement 
pendant les années 1952 et 1953, est modifiée conime suit ; 

« Inspecteurs : 

« Représentants titulaires. : MM. Mohamed ben Omar ben Deh- 
bane ct Brahim ben el Houssine ben Brahim ; 

« Représentants suppléants : MM. Faceh Mohamsned ct M’Birik 
ben Hammadi ben M’Barck. 

« Gardiens de la paix : 

« Représentants titulaires : MM. Mohammed ben Sellam ben cl 

Haj Ahmed Loulidi et El Haj ben Daoud hen Azzouz ; 

« Représentants suppléants 
samid ef Maali ben Maati ben Agga. » 

peepee et 

AVIS ET. COMMUNICATIONS 

Avis da concours 

pour Vemploi d’agent d’exploitation de l’Offica des P.T.T. 

Les 13 et 14 décembre 1953 auront lieu & Rabat, Casablanca, 
Fés et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, des épreuves 
en vue du recrutement au concours de cent soixante agents d’exploi- 
tation de VOffice des P.T.T. 

Répartition des emplois offerts. 

a) Ceul emplois masculins, dont : vingt réservés aux sujets 
marocains qui peuvent par ailleurs concourir, pour les emplois qui 
ne leur sont pas réservés ; trente-trois réservés aux bénéficiaires du 

dahir du- 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 
généraux des administrations publiques aux ressortissants de !’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre ; 

b) Soixante emplois féminins, dont : vingt réservés aux bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier rg5r. 

Ce concours est ouvert : / 

a) Aux candidats bénéficiaires du dahir du 23 jamvier 1o5r, 
dans les conditions fixéés par ce texte inséré au Bulletin officiel 

n® 2007, du 2 mars rg5t, page 314 ; 

b) Aux candidats citoyens frangais, sujets marocainsy ou sujets 
tunisiens nés au Maroc, Agés de dix-sept ans au moins et de vingt- 

: MM. Salem hen M’Bark ben Mes- 
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cing ans au plus au 1° janvier 1953. La limite d’Age de vingt-cing 
ans peut élre recaulée d'un an par enfant a charge et, dans un 

_ maximum de cing ans, du temps passé sous les drapeauy, 
Pour tous renseignements complémentaires (pidces a fournir, 

progtamme, ctc.), les candidats pourront s’adresser aux bureaux de 
posle, aux sous-directions régionales et aux inspections régionales 
des P.T.T, 

Les demandes d’ inscription, accompagnées de toutes les piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le 16 octobre 1983. 
ferme de rigueur, & la direction de UOffice des P.T.T. 4 Rabat 
cservice administratif, personnel), 

Liste .des pieces & fournir ¢ 
pour la constitution des dossiers de candidature, 

A. — Qbligatoirement :. 
1° Une demande d'emploi ¢élablie sur un imprimé spécial 3 

demander aux sous-directions régionales, inspections régionales ou 
receltes des postes. Cette piéce devra étre servie de facon tras 
compléle ct Clre transmise 4 Vappui de la demande de participation 
au concours ; 

© 2° Une demande (le participation ‘au concours, sur papier lims- 
bré ; 

30 Un extrait de naissance ou, 4 défaut ; 

a) Pour les candidats marocains musulmans 
riélé diiment homologué en Lenant lieu ; 

b) Pour les candidals marocains israélites : 
nules du notariat prés le.tribunal rabbinique ; 

4° a) Pour tes candidats francais : un extrail du casier judi- 
ciaire ; 

b) Pour les candidats marocains 
pomeétrique ; : . 

5° Un certificat d’aplilude physique ‘ctabli sur 
spéciale 4 demander aux sous-direclions régionales, 

: un acte de noto- 

un extrait des mi- 

:un extrait de la fiche anthro- 

unc formule 
inspections 

/régionales ou recettes des posles. L’aplitude physique du candidat: 
doit ire obligatoirement constatée par un mddecin-expert de Office 
des P,T.T. ou, & défaut, par un médecin du service de la sanlé el. 
de V’hygiéne publiques ; 

6° Si le candidat est mineur : une aulorisation de concourir 

rédigée par le pére ou le tuteur légal (la signature doit étre léga- 
lisée) ; 

B. — S’il y échet : 

7° Une copie certifiée conforme de chacun des diplémes uriliver- 
tilaires. que posséde le candidat (certificat d’arahe dialectal, notam- 
ment, ou diplime équivalent) ; 

8° Une copie certifi6e conforme de 1’Ctat signalétique et des 
services militaires accomplis (en cas d’exemption ou d’ajournement, 
un certiflcat constatant la situation du candidat au point de. vue 
de la lot sur le recrutement de l’armée) ; 

g° Si Je candidat est bénéficiaire des dispositions du dahir du 
23. janvier 1951 

Une copie certifiée conforme de 14 carte du combattant ; . 

A défaut : une piéce précisant le numéro du dossier de carte 
du combatiant en instance d’instruction dans les services compétents. 

Médailie d'honneur du travail des employés, 
ouvviers et assimilés du commerce et de l'industrie. 

(Extrait de larrété du ministre du travail ct de la sécurilé sociale: 

du x1 juillet 1953, publié dans le Bulletin officiel des décorations. 
médailles et récompenses du 1° aodt 1953.) 

  

A. — MEDAILLE D’ARGENT. 

“ J, — Réeron p’Acapin. 

1° Agadir. 

a) Compagnie ausiliaire de transports au Maroc : 

MM. Abderrahmane ben Tahar ben Mohammed, graisseur ; 
Tilali ben Mbarek ben Ahsain, manceuvre ; 

Lloret Pierre, chauffeur ; 
Moha ben Mrahét hen Mhammed « Kaitani », chauffeur.



M. 

‘ 

  

2° Inezgane. 

Compagnie quriliaire de transports au Maroc : 

MM. Mohammed ben Tayebi ben Ahmed, chaouch ; 
Zolotoff Stéphane, chauffeur. 

II. -- Région pe CasaBLanca, 

1° Beni-Mellal. / 

Mohamined ben Ahmed Derkawui, employé chez M. J.-B. Lafon. 

a° Casablanca. 

a) Banque industrielle de l'Afrique du Nord : 

MM. Abdelkadér ben Mohammed ben Jilali, chaouch ; 

Lahsén ben Mobammed ben Mohammed Soussi, chaouch ; 
Landureau Pierre-Joseph, chef de service ; 
Simon Gustave-Adolphe, employé. 

b) Compagnie chérifienne d’armement : 

MM. Ahmed ben Lahsén ben Hammou, contremailre ; 
Messdoud ben Ali ben Mbarek, contremaitre. | 

c) Compagnie générale de constructions téléphoniques : 

MM. Bouhelier Arthur, chef monteur téléphonistc ; 
“Laseelles-Lloyd Jean, employé de bureaw. 

d) Compagnie sucriére marocaine : 

MM. Ali ben Hammou ben Brahim, caporal-chet ; 
Benoliel Messod, chef de bureau ; 
Brahim ben Ali ben Lahsén, transbordeur ; 
Jilali ben el Arbi ben Mohammed, caporal ; : : 

Mme Mohammed, née Fettu Suzanne- Georgelte, aide- chimiste ; 
MM. Rico Antoine, mécanicien ; 

Tayeb ben Mohammed ben Said, turbineur. - 

e) Compagnie des tramways et autobus de Casablanca : 

MM. Fabre Roger-Albert, contréleur ; 
Le Hir  Octave-Henri-Marcel, sous-chef contréleur ; 
Perez Frangois, contremaitre principal ; 
Salvador Ambroise, mécanicien. 

f) Office chérifien des phosphates : 

MM. Achemli Abmed ben Ali, gardien ; 
‘Ahich Bachir, surveillant graisseur ; 

Azhar Miloudi ben Hajjaj ben Mohammed, soudeur-tdlier ; 
-Benkarim Mbarek ben Ali, chef arrimeur ; 
Bousselham Mohammed ben Ahmed, chef arrimeur ; 
Dusser Pierre, chef de service ; 

Ferriol Frangois-Léon, contremaitre ; 

Gimencz ‘Thomas-Stanislas, chauffeur ; 

Gorrias Michel-Marius, agent technique ; 
Mekkaoui Moha ben Jilali ben Mekki, chaouch ; 
Ortali Antoine, comptable ; ‘ 
Quada. Ahmed ben Mohammed ben Ali, gardien ; 
Oulmachi Mbarek ben Mohammed hen Mbarek, chef arrimeur. 

g) Palais du mobilier ; 

MM. Abissera Maklouf, chauffeur ; 
Ali ben Mohammed ben Kaddour, manceuvre ; 
E] Houssine ben Brahim ben Bella, manoeuvre plaqueur ; 
Mchainmed ben Hamida ben Ali, manceuvre ; 
Omar ben Abdallah ben SAid, vernisseur ; 
Resch Alfred, ébéniste friseur ; 
Sallem ben Bellal ben Ahmed, manceuvre ; 
Sasporlas-Yahia Emile, chef @’atelicr. 

h) Société africaine des Etablissements J.-J. Carnaud et Forges 

de Basse-Indre : 

MM. Dulucq-Larisson Edouard, chef du service de sertissage ; 
Lalanne Robert-Bernard, directeur comamercial ; 
Ramos Antoine, chef d'équipe. ~   
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b) Société africaine des Etablissements J.-J, Carraud et Forges i, Saciélé anonyme des Anciens Ltablissemenls Maysonnier 

de Basse-Indre ; MM. Boujem4 ben Kabbour ben Haj Madani, chef d’équipé ; 
M.  Kousselin André, chef d’atelier. Mohammed ben Jilali ben Tahar, dit « Jouadi », gardien de 

nuit ; . 

Mohammed ben Kassem ben Ali, chaouch ; 
Mohammed ben Mbarekuben Aji, mancuyre ; 
Safri Ahmed ben Madani hen Youssef, chef d’équipe. 

j) Société des Flablissements Bouvier ; 

Caravajal José, monteur mécanicien ; 
Feddoul ben Mohammed ben Lahsén, charretier ; 
Kettab Mohammed ben Ameur ben Rabhal, soudeur monteur ; 
Zarouk Allal Mbarek, chaouch. 

h) Société générale : 

MM. Leroy Henri-Frangois, ageil principal ; 
Soumet Jean-Pierre, agent principal. 

MM. 

1], Société marocaine d’agglomérés el de _tuyaux en ciment 
(S.M.A.T.E.C.) : 

MM. Bakajji Abdatlah ben Lahsén ben Bella, cimenticr ; 
Essouate el Ayachi ben el Houssine. ben Seddik, cimentier ; 
Hadir Tahar ben Ali, ouvrier spécialisé ; 
Kheirani Mohammed ben Mohammed ben Ali, cimentier .; 

Shissi Yahia ben Mohammed ben Tahar, cimerrtier ; 

m) Société marocaine de distribulion eau et d’électricilé : 

MM. Abid Mbarck ben Mohammed ben Taleb, employé ; 
Atluel Armand, plombier ; 

Baldacchino Sauveur, chef de service ; 

Gently Charles-Toannés, vérificateur ; 
Morant Henri-Manuel, vérificateur ; - 

Navarro Pierre, chef d’alclier 
Roudouane.ck Arbi ben Abdallah ben el Haj Mahjouh, chef d’ex- 

ploitation ; 
Yazguine Lahsén ben Omar. ben Mohammed, Aleclricien ;. 

n) Société marocaine métallurgique : 

MM. Ahmed ben Mbarek ben Mohammed, 
Cloix Joseph, comptable ; 
Larrére Jean, représenlant ; 

Lehmann Emile-Alphonse, mécanicien ; 
Mohammed ben Lahsén hen Mbarek, gardien de nuil ; 

Mm Poivert, née Rocheron Jeanne, chet de rayon ; 
MM. Poyet Philippe-Guy, chef de rayon ; 

Valet Maurice-Marius-Félix, chef de service. 

manoeuvre ; 

0) Société Peflarroya-Maroc : 

’ MM. Guillot Joan, directeur ; 
Peretti Emile-Dominique-Léon, directeur. 

p) Société Shell du Maroc : ° 

Abdallah ben Abdallah hen Haj Bouchaib, graisseur ; 
Baldit André-Marcel, fondé de pouvoir ; 
Bellal ben Salem ben Messaoud, manceuvre ; 

Bouscharain André, chef de service ; . 
Choudani Habib ben Mbarek ben el Arbi, 

Club ; 

Correia Antoine, chef de service des achats ; 
Driss ben Driss ben Abdesselam, manceuvre ; 

Eybert Auréle-Antoine, chef de service ; 

Fatah ben Haj Mohammed ben ej Jilali, graisseur ; 
Hoummad ben Mohammed ben Abdelkrim, outilleur : 
Macia Albert, conducleur de travaux ; 
Martinez Jean, tourneur sur métaux ;- 

Mattera Jean, chauffeur ; 

Mohammed ben Ahmed ben Abdallah, manceuvre ; 
Mohammed ben Lahsén ben Lahsén. graisseur ; 
Moline Achille, chauffeur ; 
Montesino Paul, chauffeur. 

MM. 

jardinier au Shell 

q) Aulres employeurs : 

MM. Abdclkadér ben Bouchaib ben Haj Ali, manceuvre aux Etablis- 
sements Hutchinson ; 

Althusser Charles-Joseph, directeur de Ja Société nouvelle de 
la Compagnie algérienne de crédit et de banque ;



1334 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 9134 du 18 septembre 1953. 

MM. Amar Albert, surveillant-chauffeur daus la maison Berdu Vic- d) Société marocaine métallurgique : 

; tor ; . . ; . : MM. Abdesselam ben Ahmed ben Bouziane, chef d'équipe ; “ 
Araram David, gradé classe 11 4 la Caisse de prélts, immobiliers Karouan Ahmed ben Mbarek ben el Habib, manceuvre-livreur 

du Maroc ; ‘ : ‘ , 
Botbol David, comptable 4 la Banque commerciale du Maroc ; 
Chaggour Abdallah ben Mohammed ben Ahmed, chaouch 4 

Omnium marocain des péirdles ; 
Chardel Francis, agent de maitrise A la Compagnie anonyme 

d‘assurances « La Paix » ; 

Elbaz Elie, conducteur 4 l’lmprimerie artistique ; 
Hartmann Marlin, sondeur A Ja Société chérifienne de sondages, 

injections, forages ; 
Homehr Vital-Georges-René, direcleur au Crédil foncier d’ AL 

gérie et de Tunisie ; 
Jamet René, agent 4 la Compagnie radig-maritime ; 
Martin Marcel-Jean, fondé de pouvoir 4 la Banque de l'Union 

parisienne ; 
Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, chaouch chez 

M. Bousquet Pierre ,; 
Mohammed ben cl Hachemi ben el Houssine,.- a la chaouch 

" Société Auto-Hall ; 
Mohammed ben Haj Abdelkebir ben M&ti, 

a la Sociélé Langstaft “Erembert et C® ; 
Queslrocy Frangcois-Xavier, employé de quai 4 la Société fran- 

gaise des transports Goridrands; , 
Salazar Joseph, chef de bureau 4 la Compagnie marocaine ces 

catburants La Stelline ; 
Suissa Jacob, employé aux Huileries ct savonneries du Maroc ; 
TétarL Hippocrate-Diogénc, directeur des Elablissemenls Char- 

les Legal. 

-employé de transil 

3° Fedala. 

. Socidlé parisienne pour Vindusirie électrique : 

M, Hervé Robert-Alfred, ingénieur, chef de régian. 

4° Khoutibga. 

Office chérifien des phosphates : 
MM. Chegdali ben el Arbi ben Jilali, caporal de jour ; 

El Arbi ben Boudzza ben el Arbi, manceuvre spécialisé ; 
Lahsén ben Houssine ben Abbés, chef chaouch ; 
Labssén ben Mbarek ben Brahim, caporal de jour ; 
Mbarek ben Moharumed ben Mbarek, caporal de jour ; 
Mohammed ben Ali ben Ahmed, serre-freins ; 
Mohammed ben Hajjaj ben Jilali, conducleur de machines ; 

Mohammed ben Khiar ben Mohammed, conducteur de Lravaux; 
Rhezouani ben Hammadi ben Roudbid, manceuvre spécialisé ; 

Said ben el Arbi ben Said, manceuvre spécialisé. 

5° Mazagan. | 

a) Compagnie chérifienne darmement : 

M. Tatah ben Messdoud ben Ahmed, contremaitre-chef. 

b) Maison Joseph Vinay : 
MM. Kinani Ahmed ben Sdid ben Tibari, toupilleur bois ; 

Torhani Mhammed ben el Ouadoudi ben el Arbi, menuisier. 

¢) ‘Société marocaine mélallurgique : 

M. QObadia David, employé. 

IIT. — Beton vr Fis. 

1° Fés. | 

a) Compagnie quziliaire de transports au Maroc (C.T.M.) : 

MM, Alaoui Mohammed ben Driss ben Moulay, graisseur ; 

Guillet Gaston, chauffeur ; 
Mellouli Brahim ben Lahsén Soussi, graisscur. 

bh) Comptoir métallurgique du Maroe : 

MM. Banoun Messod, vendeur quincailler ; 
, Parrot Marcel- Jean-Edouard, directeur. 

c) Société bourguignonne de commerce au Maroc : 

MM. Driss ben Tayeb ben Ahmed, chef d’équipe ; 
‘Mohammed hen Ahmed ben Slimane, chef d’équipe : 
Mohammed .ben Tahar ben Driss, chef d’équipe. 

*M. 

  
M. 

c) Autres employeurs : 

MM. Bouani Abdelkadér ben Abderrahmane ben Abdallah, employé 
4 la Société des Anciens Etablissements Baudrand : 

Cohen David, employé a la Compagnie algérienne de crédil 
et-de banque ; 

[baz Haim-Blie, contréleur-chef 4 la Compagnie des lram- 
ways el autobus de la ville de Fés ; 

Tapiéro Charles, employé aux Etablissememts Baudin et fils. 

2° Sefrou. 

M. Abbou Simon, caissier aux Elablissements Tobaly fréres. 

3° Taza. 

M. Malthés William-Jean, chef de burcau a la Sociélé nouvelle 
de la Compagnie algérienne de crédil el de banque. 

IV. — Re&eion pE MARRAKECH, 

1° Louis-Gentil. 

Office chérifien des phosphates : 

MM. Abdallah ben -Mbarek ben Abbad, boiseur : 
Ahmed ben Kassem ben Ahmed, forgeron ; 
Hamimadi ben Abderrahmane ben Zeroual, peintre ; 
Hlassane ben el Hassane ben Ali, .mancuvre spécialisé ; 
Le Meilldur Joseph; secrélaire ; - ‘ 
Mahjoub ben Brahim ben Ali, chaouch ; . 
Mess4oud hen Hammou ben Bellal, caporal aménagement ; 
Mohammed ben Ahmed ben el Hachmi, gardien ; 
Omar ben Hoummad ben el] Hassane, forgeron ; 
Refeuille Pierre, surveillant de travaux ; 
Salah ben el Aroussi ben el Arbi, caporal maggsinier ; 
Thami ben Mohammed ben Mohammed, employé ; 
Vicenle Jean, chef d’équipc. * 

4 

2° Marrakech. 

a) Comptoir métallurgique du Maroc : 

MM. Belkhvir ben Mbarek ben Mohammed, gardien ; 
Salem ben Rhali ben Lahsén, mancuvre. 

‘b) Société Shell du Maroc : 

Sugliano Martius, ex-employé. | 

3° Safi. 
Office chérifien des phosphates : 

MM. Bainvel Louis-Marie, employé ; 
Picarle Emile, surveillant principal. 

4° Takerkourle. 

René-Alexis, d’usine hydraulique a Botans chef 1’Energie 
électrique. : 

VY. — Raion vE MEKNis, 

Meknés. : 

al Compagnie auxiliaire de transporls au Maroc : 

MM. Assayag David, chauffeur ; , 
Ducommun Yvan-Pierre-Alfred, chef d’ageuce ; 
Madani ben Haj Ahmed ben Ali, portefaix ;  ~ 
Mellouk ben Haj Ahmed ben Houaman, gardien de nuit ; 
Mohammed ben Ahmed ben Mbarek, graisseur ; : 
Mohammed ben Mhammed ben Ali, veilleur de nuil ; 
Mustapha ben Khalifa ben Mahi, gardien de nuit. 

b) Société marocaine métallurgique : 

MM. Abderrahmane ben Abdallah ben Hammou, manceuvre spécia- 
lisé ; 

Boukoucha Lahbib ben Abdesselam, manceuvre spécialisé, 

c) Société nouvelle de la Compagnie algérienne de trédil ef de 

banque : 

MM. Demignot Paul-Emile, agent d’escompte ; 
Taillade Etienne-Antoine, chef de section.
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ud) Autres employeurs : 

MM. Félix Xavier-Pierre, directeur d’agence au Comptoir mitallur- 
_gique du Maroc ; 

Salem ben Mohammed, employé aux Ktablissements Bernard. 

VI. — Ré&cion v’Ouma., 

1° El-Aouinét (par Jerada). 

Charbonnages nord-africains : ; 

MM. Abdallah ben Belaid ben Abdelkadér, chef d’équipe ; 
Abdesselam ben Abderrahmane ben Abdelkadeér, électromeécant- 

cien ; 
Ammar ben el Bachir ben Ahmed, mécanicien d’ entrelien” ; 

‘anovas Joachim, chauffeur-mécanicien ; 
Cherkaoui Mahi ben Ali el Mahi, recruteur-chauffeur ; 

‘Pérez Michel, machiniste d’extraction ; 
Platero Jean-Baptiste, surveillant ; 
Rabah ben Bachir, surveillant ; 

Seddik ben Mohammed ben Aissa, aide-magasinier. 

2° Oujda. 
* . 

M. Mohammed, ould Abdallah ben Kaddour, mancuvre dans la 
maison Touboul Maklouf. . 

VII. — Ritcron pr Ranar. 

1° Petitjean. 

Société chérifienne des pétroles : 

M. Fall Birama, chauffeur de chaudiére. 

a° Port-Lyautey. 

MM. Benaissa ben Thami ben Fatmi, 
maison Panay Philippe ; 

Bigot Jean-Jacques, chef de garage aux services municipaux ,; 
Kassem ben Mohammed ben Jilali, mokhazni aux services 

municipaux ; , 
Ladjadj Omar, aide - magasinicr 

C.0.8.A. » 

4 la société « 1).0.M.E.R-- 

3° Rabat. 

a) Agence marocaine de publicilé : 

M. Aimar Jacques, chef du service des exéculions. 

h) Compagnie auziliaire de transports au Maroc : 

M. Et Aydi ben el Kebir, employé. 

c) Echo du Maroc : 

MM. Ali ben Mohammed ben Brahim, chaouch ; 
Veschi Louis, correcteur. 

d) Imprimeries frangaises et marocaines ; 

M™ Aguilo, née Saragosa Jeanne-Jusline, secrélaire ; 
MM. Lelkassem ben Hammou ben Ahmed, mancuvre spécialisé ; 

Lévy Chalom, linotypiste. nm 

e) Maison Belle Alerandre : 

M. Mohammed ben el Arbi ben Mohammed, employé. 

{) Mutuelle générale francaise d’accidents : 

M. Proust André, chef de service adjoint. 

g) Office chérifien des phosphates : 

MM. Boujem& ben Belfid ben Abdallah, gardien ; 
Casalonga Dominique, employé principal ; 
Dissaux Henri, chef de bureau technique ; 
Gérez Juan, chef de poste : 
Lafée René, chef de bureau technique ; 
Larroque Charles, chef d’équipe ; 
‘Le Roux Gustave, employé de bureau ; 
Maurel Célestin, ouvrier de 2° catégorie ; 
Orloff Alexis, chef de quart : 
Pascal Elie-Paul-Joseph, géométre ; 
Raynaud René, surveillant de carreau : 
Sugier René, chef d’équipe. 
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hi Pharmacie Brun : 

Aimane ben Brik ben Ourass, aide-magasinier ,; 
Pinto Benjamin, préparateur ; 
Rolland Yves-Joseph, premicr préparaleur, 

i) Sociéié chérifienne des pélroles ; 

Bureau Maurice-Jean, chef de bureau ; 

Fendrich Henri, sondeur, ~, 

j Société murocaine des bois : 

M." Boujem4 ben Lahsén, contrdleu. 

k) Société marocaine de distribution d’eau, de gaz el d'électri- 

cité : . 

'M. Candela Francois-Fernand, employé de bureau. 

Manceuvre spécialisé dans la | 

  

4° Sale. 

M, Abdallah ben Haj Mohammed ben Ahmed, chef d’agence a la 
Compagnie auxiliaire de transports au Maroc. 

VITt. — Reécton pe TANGER. 

Tanger. 

Société Shell du Maroc : s 

Ahmed ben el Hachmi ben Salem, dit « E) Marchani », mancu- 

vre ; _ 

Botbol-Benarroch José, magasinier ; 
Denoun David-Edouard, chef d‘installation: ; 
Lahsten ben Mokhtar ben Haj el Arbi Souani, 

MM. 

manmuyre. 

B. — MEDAILLE DE VERMEIL. 

T. — Réeron pe CasaBanca, 

. 1° Beni-Mellal. 

M. Mohammed ben Ahmed Derkaoui, employé chez M. J.-B. Lafon. 7 

2° Casablanca. 

a) Office chérifien des phosphates : 

Achemli Ahmed ben Ali, gardien ; 
Arfi Ahmed ben Ahmed ben Bouchdib, gardicn de nuit : 

Bahas Boumehdi ben Tahar ben Brahim, caporal ; 
Bonomo Joseph, chef d’équipe ; 
Ferriol Francois-Léon, conlremaitre ; 
Karimi Salah ben Said, chaoucb. © 

MM. 

hb: Palais du mobilier : 

Ali ben Mohammed ben Kaddour, 
Mohammed ben Hamida ben Ali, 

MLM. mMan@uvre ; 

manwuvre. 

c) Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 
banque : 

Althusser Charles, directeur ; 
Benatar Judah, receveur-payeur. 

MM. 

dj Autres employeurs : 

Abdallah ben Abdallah ben Haj Bouchiib, graisseur Ala Société 
Shell du Maroc ; . 

Abdallah ben Ahmed ben‘ Said, 
brasseties du Maroc ; 

Cherdel Francis, agent de maitrise 4 la Compagnie anonyme 
d’assurances « La Paix » ; 

Martin Marcel-Jean, fondé de pouvoir & l’agence de la Banque 
de Union parisienne ; 

Mohammed ben e] Hachmi hen 
Société Auto-Hall ; 

Perez Francois, contremaitre principal A la Compagnie des | 
tramways et autobus ; 

Sartre Louis-Jules, attaché au contréle général de Vagence du 

Credit lyonnais ; 
Servat Raymond, directeur 4 la Compagnie auxiliaire de trans- 

ports au Maroc. 

MM. 

encaisscur 4 ‘la Société des 

el Houssine, chaouch A la
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3° Fedala. 

M. Hervé Robert, ingénieur, chef de région & la Sociélé parisienne 
pour l'industrie électrique. ~ 

‘4° Mazagan. 

MM. Fatah ben Messfoud ben Ahmed, contremaitre-chef 4 la Com- 
pagnie chérifienne d’armement ; 

Torhrani Mhammed ben el Ouadoudi hen el Archi, menuisier 
dans la maison Joseph Vinay. ~ 

Il. — Ré&eron ve Fis. . 

: Fés. 

MM. Bouanani Abdelkadér ben Abderrahmane ben Abdallah, employé 
: a la Société des Anciens Etablissements Baudrand ;  . 
Haziza Hanania, employé au Crédit foncier d’Algérie- et de 

, Tunisie ; 
Mohammed ben Assou ben Hammadi, mécanicicn a la Com- 

pagnie auxiliaire de transports au Maroc ; 
Parrot Marcel-Jean-douard, direcleur d’agence du Gomploir 

métallurgique du Maroc. 

"JH. — Rieron pe Mexnés. 

Meknés. 

M. Salem ben Mohammed, employé aux Etablissemonts Bernard. 

IV. — Racion v’Ouspa. 

™ .Oujda. 
M. Mohammed ould Abdallah ben Kaddour, 

maison Touboul. Maklouf. 
manoeuvre dans la 
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V. — Ré&oron ve Raat. , 

1° Port-Lyautey. 

M. Bigot Jean-Jacques, chef de garage aux services Municipaur. 

a° Rabat. 

a) Office chérifien des phosphales : 

MM. Sarloli Jean, employé de bureau ; 

Casalonga Dominique, employé principal ; 
Raymond René, sucveillant de carreau. 

lb) Autres employeurs : 

MM. Mohammed ben el Arbi ben Mohammed, employé de inaisou 
chez M. Belle Alexandre ; 

_ Souissa Joseph, comptable & l’agence du Crédit foncier d’Algé- 
rie et de Tunisie. 

/ 3° Sidi-Slimane, 

M. Mezin Lucien, chef d'agence A la Société nouvelle de la Compa- 
gnie algérienne de crédit et de banque. 

C. — MEDAILLE DE RAPPEL DE VERMEIL, 

I, — Riicton pp Casantancy. 

Casablanca. : . 
M. Althusser Charles, directeur de la succursale de la Société non 

selle de la Compagnie algérienne de crédit el de banque. 

TI. — Rieion p’Ousna. 

_ Oujda. 

M. Mohammed ould Abdallah hen Kaddour, manceuvee dans ta 

maison Touboul Maklouf. 
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