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eens : ‘ . dune incapacité totale les obligeant, pour effectuer les 
ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS actes ordinaires de la vie, a@ avoir recours @ l'assistance.' 

d'une Uierce Personne ....ccecpeeeveeenertesecceececes 1815 

Avis important Composition et ressort des divers tribunanx coutmmlers. 
  

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 2140, du $0 octabre 1988, 

  

  

  

Il est rappelé aux divers servlees du Proteotorat que les abonne- page 1558 sa eecssueenes Prereere eee ee eee beeeeenceeees 1815 

ments au « Bulletin officlel » qui Jeur sont servis 4 titre remboursable, ——_ , 

ne sont pas renonyelés d'office. Il leur appartiont donc de se réabonner TEXTES PARTICULIERS ' 

chaque année, , 

Ils sont invités & le falre dés maintenant afin - d’éviter toute 

‘interruption dans le service du journal. Société anonyme chbérifienne d'études miniéres, Société 
iniave de Bou-Azzér et du Graara, Compagnie Les abonnements administratifs se distinguent par Pinscription m é 

sur la bande d’envoi de la mention « Ad. P.— N° ..........., “» ou _ Miniéve et métallurgique. — Concessions de mine. 
« Ad. G. — N° .....;.... >» Ils avplyent tous & expiration le 81 déoem- | 47rélé viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) 

bre 4988 aes instituant douze concessions de mine au profit de la 
° sO Société anonyme chérifienne d'études miniéres,....... 1815 

= — an Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) 
: instiluant trois concessions de mine au profit de la 

SOMMATRE Pages Société miniére de Bou-Azzér et du Graara............ 1816 

Arrélté viziriel du 16 septembre 19538 (G moharrem 1878)   

    

7 , RS  GENGRAUEZ Sy , instituant trois. concessions de mine au profit de la 
/ - . : Compagnie miniére et métallurgiqué ...-cccseeseese. UBL 

Keoidents du travail. Union miniére d’outre-mer pour la prospection et l'étude 

Arrété résidentiel du 27 novembre 1958 modifiant Varrété rési- _ du sous-sol. — Domaine minier. 
dentiel du 10 décembre 1949 déterminant les conditions “| Arrété” viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem _ 1878) 

d’application du dahir du 9 décembre 1948 accordant des relalif au domaine minier de l'Union miniére d’outre- _ 

majorations et des allocations auz victimes d’accidents — mer pour la prospection et l’étude du sous-sol.,...... 1817 

du travail ou @ leurs ayants droit ........ ern 1814 Hydrauliqne. . 

Arrété viziriel du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1878) homolo- 
guant les opérations de la commission d’enquéte rela- 
tive a la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Cheur- 

Arrété résidentiel du 28 novembre 1958 modifiant Varrété rési- 
dentiel du 2 mars 1948 relatif 4 la détermination des 
rentes des victimes d'accidenfs du travail ou de leurs 
ayants droit ........62-ceeeees veaeuus detereeeeeesssees 1614 bana (contréle civil de Sefrou) ...ccceceeee taveeseoess.. 1818 

: / Agadir, — Taxes portuaires, . 

Décision du directeur du trapail et des questions sociales du Arrlé du directeur des travaur publics du 10 novembre 1958 . 
26 novembre 195$ modifiant la décision directoriale du complétant larrété du 9 février 1958 fizant les taxes de 

_£8 septembre 1949 déterminant le taux de la majoration remorquage, aconage, magasinage et autres opérations 
a accorder aux victimes d'accidents du travail atteintes dans le port d'Agadir ...........6005- seeeeee seeneaee 1822   
  

a Dyer
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dizeation de l’intériewr. 
Arrété résidentiel du 8 décembre 1958 maintenant exception- 

nellement en fonction pendant le premier semestre de 
Vannée 1954 les délégués du personnel au conseil d’admi- 

nistration du corps du contréle civil .......... penne 1822 

Arrété résidentiel du 8 décembre 1953 maintenant exception- 
nellement en fonction pendant le premier semestre de 
Uannde 1954 les délégués du personnel 4 la commission 
davancement et au conseil de discipline du cadre des 
adjoints de coniréle .......+ fase eeenees settee ead eeeeee 1822 

Direction des services de séourité publique. 
Arrété du directeur des services de sécurité publique du 7 dé- 

, cembre 1953 portant ouverture d’un concours pour onze 

emplois de commissaire de police ...........0...0005- 1828 

Direction des finances, 
Arrélé du direcleur des finances du 4 novembre 1958 modifiant 

Varrété directorial du 7 janvier 1952 Jizant les conditions 

et le programme du concours pour l’emploi de secré- 
taire d’administration stagiaire de la direction des 
FINANCES Vecccccees feb cee esate eet n eet etewteeenaus 1823 

Arrélé du directeur des finances du 25 novembre 1958 portant 
ouveriure d’un concours professionnel pour un emploi 

d’inspecteur principal de la tare sur les transactions 1824 
' 

Arrété du directeur des finances du 26 novembre 1953 portant 
ouverture de concours internes pour le recrutement 
dagents de constatation ef d’assiette des services des 
impéts rurauz, des impdéts urbains et de la taze sur les 
transactions .....c...ee been ee ne eee eeees peepeeserueses 1895 

Direction du commerce et de la marina marchande, 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande 

du 14 octobre 1958 fixant les conditions de recrutement 
pour Vemploi d’agent public de 1 categorie (déco- 
rateur) oi... esas bteeeeae Oe eee a eee t eae eeeebteeeen 1825 

  

MovuveEMENTs _DE PERSONNEL ET -MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions ...... ban eeeneaeecanaeeeedeenenans 1825 

Admission & la retraite ........ bbe ee eecteeeeeseeeunaeeens . 1884 

Résultats de concours et d'esamens ....... a beeen et teens 18384 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours pour l'emploi d’agent de constatation et 
d'assiette 6u de’ recouvrement des cadres extérieurs de 
la direction des finances ... 0.0... cc cce cece es teeeeee 1835 

Avis de concours pour les emplois @ingénieur adjoint des 
travaux publics et d’adjoint technique de la France 
d’outre-mer .....-4+ ray 

Avis auz importateurs rs Aaa b eeenen eet eae . seas” 1836 

Additif a la ‘liste des médecins spécialistes qualijiés en chi- : 
rurgie générale .. seeeae a sees. 1886   

OFFICIEL ~—N® 9146 du rr décembre 1953. 

Rectificatif 4 la liste des médecins spécialistes qualifiés en chi- 
rurgie générale. publiée au « Bulletin officiel n n° 2099, . 
du 16 janvier 1958 oo cece ve cnaee Lee peetacnees beeeeeee 1. 1838 * 

TEXTES GENERAUX 

  

Arrété résidentiel du 27 novembre 1968 modiflant l’arrété vésidentie! 

du 10 décembre 1943 déterminant les conditions d’application du 

dahiz du 9 décembre 1943 accordant des majorations et des allo- 

cations aux victimes d'accidents du travail on & Jeurs ayants droit. 

‘ pat, 

Le GENERAL’ D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dalir du g décembre 1943 accordant des majorations el des 
allocations 4ux victimes d’accidents du travail.ou:.dé maladies’ pro- 
fessionnelles ou 4 leurs ayants droit, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu l'arrété résidentiel du ro décembre 1943 déterminant les 
conditions d’application dudit dahir du 9 décembre 1943, tel que cet 
arrété a été modifié et- ‘complété, notamment par l’arrété du 13 dé. 
cembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant du salaire récl annuel mini- 

mum délerminé par l’article premier (3° alinéa) de l’arrété rési- 
-dentiel susvisé du ro décembre 1943 et servant de base au calcul 
des miajorations attribuées en conformité des prescriptions du 
méme article, est porté de 95.000 A 104.000 francs, 

ArT, a. — Les dispositions de l'article premier ci- dessus entre- 
ront en vigueur Je 1 janvier 1954. 

Rabat, le 27 novembre 1953 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

- Le secrétaire général du, Protectorat, 

Gronces Hutin. 
Références : 

Arrété du 10-12-1943 (8.0, da 24-12-1948, p. 884) ; 

— du 13-19-1952 (8.0, du 26-12-1952, p. 1685), 

  

Arrété résidentiel du 28 novembre 1993 ‘modlfiant Vareaté résidentiel | 
du 2 mars 1948 relatif 4 la détermination des rentes des victimes 

d’accidents du travail ou de leurs ayants droit. 

Le GéwiRAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du a5 juin 1927 relatif a la réparation des accidents 
du travail ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 mars ‘1948 relatif A la détermina- ~ 
tion des rentes des victimes d’accidents du. travail ou de leurs, 
ayants droit et les arrétés qui l’ont modifié, 

: ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. '—- Le montant du salaire annuel prévu a Var- 
ticle a de larrété résidentiel susvisé du a mars 1948 est porté i
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104.000 francs pour les accidents survenus 4 compter du 1 jan- Vu l'arrété eésidentiel du a: mai 1943 relalif 4 la majoration 
'" vier 1954. ys 4 accorder aux victimes d’accidenls du travail alteintes d’une inca- 
» Rabai, le 28 novembre 1953. pacité totale les obligeant, pour effecluer les actes ordinaires de la 
" oo . vie, 4 avoir recours 4 l’assislance d’une tierce personne, modifié 

Pour le Commissaire résideni général par Varrélé du 4 juillet 1945, notamment son article premier ; 
€ ation, . ' i, : : 

Le seer diaine aén ér, , du Protectorat Vu la décision du directeur du travail et des questions sociales 

¢ 9 ae au Protectorat, du 23 septembre 1949 déterminant le taux de la majoration a 

7 Gronces Hurtin. accorder aux victimes d'accidents du travail atteintes d'une inca- 

ree résidentiel du 23-1948 (B.0. du 5-8-1948, p. 261):, pacité tulale les obligeant, pour effecluer les actes ordinaires de la 
_ 1 du 141948 (H.0. du 16-41948, p. 475) ; vie, ‘A avoir recours 4 Vassistance d’une tierce personne, telle que 
— du 15-83-1952 (8.0. du 28-3-1952, p. 463). cette décision a été modifiée les 7 mai et ag'seplembre 1g51 et 

rm novembre rgia, : 

, DECIDE :” 

Déatsion du ne aan ae eae oe 5a du as bee _  ABTICLE UNIQUE. -- Le montant de la majoration minimum de 
4989 aet ihlant 1 ‘a "a ia on froaker ale nde a times rente @ allover 4 la victime d'un accident du travail atteinte d’une 
d’acold Me du travail attel om ‘moe ast or ale Ye 6 bl. incapacilé tolale l’obligeant, pour effectuer les actes Ordinaires de 

ie : en of ¥ 1 a tes 6 vain de in. té ees 68 obi | la vie, & avoir recours a l’assistance d’uné tierce personne, est porté 
on ae oeuer tee oe couna res a evie, & avoir recours | 3. 14) ooo francs 4 compler du 1 janvier 1954. 

eC—__—— t Rabat, le 26 novembre 1953, 

. _ Le purectEuR pu TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, R. Mareat.. 
aut gic Chevalier de Ja Légion d’honneur, - . THN 

: - , 
Vu Je dahir du 25 juin 1927 concernant Ja réparalion des acci- eee du 239-1949 (8,0. du 309-1949, p. 1380) ; 

dents du travail, notamment son article 3, tel qu'il a été modifié -- du 29.9.1961 UO, du 2111951, b. 1703) ; 
ol complété ; . -— du: 15-11-1952 (8.0, du 26-12'1952, p. 1686). 

Rectificatif{ au « Bulletin officiel » n° 2140, du 30 octobre 1953, page 1553. 

Arrdté Vigiriel du g seplembre 1953 (a9 hija 1372) fixant la composilion cl le ressorl des divers iribunaux coutumiers, 

DASIGMATION DES TRIBVNALX EOUTUMIERS . 7 
do promitre instance ct d’appel SIEGES TRIBES OV] FRACTIONS DU RESSORT 

Baba 

wen ys . . Hey et Au lieu de: 

Tribunal coulumier des Akhssas du Plateau. "Tleta-des-Akhssas. Ail-Shaq---Ail-Brun de Ja Montagne. 

Tribunal coulumier des Ait-Erka. Bou-Izakarn. Ait-Erka. ‘ 

bas ' Lire : 

v4 .Teibunal coutumier des Akhssas du Plateau, Tleta-des-Akhssas. Akhssas du Plateau ct Ait-Brihim de la Montagne. 
a “Tribunal coutumier des Ait-EfKha. Bou-Izakarn. Ait-Erkha. 

te. , ‘ 

a 

Mas APpeee we ‘ : as . . ae TEXTES PARTICULIERS — Vu la décision en date du 1a févricr 1951 de l'ingénieur‘en chef 
- : des mines, chef de la division des mines et de la géologie ordonnant 

beet ge — la mise 2 I’enquéte du 1 mars au 1° juin 1951; . 
bo | : : . . . woe . Arvété viziriel du 16. septembre 1953 (6 moharrem 1373) instituant _ Vu les numéros du Bulletin officiel des 23 février rg5r, a mars 
sot g \ a i fi : 1got, 6 avril 1g5r ct 4 mai 1g5z dans Iesquels la décision de mise _;;, 40Uze concessions de mine au profit de Ia Booiété anonyme chérl- | 4 |enquéte et l’extrait des demandes ont été insérés : 

’ -. : 

a flenne d’études miniéres. Vu les certificats d’affichage au siége de la région de Marrakech, 
. : du cercle d‘Quarzazate, du tribunal de premiére instance de Marra- 
, " i Le Granp Vie kech ct de la conservation de la propriété fonciare de Marrakech ; 
eon , ; Vu Vavis du service des mines en date du 6 février 1953 infor- 
ve £N CONSEIL RESTREINT, ARETE : mant le requérant qu’il est admis, pendant une période de trois mois 

Vu Je dahir du 16 avril 1951 -(9 rejeb 1390) portant réglement commengant le 5 fevrier 1953, 8 prendre connaissance des Plans défi- + .minier et notamment Iarticle 80 : nitifs des concessions déposés au service des mines A Rabat et & 
ee , ' résenler ses obse i ; 

Vu les demandes déposées le ag décembre 1950 par Ja Société p . . Tvations ; . 
“"*ahonyme chérifienne d’études miniéres et enregistrées sous les nu- Vu les dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closes 

‘ méros 58 A 69 inclus, A Veffet d’obtenir douze concessions de mine | !@ 15 mai 1953 ; 
a 'deuxiame catégorie dérivant respectivement des permis: d’exploi- Sur le rapport du directeur de la production industrielle et des 

ji tabion ne" 643, 644, 645, 647, 651, 652, 653, 654, 657, 752, 756, 757; | mines,  
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ARTICLE PREMIER. -- Douze concessions de mine de deuxiéme 
catégorie, dont les positions sont définies ci-dessous, sont accordées | 
4 la Société anonyme chérifienne d’études miniéres sous les condi- 
tions. et réserves du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant 
raéglement minier. 

Chaque concession a la forme d’un polygone dont les sommets 
désignés par des lettres ont les coordonnées Lambert suivantes : 

1° Concession n° 58 : x Y 

A 306.835 52.491 

B 310.835 52.393 
Gs 30.759 48.393 

D 306.458 48.470 

2° Concession n° 5g: 

A 310,835 52.393 

B 314.835 52.318 

Cc 314.760 48.317 
D 810,759 48.393 . 

3° Concession n° 60 . 

A 308.914 56.434 

B 312.912 §6.357 

CG 312.836 52.356 

D _—- 308.885 52.432. 

4° Concession n° 61 ; : 

A 315.844 56.992 

B 319,824 56.990 

G 319.759 5a.a1g 

D 315.40 52.991 

5° Concession n° 6a . 

A 31a,gta 56.343 

B 315.894 56,299 ' 
C 315,750 5a.agt 
D 314.835 59.308 

E 314.835 52.318 

F 319.836 . §9.356 

6° Concession n° 63 : 

, A 317.896 60.257 

-B 3a1.896 60.185 

Cc Bar.8a4 56.185 

dD 317.88 56.257 

7° Concession n° 64 : , 
A 819.824 56.220 

B 323.824 56.149 

Cc 325.953 52.148 

D _31g.792 52.919 

8° Concession n>:65 : 2°: 
“ A, 3a1.896 60.185 

° B 325.896 6.114 
CG - 325.826 56.113 

D 391.824 56.185 

g® Concession n° 66 : , 

A 35.896 Go.1t4 
B 329.896 60.044 , 
C 329.827 56.043 

D §25.826 56.3113 

‘zo® Concession n° 67 : 
A 801,635 59,572 

B . 305,636 52.493 ‘ 

C- = 305.559 48.499 

D 301.556 48.591   

OFFICIEL N° 9146 du rz décembre 1953. 

tr® Concession n°. 68 : 

A 300.972 56.588 

B Bo4.g12 56.509 

G 304.833 52.509 

D 300.833 59.589 

12° Concession n° 69 

AS 304.912 56.509 , , 

B 308.913 ~ 56.439 

C 808.835 «5 a.432 
D 304.833 52.509 

Apt. 1, — Ces concessions prendront effet A compter de la date 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux exem- 
plaires, didment certifiés conformes, des plans des concessions seront 

remis au conservateur de la propriété fonciére de Marrakech. 

a
 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953)s~ 

Mopamep £L Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabat, le 12 oatobre 1958, . . 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence généjale, 

J. DE BLESSON. 

  

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) Insjltuant 
trois concessions de ming au profit de la Société miniéra dé Bou- 
Azzér et dn Graara. ; i 

vt 
Le Granp Vizin, 

EN ConsEIL RESTREINT, ARRETE :   
vu le dahir du 16 avril rg5f .(g rejeb 1370) portant reg] ment 

minier et notamment l'article 80 ; 

Vu Ics demandes déposées lc 1 mars s951 par la Soci é mi- 
niére de Bou-Azzér et-du Graara et enregistrées sous les fiurné- 
ros 74, 75,:76, 4 l’effet d’obtenir trois concessions de mine de 

a 

deuxiéme calégorie dérivant des permis d’ exploitation Reng? 513 © 
et 514; 

Vu Ia décision en date du 17 mai 1951 de l’ingénieur en chef 
des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordonnant 
la mise A l’enquéte des demaygdes susvisées, du 15 juin 1961 au 

15 septembre 1952; 

’ Vu les numéros du Bulletin officiel deg 8 juin 1951, 15 dip 195, 

13 juillet 1951 et 17 aofit 1951 dans lesquels la décision ' ise & 
l’enquéte et Vextrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats a’affichage.au:sitge-de:la région de Martakect 
du territoire d’Ouarzazate, du tribunal dé premiére instatice da Mar- 
rakech et du service de la conservation de la propriété fonciére: de 
Marrakech ; 

Vu l’avis du service des mines en date du a7 aotit 19a, publié : 
au Bulletin officiel du 5 septembre 1952, informant le requérant qu'il 
est admis, pendant une période de trois mois commengant le & sep- 
tembre 1952, a prendre connaissance des plans définitifs des conces- 
sions déposés au service des mines 4 Rabat et A présenter ses obser- 
vations ; aha 

Vu les dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closas 

le 8 décembre 19a ; 

Sur le rapport du directeur de la production industridlit'et dds . 

mines, Pri! 

Anticue Premier. — Trois concessions de deuxiéme ‘cdlgorte, 
dont les positions sont définies ci-dessous, sont accordées A Td'lBotidts 

miniére de Bou-Azzér et du Graara sous les conditions et réserves du 
dahir du 16 avril r95z (g tejeh 1370) portant réglement miniter. 

=
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Chaque concession est délimitée par un polygone dont les som- 
ae. mets désignés par des lettres ont les coordonnées sud Yambert sui- 
“or vantes, calculées en géodésie de reconnaissance occidentale : 

1° Concession n° 74 : x Y 

A 345.982 396.664 

BB . 349-979 396.610 

°C 349.925 392.611 ~ . 

D 345.999 392.666 

2° Concession n° 4 : : 

‘A’ 360.204 392-659 

B 364.203 392.604 

v © 364.154 388.605 

D 860.154 388.653 

win: 3° Concession n° 76 : 

A - 364.203 392.604 

“B 368.207 392.555 

Cc 368.153 388.557 

ty tte, hpatte vt Re soon 364.154 a 388.605 | ae. 

ART. 9. —— Ces concessions prendront effet 4 compter de la date 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux exem- 

plaires, dément certifiés conformes, des plans des concessions seront 
remis au conservateur de la propriété fonciére de Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

MowaMenD EL Moral. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

. Arrété visitiel du 16 septembre 1955 (6 moharrem 1873) instituant 

, - trols concessions de mine au profit de la Compagnie Talniére et 

métallurgiqnue. 
} 

Le Granp Vu, 

BN CONSEIL RESTREINT, ARRETR ¢ 

Vu le ‘dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 
minier et notamment J'article §o ; 

Vu les demandes déposées le 16 février 1952 par la Compagnie 
miniére et métallurgique et enregistrées sous les numéros 108, tog, 
tro. 4 Veffet d’obtenir trois concessions de mine de deuxiéme caté- 

=~ gorie dérivant respectivernént ' des permis 4’exploitition n® bor, 563 
et 564: 

Vu la décision en date du 17 juin 1952 du chef de la division 
des mines et de Ja géologie ordonnant la mise A l’enquéte du 11 aoit 
au 11 novembre 1952 et la décision en date du 26 novembre 1962 
prorogeant cette enquéte jusqu’au 11 janvier 1953 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 27 juin 1953, is aot 
1952, 5 décembre 1952 et 9 janvier 1953 dans lesquels la décision de 

mise A l’enquéte et.l’extrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats d’affichage au siége de Ja région de Marrakech, 
du territoire de Marrdkech, du tribunal de premiére instance de Mar- 
rakech et de la conservation de la propriété fonciére de Marrakech ; 

Vu Vavis du service des mines en date du 31 janvier 1953 infor- 
mant le requérant qu’il est admis, pendant une période de trois 
mois commengant le g février 1953, & prendre connaissance des 
plans définitifs des concessions déposés au service des mines A Rabat 
et 4 présenter ses observations ; 

Vu les dossiers: des. enquétes auxquelles il a été procédé, closes 
le gy mai 1953 ; a . 

. 

  

OFFICIEL 1817 

Sur le rapport du directeur de la production indusirielle et des: 
mines, 

ARTICLE PABMIER, —— Trois concessions de mine de deuxiéme 
catégorie dont les positions sont définies ci-dessous, sont accordées 
4 la Compagnie miniére et métallurgique sous les conditions et 
réserves du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 
minier. 

Chaque concession a la forme d'un polygone dont les sommets 
désignés par des lettres ont les coordonnées Lambert suivantes : 

xX 
1° Concession n° 108 : Y 

A 235.299 148.030 | 
B 239.297 149-993° 
CG 239.190 143.925 
D 235.192 144.082 

2° Concession n° 109 : 

A 239.322 148.923 
B 243.331 148,818 
G 243.916 144.820 

; D 939.218 144.925 

3° Concession n° rio: sO 

A 238.247 146.084" 
B 235.246 146.030 
C 235.192 144.031 
D 234.191 143.977 
E 237.138 141.978 
F 233.140 142.086 

Art. 3. — Ces concessions prendront effet 4 compter.de la date 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux -exem- 
plaires, dfiment certifiés conformes, des plans dea concessions seront . 
remis au conservateur de la propriété fonciére de Marrakech: 

Fait & Rabat, le 6 meharrem 1373 (16 septembre 1953). 

. MowAMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

  

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 4878) ‘yelatif. au 
domaine minier de ’Union miniére d’ outre-mer pour fa prospac- 
tion et I’étude du sous-sol. 

Le Granp Vizir, 

Bn CONSEI. RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (g Tejeb"1370) portant, 
réglement minier ; 

Vu la demande présentée le 12 mai 1953 par 1’Union miniére 
d’outre-mer pour Ja prospection et l’étude. du sous-sol, 

ARTICLE Unrguz. — L’Union miniére d’outre-mer pour Ia pros- 
pection et l’étude du sous-sol est autorisée A acquérir directement 
ou indirectement la majorité des intéréts dans des permis de recher- 
che, permis d’exploitation et concessions de dewxiéme catégorie au 
nombre de cinquante au maximum. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373-(16 septembre 1953). 

Monamep EL Moga. 
A. 

Vu pour promulgation et mise-A exécution -: 

Rabat, le 10 octobre 1953, 

Le ministre plénipotenttaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson.
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Arrété viziriel du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1878) homologuant les | j a ie 

opérations de la commission d’enquéte relative a Ja reconnais- . gas 2} Supeneict®s | porys pyBay 

sance des droits d’eau sur l’ain Cheurbana (contréle civil de Sefrou). NOM HES PROPRIFTATRES ge oe des meconeus 
ere . , > i 2] parcelles - 7 ta 

Le Granp Vizin, HA. A. CA.| Diabit total = Q 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : Hammou ou Chaib .,.......... 2 | 43d 4/7.500 

. q = z 4 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (4 chaabane 1332) sur le domaine pheecin ou perrekia seeeeeess . ma * a The eee 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; Mohand ou Hammou “ow Kadir ° 107 11 7- 

Vu Je dahir du 1% aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime (titre n° 2336 FP.) ...........-] 29 rh 84] 15/7.500 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété;  . Lahcéne ou Rhenima ..........| 30 4h 50} ° 8/7.500 

Vu Varrété viziriel du 1 aott 1925 (11 moharrem 1344) relatif Lhocein ou Berrekia ....s......| 32 9 85 10/7.500 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt ig25 (11 moharrem Mohand ou Radi .............. 3a 5 fo 5/7.500 
1344) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié on compléte ; Mohand Azarrad (héritiers) et 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1g mai au 13 aott 1952 Mohand ou Mohamed Azarrad.| 33 10 80 11/7.500 
dans la circonscription de contréle civil de Sefrou ; \ id ou Ali Agarrad .......... 54 rg 38 19/7.500 

Vu les procés-verbaux de la commission d‘enquéte en date des a ou Berrekia (héritiers 1 ' | 3a 13 on ey Tee 

28 juillet et 11 septembre 1952 ; , Lahcéne ou Rami .......s.esees 87 20 OF 20/7.500 
_ Sur la proposition’ du directeur des travaux publics » aprés avis Yamena Haddou ou Ben Alla _| 38 7 20 9/'7.500 

du directeur de V'intérieur, Mohand ou Said ou Ali oul ...|. ,.. Ls. we 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de Ja commission d’ enquéte Ahmed ....seeeseereeere es tee] 39 15 12 15/7.500 | 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Cheurbana Khedija Lhocein (6pouse Ham- 
(contrdle civil de Sefrou) sont, homologuées conformément. aux dis- mou el Kaissi) .............. ho 16 52 17/7.500 
positions de article g de larrété viziriel susvisé du 1 aodt 31925 yancene ou Ran honk el Hee Ar At 19 A1/7-500 
(ts mohatrem 1344) sur le régime des eaux. tahene ou Aenboub el as- 4s a 13 a1] oo 

Arr. 2, — Les droits d’eau sur l’ain Cheurbana, tels qu’ils Habous Ait Lahcdne ........... 13 23 3q 23/4 Boo 

sont définis par le dahir susvisé du 1° juillet rgt4 (7 chaabane |} ai; ou Borrekia .............-.. AA 7 65 8/7.500 
1832), sont fixés conformément.au tableau ci-aprés, Q étant le débit Lhocein ou Berrekia ........... 45 28 84 29 /7.500 
total de Voued jaugé juste en amont des irrigations ; Said ou Berrekia .............. 46 6 ah 6/7.500 

— — =p. | — Lahcéne ou Rhenima........... Ay 9 98 10/7.500 
off a | Sumaumours / | Mohand ou ASSOU .... ee ee eeee 48 13 52 14/7.500 

. ele f | Surgarians a” . 
ROPRTE . ge” 2 , DROTES PAEAU Mimonn ou Kessous ............ 4o 16 98 17/7.800 

NOM DFS PROURIFTATRES Rage oe recomnus Mohand ou Hammou ou Kadir.} 50 18 37 18/7.500 
“eo —e . Mimoun ou Hamou .. \. eee] Sr 4 8&3 5/7.500 

Mouloud ou Hammou. }fréres?....] - 52 4 55 5/ 7.500 
‘ HA. A. GA.) Débit lotal=Q |-) [Said ou Hammou .. {es --| 58 5 65 6/7.500 

Domaine public ........ ern 410/7.500 Mohand ou Lahcén Azatrad . 5A § 80 |}. 6/147.500 
Rekia Lhocein ......56eeeeeeees 55 16 88] | 19/7.500 

1” secteur. — Seguias Tidmamine et Tazilounine. / Mohand ou Hammou et Said ou] — 

Mohand ou Haddou N’Aicha Ali. 1 19 Ga 20/7. 500 Acntmmon atcha Rerrou Lak. 56 a5 97 26 /7.500 

Hocein ou Ben Hamini ....... a | 4 12 _ 4} 7.500 cine 5 19 96 20/9.500 

maid a Ben amin wees eees ; 3 36 3) beg Mohand ou Assou ......0ees.+- 58 13.54 | 14/7.500 
L hen en Chaib "tore “st 5 06 w/Boo Said ou Haddou ou Ben Alla ..| 59 8 93 9/7.500 
Bene a Bln5 Mohand ou Hammou ou Kadir.| 60 11 384 11/4.500 - 

Hammou ou Lhocein ou Alla ..| ,6 8 20 /7-500 Lahcéne ou Rami...............| 6 ha 66} — 43/7.500 
Mohand et Said ou Hammou 8 5 Ali ou Berrekia .........ecceee 62 Tg Aa 19/7.500 

oulad Atcha Kerrou verses ees 2 12 Bo 18 /7-5o0 -| | Lahcéne ou Rhenima .......... 63 6 95 "4 /-7.500 
Khedija bent Ito Ali ..... wae 8 _ 38 10/7.500 “Said ou Berrekia .......sessees 64 at 36 21/7.500 

Mohand et Said ou Lhocein Ou 48 381 48/7.500° Ali ou Berrekia ........ “eta 65 | 2369] — 24/7.500 
ae Said ue Lhocein ou 9 ; nT: Lhocein ou Berreki# .......... 66 84 76 85/7.500 

| Mohand et said ou “hocein 0 56 a9 /7.500 Lahcéne ou Rhenima ........: | 69 330]. 8/500 -Alla ..... seen tena ear e nesses .| To aI . 7 Lahcene ou Rhenima .........| 68 33 BG $4/7,500 

Said ou Berrekia .............. It To 20 10/7.500 Mohand ou Lhaj Sebaoui. (hért- . 

Lhocein ou Berrekia .........+- 13 rg 62 20/7,506 thers) y 69 18 88 19/7.B00 

Mohand ou Radi et Ali ou Radi.| 13 1] 72 18/7.500 Lhocein ja Hammou ....... 70 49 90 5o/7.500 

Lhocein ou Haddou ou Ham- , $3 18/7.800 Hammou ou Chatb .......eeeee | 9 23 60 94 / 7.500 

mow Malik ....... 0... - , 8 139,800 Driss ou Chath ....... bivesassel 72 10 05 10/4.500 
Thami ou ou lik et. Dri aaa 7g 7 Haddou ou Chatb ..........-05- 73 ar 36 a1/7.500 
Mowlowd ou Malik et Driss ou 16 8 51 7.500 .| Lahcéne ou Rhenima .......-..| 74 4 83 5/7.500 

alt oa Malik ooo. cep a3 8/4.300 Lhocein ou Berrekia .i....... .-| 5 15 36) 15/7.500 

Mohand ou alive nees “wees d Z. 7 Lahcéne ou Rami .........0.005 46 2t gg 22/7.500 - 
Ali ou Berrekig ....--0+sesesee |: 18 13 15 18/9.500 Driss on Said citteeernerss ” 7 39 | 3/7500 

Lhocein ou Berrekia ....:......] 9 2g 08 29/7-500 Lahetne ou Chath 8 18 Go 18/7,500 

Lahséne ou Rhenima ....... aara[| 20 7 20 _q/7.500 . Driss ou Chatb .........., Lag 1 85 - 18/9.600 

Mohand ou Rabi ......... Ls .e| at 12 94 18/7.500 Moulond ou Malik... By ab 55 26/7.500 

Mohand ou Lehboub el as- a ib +1/7.500 Lahcdne ou Rami ......’--.....| 8t 19 of 19/4.500 
MAOUL wes eeeeveees seenaes : . . 

Lahctne ou Rami .....-ceesee ee 83 at Ag a1/7.500 
Mohand ou Ali ou Ahmed . | ae at 73 Bee | | Mohand ow Thami ou Malik ..| 83 |. 27 72 28/7.500 

Mohand ou Assou Steeenneeeees ‘ 5 3 ah b ps Lahcéne ou Rami ...eceeeeeree | 84 13 6o 14/7.500 
Driss ou Chath .......+-....+, ) 3 9 /7.500 Mohand ou Mimoun ./........{ 8 6 88 9/7:500                      
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mm, . : of | 2k : ‘ 

‘ 23 2 Supgnricies | - py = SS 2] Sursnices van 

6. -| + NOM DES PROPRIBTAIRES ees > des DROITS D'EAU NOM DES PROPRIETAIRES £f,5 des DROITS D'EAU 
‘ , 5 22 parcolles reconnus = “35 parcelles reconmus @ 3 “7 r 

32 
sv 

HA. A. CA,| Débit total = Q . TA, A. CA. | Débit total = Q 

Hamou ou Mimoun ...........+ 86 29 12 29/9.500 " Khedija Lhocein (épouse Ham- vo 
Mohand ou Alla (héritiers)’....| 89 6 84 -4/9.500 mou el Kaissi) ...-......0.05 TAY 12 48 12/7.500 
Lahboub ou Mokhand ou Bou- Mohand ou Ali ou Ahmedi ....| 14a 18 50 | | 19/7.500 

STING ove cece ee rece tee reas 88 4g 42 -49/7.500 Lhocein ou Berrekia -.....-... 143 2a 46: 32/7.500 

Sidi Abdelkrim u Sidi Lah- Mohand ou Ali ou Ahmed ....! 144 28 10 | ©. 38/7.500 

céne ...... te’ aa baneeeanees 89 44 39 44/7.500 Habous Ait Alla de Cheurbana.| 145 15 6o |- 16/7.500 
Mimoun ou Laheine ou Naceur.| go 21 00 21/7.500 : ——————— 

Mohand ou Addow?............ gt 64 51 65/7.500 Tora du r™ secteur........ 2.811/7.500 
, | Mohand ou Alla (héritiers) ....} ga 4 06 |. 4/7.500 , 

Mimouna Lahcéne .........---- 93 8 60 1,500, ° _ . ' 

~«_| Mohand-ou Lahoané .......-... of 715 Oo oe 2 secteur. — Seguia Dhar. 
Bougrine ou Laheane .:.....-.- 95 7 00 7/7-800 Lahcéne ou Kessou ...... 146 14 32 14/7.600 

Ali ou Lahcén fraéres ......-.-- 96 10 79 r1/7-500 Mohand ou Hammou ou Kaddir. 149 9 68} —10/7.500 

Hammou ou Mimoun ...:..... 97 15 50 16/7.500 Lahcéne ou Rami rit re tees eens 148 9 57 10/7.500 

Mohand ou Lahcéne ....... 98 16 64 17/'7.500 Said ou Ben Rami ............ tho |. 2 Sa]. 3/4.500 

.«. | Baddow ou Mohand, ou "'Bou- : Ali ben Haimi ..........-. ... 150 3 30] | 3/7.500 

, BTINE «2. teen e eee 99 - 37 46 39/7.500 Lhocein ov Berrekia ........... 151 thot | = 14/7.500 

Mohand ou Thami ou Malik ..| 100 11 30 11/7.500 Said ou Hammou .....-.-..s55 152 to 45 | ° 10/7.500 - 
Mohand ou Alla (béritiers) ....] ror 8 73 _ 9/7.500 Mimoun ou Kessou weet eeeeeeee 153. 13 83 13/ 7.500 

Mohand ou Lhocein ..:....... 102 ta 19 | 12/ 7.500 Lahcéne ou Malik - beeen eee eeee 154 9 89 | to/7-500 

Mohand ou Alla (héritiers) ....] 103 a0 43 20/7.500 Thami ou Malik vee re teens wee 155 a4 og a4/47.500 

Mohand ou Alla (héritiers) ....} 104 at 45 - 11/7.600 Hammou ou Lhocein ou Lhaj os 156 g 4 . gf 7-500 

Aomar ou Mohand ou Bougrine.| 105 6 oo 6/7.500 Mohand ou Hammou ou Kadir.| 157 13 05 18/4.500 

Hadda Lhocein ............6++.| 106 5 06 5 / 7.500 Mohand ou Ali ou Ahmed ....{ 158 9 93 10/7.500 
Thami ou Malik, pee vevevueees 107 4 58 5/7.500 Mohand ou Said N’Ali ou Ah- . 
Sidi -Abdelkrim ‘ op Sidi Lah- . MEd voc ci ccc ee eevee were eeeee t59 8 64 9/7-500 

—CBNG cece een eee gewveeweeeeee} 108° 20 64 21 /'7.500 Mohand ou Lhocein re 160 ry 12 |- 1'7/9.500 

Mimoun ou Lhaj ........-..--- 10g 4a , 5/9.500 Driss ou Chaib (titre-n® 2254 F.).| 161 16 1g 16/7.500 

Lhocein ou Haddou ..........- 110 r 66 a/7.500 Said ou Berrekia .........--++- 12 | 7 th . 717-500 
Said ou Mimoun .............. WII 1 54 a/7.500 Said ou Haddou ou Ben Alla ..| 163 6 As / 6/7.500 

Mohand ou Alla (héritiers) ....] 112 6 3x 6/7.500 Hammou ou Lhocein ou Alla ..| 164 ar 58 22/'7.500 

Zohra el Alahmia ..... Ne weeaes 113 9 65 3/'7.500 Haddou ou Chaib ............. 165 rr aa |. | 11/7.500 

- Haddou ou Mohand ou Bou- Khedija Haddou ou Ben Alla ..| 166 ta 85 | —— ra/7.560 

; i AME wees eee eee " 3 61 4f-7.500(P 
QUIN oo cbc ee ee eee e eee eens 114 7 52 8/7.500 Ali ou Ben Harnmi 164 ; 7 \ 

Aomar ou Mohand ou Bougrine. 35 o@ 4h 22/7-500 Lhocein ou Ben Hammi........ 168 1 75 2/'7.500 

Mimoun ou Bougrine ould Zineb Said on Ben Hammi .........- 1g | 2 10 2/7.500 

AOMAL 2. eee cece eee eee eee 116 2 5o 8/7.500 Said ou Berrekia ........+-- +} 179 | 20 69 |» a1/7.500 
~ “| BHaddou ou Mohand ou Bou- Lhocein ou Berrekia ......-+.-+| I72 my ad 197/7.500 

BTINE ©. cece eect eee een ee neee 117 2 52 3/7.500 ‘Lhocein ou Berrekia ......---. +] F720 | g 32 / 9/7.500 

Mohand ou Thami ou Malik ..} 118 6 ob 6/7.500 ~ Mohand ou Ali ou Ahmed ....| 173 5 58 6/7.500 

Lhocein ou Bougrine ould Zineb ‘Lhocein ou Haddou ou Ham- 

Aomar ......-.. cece eee ee eee 119 3 00 8/7.500 MOU wee ccc e cee sects eeeeeere 174 34 06 34/7.500 

Mohand ou Haddow .......... | t20 fo 1/7.500 Lhocein ou “Rerrekia seen ees 175 | 6 32 6/7-500 

Haddou ou Mohand ou Bovw- : Lahcéne ou Rhenima .......... 196 3 60 4/7-500 

QTING 2... eee eee eee rar 16 |. 2 [7.500 Said ou Ali ou Malik .........- 197 Bo 51 . 81/7.500 

Haddou ou Mohand ou Bou- yo, Mohand ou Tami-‘ou Malik ....| 178 a2 13| ~  a2/7.500 

OTINEG 20... eee ee eee eaaees 123 7 4a 9/7.500 Lahcéne Azarrad .........+-055- 179 It 22 ’ 11/7.500 

| Mohand ..| 123 6/7.500 Sefia Malik ...-..-....-- 00 eee ae 180 6 60 7/7.500 

Sat) Mimouna’ Lahtane ice: | raging sheep:  &fy.500 4. | Aemar ou Said el Herir et con- spo ed 
| Mimoun ou Bougrtine ould Zineb sorts (titre n° 27905 F.) ...... 181 14 50 15 /7.500 

AOMAT 2... cece eee cee ree eeees ra5 12 07 | 12/7.500 Rekia Hassane, dite « Taha- 
Mohand ou Aomar ........ee0: 196 - 10 69 11/7.500 sannt », et Itto Lhaj ........ 182 to 4a 10/7.500 

Mohand ou Lhocein ...........] 199 30 38 30/9.500 Mohand ou Lahcéne Avarrad ..| 183 8 55 9/7-500 

Mimoun ou Raho ............. 128 13 8 14/7.500 Lhocein ou El Rhezouani ...... 84 - a4 38 24/7.500 

Mohand ou Hammou ou Kadir ' . Mohand ou Lhocein et Satd ou 

(titre mn? 9954 F.) ......c. eens 129 15 72 16/7.500 Mohand seeeee settee eee nees 185 |- a4 96 _25/7.500 

Mimoune ou ‘Raho ............ 130 1a 06 19/'7.500 Lahcéne ou Rhenima .......... 186 saa 55 23/7.500 

Lahcéne ou Rhenima .....:....] 131 8 BL 9/7-5e0 Mohand ou Lhocein seen eens 187 16 20 16.7.500 

Said ou Berrekia'.............. 139 to ho . 10/4.500 Said ou Berrekia Cen nennas 188 40 98} - =. 20/'7.500 

Lhocein ou Berrekia ........... 133 14 08 14/7.500 \ Laheéne ou Rhenima .......... 189 9 86 10/7.500 

Haddou ou Ali Jerradi ........ 134 13 25 13/7,500 Said ou Haddou ou Ben Alla ..| 190 13 18 13/ 7-500 
Mohand ou Radi .............- 135 4g 71 ho/4.500 Lahcéne ou Rami “trent tnneses TQI 6 go 7/7.500 

Mohand ou Assou ..........--- 136 13 20 18/7,500 Hammow ou Lhocein ou Alla ..| 192 mora |. 15/97.500 

Mohand ou Radi .............. 134 "ort 10 11/4500 Mouloud ou Hammou ........ 193 18 20. ¥5/7-500- 

= Lahcéne ou Lehboub el Has- ; -| Hamou ou Lhocein ou Allal ..) 194 15 o2 15/7.500 

"Po naOUd ove cece eee cece nae rues 138 a9 02 29/7.500 Mohand ou Hammou ou Kadir.| 195 15 84 | 16/7.500 

Mohand ou Ben Hammij .......| 139 27 8a {- — 28/4.500 os 
| Mohand ou Radi .............. tho 1h 76 15/7.500 Oo 

_ (1) Irriguants de Ia seguia Igourar, dérivée de la seguia Dhar. Total : 52 a. 61 ca.  
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S382 [Sureamces! , - . Bese) Surearoms| | oon 

NOM DES PROPRIBTAIRES Bes des DROITS D'EAU NOM DES PROPRIETAIRES oe: © des DROITS D'EAU 
BOs 8 . reconnus Sage reconnus 
ze = parcelles ae parceiles _ 

a Be 

HA. A. CA.| Débit total = Q HA. A. ca,| Débit total =-Q 
Lhocein ou Haddou ou _ Ham- KHedija Lhocein (épouse El 
MOU voce eee eee ee eeteeeees 196 20 75 a1/7.590 Kaissi) ...cccccsesenseveerees| 248 ra 54 13/7.500_ 

Said ou Ali Azarrad .........+] 197 31 ga 33/7.400 Mohand ou Haddou ou Assou ..| 249 26 8a 27/47.500 
Hammou el Kaissi (R. 5199 F.).| 198 15 36 15/7.500 Mohand ou Hammoau N’Aicha 

| Khedija Lhocein (épouse El / Kerrou ....,...... sho 44 g4 45/7.500 

Kaissi) 2... cceaeeaeeaeee seeeee 199 10 80 11/7.500 Lahcéne ou Lehboub ‘et ‘Said « ou 
Mohand ou Hassou ..........6 200 | 32 10 32/7.500 Lehboub e] Hasnaoui ........ 251 14 36 14/7.500 
Habous Ait-Alla .....cceeeceeeee | BOF ra 35 12/7.500 Lahcéne ou Kessou ......,+.+++ aba 32 46 32/7.500 
Mohand ou Lahboub el Has- Fatma Radi et Itto Moband .. 253 16 38 16/4.500 

TAOUL ws sseeeeees se teeeereeees | 203 16 36 16/7.500 Lahcéne ou Rhenima ..\.......| 254 ‘974 8/7.500 | 
Rekia Hassane, dite « Tzhas- Ali ou Berrekia ............,.. . 255 |. 9 84 10/7.500 
-sannt », et Itto Hadj ........} 203. Ir 12 11/7.500 Hammon ou Chaib ..........-. 256 14 30 14/7.500 
Lhocein | ou Said et Mimoun ou Ali ou Ben Hammi ............ 259 17 10]. 14/7.500 

Said locssccsscseeeees seneseee| 204 11 26 11 /'7.500 Said ou Ben Hammi ..........| 258 23 97 24/4.500 
Mohand ou Said ou Ali ou Lhocein ou Berrekia .......... 259 18 98 19/7.500 
Ahmed ........ teeeee teeeeeee| 205 a5 a4 25/7.500 Mohand ou Hammou N‘Aicha . oo be fe ag wasn 

Zineb Ali ou Ahmed .......:..! 206 xt 80 ‘ ra}9-500 Kerrou ...... venaas veeeeeeeee| /260- “ar 5B | 82/97.Be0! 
Mohand ou Lahj es Sebaoui Mimoun ou Kessou ..:......... 261 Ba &9 33/7.500 

(héritiers) .........+- seavseeee | 2049 26 82° 27/ 7.500 Mohand ou Tami ou Malile ....| 262 67 64 62/7:500 
Lhocein ou Berrekia ..... seaee] 208 a5 74 26 / 7.500 Lhocein ou Berrekia .........-+ 263 38 05 38/7.500 
Laheéne ou Rami .............+ 209 19 80 20/7.500 Mohand: ow Hammou ou Kadir : 
Lhocein ou Said el Rhezouani ..| 210 19 00 19/97.500 (T. m® 2254 BL) ssccsaceeneeen| 264 . 35 a8 35/7.500. 
Lahcéne ou Rami ........i.5. 21 28 00 28/4. 500 Lahcéne ou Mohand ou Yahia.| 265 rg 53 20/7.500 
Lhocein ou Berrekia .........++ ‘21a a5 65 26/7.500 Lahcéne ou Rami. .......+++.. 266 18 743 19/7.500 
Mimoun ou Hammou ......... 213 7-50 8/7.500 Said ou Ben Hammi .......... 267 3 4a 4/ 7.500 
Mohand ou Haddou N’ Aicha Ali.| a14 17 92 18/7.500 Lhocein ou Ben Hammi ...... 268 5 53 6/ 7.500 
Mimoun ou Said ......... ar5 8 70 gf 7.500 Ali ou Ben Hammi ...'......... 269 3 65 4/ 9.500 
Mohand ou Lehboub él ‘Has- Khedija Haddou ou Ben Alla ..| 270 © 26 54 97/7-600 ° 
NADL pee eieveeee saeceneneseee| 216 a ho 2/7.500 Khedija AssOU .........eeeeeeee | 297 7 31 | 9/7.500 

Lhocein : ou Berrekia .......... a1 39 67 4o/7.500 Mohand ou Assow .....--+- sree] 99 26 88 29/7.500 _ 
Hamnivti ow Chaib (T. n° 2254 F.).| 28 15 39 15/ 7.500 Haddou ou Chalb ..... vesaseee| 293 12 38 12/7.500 
Lhocefn' ou Berrekia ..........| 219 22 80 28/9.500 Habous Ait Alla de’ Cheurbana,) 274 a7 05 27/ 7.500 
Ali ow ‘Berrekia ....... seeeanses| 290 17 16 17/9.500 Aomar ou Said el Herir et con- 

Lahcéne ou-Khenima ...... sees | 297 14 ho 14/7.500 SOLES wo cess eaee seceeeeweeeee| 295 1g of 19/7.500 
Lhocein ou Haddou el Hasnaoui.| aaa “8 8h 9/ 7-500 Zineb Lahcéne, diteg Taakat ».| 976 15 80 16/7.500 
Mohand ou Radi et Ali ou Radi. 223 18 go 19/7.500 Lhocein ou Berrekia .......++: | 277% 16 75 17/7.500 - 

Said ou Berrekia .....-.e006.5-] 294 35 18 35/7.500 Aomar ou Said el Herir et con-| 
Mohand ou Haddou’ N’Aicha Ali. 225 tr 05 11/7.500 sorts (T. n® 9705 F.) ......5.] 998 45 52 46/7.500 
Hammou ou Lhocdin ou Lhaj ..| 226 7 84 8/9:500 Lhocein ou Said et Mimoun ou] - 
Mohand ou Lhaj' ‘es Sebaoui ; Said ....ceeeeee bees eteneseree |p 279 3 39 13/7.500 

(héritiers) .......000- se eeeeeee 227 6 45 6/7.500 Lahcéne ou Rhenima .......... 280 oo 7/4.500 
Mohand ou Assou ......-.20006- 248 6 02 6/4.500 Said ou Ali ou Malik ........] 98 th 44 147.500 
Said ou Haddou ou Ben Alla ..| 229 aa 32 23/7.500 Lhocein ou Thami ou Malik ..| 284 30 86 31/7.500 
Lahcéne ou Rami ..-.......-. 230 2311 22/ 7.500 Lahcéne ou Rhenima .........- 983 - 16 of 16/7.500 
Lhocein ou Lehhoub | al - Has- | , us Lahcéne ou Said ‘Chaaboune ..| 284 ar 58 2a/7.500 

DAOUL . cece eee e ee tee neeeees 231 25 39 25/7.500 Yamena Ali ou Ahmed ........ 14 00 14}7.f00 
Mimoun ou ‘Raho ..........0065 939 38 03 38/7.500 . Rekia Hassane, dite « 
Mohand ou Ali ou Ahmed ....| 233 48 24 48/7.500 sanet », et Itolhaj ............ 39 76 40/7.500 
Mohand ou Lhocein et Said on] -- . ~  - Pb P Lhocein ou Said yg eet te Lome 6 ere: to Bafa.Boo 

Lhocein ou Alla .....eceeees 934 ra 238 12/7. 500 Mimoun ou Kessou 1 43.051 = 43/7.500. 
Lahcéne ou Chath (T. n° 5954 F). 235 17 36 _ t7/7.500 Lahcéne ou Kessou ...---:.---- 29 44 a9/7.500 
Mohand ou Radi Ali_ou Radi et ; Hériliers de Mohand ou Ali . «| 2g0 a6 4r. 26/7.500 
Fatma Radi .....----ssevenees 236 18 10 18/7.500 Lahcéne ou Chaitb:..........5. 291 13 97 14/7:500 

Habous Ait Alla de Cheurbana. 234 xy ab 11/7.500 Driss ou Ali ou Ahmed ..| 292 th 85 15/7.500 
Mohand .Azarrad .........-- vena] 238 15 60 16/7.500 Lhocein ou Berrekia ....... see] 298 19 30 19/7.500 

Hammou el. Kaissi (acquise ‘de Said ou Berrekia ..... verereeee!| 294 ir 95 12/7.500 
Lhacane Azerrad), non imma- oo Yamena Ali ou Ahmed ..... see] 295. to 86 11/7.500 
triculée ..-ceee ere een eeane were] 289 5 5o 6/7.500 Ali ow Berrekia ...ccseeeevesee| 296 10 34 10/7,500 

Aomar ou Said el Herir et con- Said ou Berrekia ........ eeeees| 297 to 80 11/7,500 
sorts (T. n° 2905 F.), ......-- aho tr 50 12/17.500 Ali ou Berrekia-....... been eees 298 8 Bg 9/7.590. 

Habous Ait Alla de Cheurbana.| a47 15 75 16/7.500 Lahcéne ou Kessow ....-.+-.... ‘| 299 17 6g 18/7.500 
Mouloud ou Hammou ..... eee l oho 30 67 31/+4,500 Rekia Hassane, dite « Tahas- . , 
Lhocein ou Berrekia .......... 243 15 49 15/7.500 sanet », et Itolhaj .......... 300 14 5g 15/7,500 
Said ou Berrekia et Ali ou Ber- . ; Lhocein ou Said et Minioun ou 

Tekia ...sseceseeees teetereneey Ohh 4 55 5/7.500 Said ...... bed eeeaneeneeeniaee Bor 28 85 19/7.500 
Lahcéne ou Rhenima .........- 945 3 a5 3/9.500 Rekia Hassane, dite « Tahas- ; 
Mimoun ou Hamou ......+-4-0+] 246- 25 67. 26/7.500 sanet », et Holhaj .......5.5 802 r2 54 13/7,500. 
Mohand ou Hammou ou Kadir.; 247 th 5o 15 /7.500° Lhocein ou Thami ou Malik ..| 303 28 07 98 /7.500  
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ee . , 28 
ges £)Surenmems | pporps peAy . g 25 E/Serenrcms | prorrs pEAU 

NOM DES PROPRIETAIRES ease des reconntts NOW DES PROPRIRTATRES Sass des reconnus 

z 3.7 parvelles 
- ie parcelles 

mis a 

. HA. A. CA, | Débit total = Q HA. A: GA. | Débit total = O 

Aomar-ou Said el Herir et con- 7 Mohand ou Bennaceur (gvu- 
sorts (T. n° a7o5 F.) ......05 304 19 33 19/ 7.500 Mier) wee. c seen eee daeeereeves 352 12 08} -12/7.500 

Lhocein ou Berrekia .......... «1 305 14 70 15/4.500 Aomar ou Said el Herit et con- ' 
Said ou Berrekia ............. .| 306 1 55 2/7.500 SOMES 6... cece eee eee eee ees 353 31°79 $2/7.500 
Ali ou Berrekia .....e.eceeseee 304 3 Go, 4/7.500 Mohand ou Bougrine ou Zineb 
Said ou Berrekia ............05 308 4 59 5/97.500 AOMAL ... 2. cece cece eee eee 354 v 59 a/7.500 
Mimoun ou Kessou ..........+5 309 23° 39 23/7.500 Mohand ou Bougrine ou Zineb ’ 
Lahcéne ou Kessou ...........- 310 17 45 17/7.500 AOMAT 22... cece cece wees eee 355 amq 2/7.500 
Moulay Abdesslem ben Larbi. Seffia Hammon ...........--.-- 356 5 of 5/7.500 

Laadlouni (T. n° 3595 F.) ....| 3xx 19 36 19/7.500 Aomar ou Said el Herir et con-| . | 
Lahcéne ou Mohand et Said ou SOTES 2.22. e eee ee eee e eens 357 a 61 3/7.500 

Mohand ......-..eeeeeeeeeees 313 9 721 10/7.500 Sidi Abdelkrim ou Sidi Lahcén., 358 9 00 '-9/'7.500 
Habous Ait Lahcéne de Cheur- ; Moband ou Bougrine ou Zineb 

bana... cscs eee cece eee see] 3x3 117 28 117/7.500 AOMAL 2... ccc eee cee eee eee 359 49 77 50/7.500 

Mohand ou Lahcéne Yazrhi ..| 314 4g 4o 49/7.500 El Haj Ali ou Bekki et consorts 
‘| Mohand ou Haddou N’Aicha Ali.| 315 15 08 15/7.500 (héritiers de Hadda Aomar) ..| 360 12 60 13/7.500 
‘Lah@ie” ou Lehbowb et ‘con- . uc ; Rahba Mohand (épouse Mohand “low! 

sorts El Hasnaoui ........... 316 17 36 17/7.500 ou Bougrine) ...........00005 361 | 30 34 30/4.500 
Fatma Radi et Itto Mohand ..{ 317 34 51 35/7.500 Héritiers Mohand ou Lahcéne - . 
Lhocein ou Hammou .......--- 3x8 _g OF 9/7-500 Akenouche (Lahboub et son 

Haddou ou Ali et Lahcéne ou . FTETE) ©... eee eee ence ace nnee 36a (org 28 '19q/7.500 
Ali ou Ahmed .....eeeeeee -| 319 27 67 28/7.500 Lehboub ou Mohand ou Bou- : ‘ 

Lhocein ou Hammou ......:.-.| 320 To 26 10/7.500 BUING oo. eee eee eee ee eee wees 363 8 68 9/7500 
Haddou ou Ali ou Hamed ....] 3a1 4a 10 42/7.500 Hammou ou Mimoun . 364 fo 131.  40/7.500 
Moulay Abdeslem. ben Larbi Lhocein Bougrine ou Zine eb 

(T. n° 3525 Fh). s.seeeseee 3aa Go 34. 60/ 7-500 AOMAL oe. eee eeeee cece ee eees 365 * 6 80 7/7500 
Mimoun ou Mohénd | ou Lhadj Aomar ou Bougrine ou Zineb . 

et consorts ....v cere eee neces | 323 2 $1 55 252/".500 AOMAL co.cc cece enews 366. 8 30 8/7.500 
] Thami ou Malik ....-...eeeeee--| 394 13 33 13/7.500 Rabha Mohand (épouse Mohand 
Mimoun ou Lhaj et consorts ..| 325 23 44 23 /7.509 - ou Bougrine) ....-.........4. 367 ra 44 13/7.500 
Mohand ou Lehboub ........-. 326 a2 40 22/7.500 Héritiers Mohand ou Lahcéne . 
Khedija Haddou ou Ben Alla --| 327 ax 86 21/9.500 Akenouche .........55 bevee 368° 6 86 9/ 7.500 
Mohand ou Aomar ........-..- 328 35 88 86/7.500 Ali vu Mimoun ................ 369. 5 80 6/7.500 
Lahcéne ou Malik .......-.....- 329, a5 95 a6/97.500 Said ou Mimoun ..,..........5 370 7 93- 8/7.500 
Thami ou Malik .............. 330 53 19 58/7.500 - El Haj ou Bekki et consorts . , 
Mohand ou Bougrine ou Zineb (héritiers Hadda Aomar) .....} 391 2 56 3/7.600 
AOMAT 6. cece renee neers ween 331 1 51 53 152/7.500 Lahboub ou Mohand ou Bou- 

Héritiers de Mohand - ‘ou Lhaj BVINE 2... cece eee eee eee 372 207 2/7500 
| ‘Essebaoui ....... se eeeeersaees 33a 7 56 8/7.500 Mimoun ou Lhaj ..........-.4. 393 a 19  2/4.500 

Khedija Haddou ou Ben Alla ..; 333 28 02 28/9.500 Hammou ou Mimoun .......... 374 A 34 4/4500 — 
Mohand ou Benaceur et Mohand|* Rahba Haddou ......-.-------- 395 1 & 2/7.500 

ou Akka wo. cece cece eee eee | 334 60 53 61/7-500 Lhocein ou Hammou .......... 376 2 00, 2/7.500 

Mohand ou Bougrine ou Zineb Haddou ou Mohand Amekhmakh.| 397 3 ad 3/7.590 . 
Aomar .......... see neeeene +. | 335 4g. 96 50/7.500 Mimoun ou Hadj ...........--. 378 t 80 2/ 7.500 

Sefia Hammou ............+.++] 336 93 38 93/7.500 Bhaba Haddou ’.......-....0008 399 1 ar 1/7-500 
Mohand ou Bougrine ou Zineb Ali ou Lahcéne ............ 004. 380 a 43 2/7.500 

76) 04: | 335 12 02 14/7.500 Safd ou Mimoun .............. 381 t $6 1/7.500 
Sefla Hamou ........55 avee 338 2 48 2/7.500 Mohand ou Bougrine ou Zineb 

Mohand ey Bougrine. owsZineb ee a Aomar ...... ce cce eens eee ees 382 1 10 t/77.500 . 
AOMAT 2.0. cece eect ee eee eee 339. .29%. 8/7.500 Mohand ov Bougrine ou Zineb . 

Mohand ou Bougrine ou Zineb AOMAL 2.0... ee cee eee eee 383 77 69 78/7.500- 
Aomar .......... pence seee eee 340 18 fg 18/7.500 Rahba Mohand (épouse Mohand , . 

Sefia Hammow ............ 341 2°70. 3/7.500 ou Bougrine) ................ 384 Tr 4 11/7.500 
El Haj Ali ou Bekki et consorts Héritiers Mohand ou Lahcéne 

(héritiers de Hadda Aomar) ..| 342 8 94 9/7500 Akenouche ...........0+e0ees 385 & 84 5/7.500 
Mohand ou Akka .........0.--- 343 1 fo 2/7.500 Lehboub ou Moliand ou Bou- . 

Mohand ou Bennaceur (gou- a: 386 2 gh " 3/7.500. 
“omier) .....ceeeee eee ees en 344 7 10 7/7500 Lehboub ou-Mohand ou Bou- 
Mohand ou Akka .:............ B45 1 Bo 2}7.500 grine 2.2.00... 2... c cere 384 1642 | + 17/7.500  ° 

Mouloud: ou Mimoun .......... 346 | 42 49 4a/7.500 Héritiers Mohand ou Lahcéne 
Mohand ou Bougrine ou Zineb . Akenouch .............e.0000e 388 14 of 14/7.500 
AOMAT we eee cece s eee eee esas 347 a7 26 27 /7.500 Lhocein ou Berrekia et consorts.; 389 38 11 38 {7.500 

Mohand on Bougrine ou Zineb Hammou ou Mimoun .......... 390 38 38 38/7.500 
AOMAT .. cece eee ee teens 348 179 _ 18/7.500 

Mohand ou Akka ...........55- 340 6 16 6/7.500 ToTaL du 2° secteur........ 4.979/7-500 
Mohand ou Akka .............- 350 10 o4 11 /97.500 

nnn ou Bennaceur  (gou- 351 6 86 3/7-B00 Art. 3. — Tous les propriétaires des droits ci-dessus reconnus 
devront se constituer cn association syndicale agricole privilégiée



1829 " BULLETIN 
vere 

dans les conditions fixées par le dabir du 15 juin 1924 (12 kaada 
7342) sur les associations syndicales agricoles. . 

Aut, 4, — Le directeur des travaux publics'est chargé de l’exé- 

culion du présent arrété. 

Feit & Rabat, le 2% ‘moharrem. 1373 (7 octobre 1953). 

-Mouamep EL Mokxrt. 

Vu pour promulgation et mise % exécution : 

Rabat, le 28 novernbre 1952. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, — 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 10 novembre 1953 compk- 

tant l'arrété du 9 février 1963 fixant les taxes de remorquage, 

aconage, magasinage et autres opérations dana le port d’Agadir. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu je dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics & fixer par arrété les taxes portuaires ; 

- Vu J'arrété directorial du g février 1953 tixant les taxes de 
remorgquage, aconage, magasinage et autres opérations dans le port 

d'Agadir ; 

Vu larrété directorial du 8 avril 1953 complétant ‘Varrété du - 

g février 1953 fixant les taxes de refmorquage, aconage, magasinage 
et autres opérations dans le port d’Agadir ; 

‘Yu la convention passée.le § juillet 1952 avec l’Auxiliaire. maritime 
du port d’Agadir, relative 4 la gérance de certains services d’exploi- 

talion-dans le port d’Agadir ; 

Vu l’avis de la chambre mixte d’Agadir ; 

Vu lavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : + ‘ 

ARTICLE, PREMIER. -— Les tarifs fixés par les arrétés directoriaux 

susvisés des g février 1953 et 8 avril 1953 sont complétés ainsi qu’il 

suit : , 

«. Débarquement, embarquement, manipulation & terre. 
des marchandises. 

'« 1, — Marchandises ordinaires (par tonne) : 

« Tarif spécial n° 2 

« Embarquement du minerai de manganése (par lot de 1.000 t. 
' minimum), la tonne 

« Tarif spécial n° 3 : 

« « Embarquement direct du minerai de manganése livré par camions 

“al déchargé le long du bord par l’exportateur, la tonne .. aro fr. 

« (Le tonnage taxé 4 ce tarif n’entrera pas en compte pour 
Vapplication du tarjf spécial n° 2.) » + 

Ant. 2. — Lg présent arrété entrera en vigueur quinze jours francs 
apres sa publication au Bulletin officiel. 

- , Rabat, le 10 novernbre 1953. 

Pour le directeur des travaux publics 
et 'p.0., 

Le directeur adjoint, . 

MatTHis. 

Références : 

_ Bulletin officiel n° 2105, du 97-82-1988 : 
Bulletin officiel n" 2117, du 22-5- 1958. 

abo fr. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE ,L ‘INTERIEUR 

  

. Avrété vésidentiel du 8 décembre 1953 maintenant exceptionnellement 
en fonction pendant le premier semestre de l'année 1964 les 

délégués du personne] au consell d’administration du corps du 

oontréle olvil. 

Lu GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1° décembre 1947 fixanl les moda- 
lités de l’élection des représentants des agents du corps du contrdéle 
civil, au consei] d’administralion de ce corps pour les délibérations 
relatives a Vavancement et A la discipline; -"" Arye Tes 

Vu larrété résidentiel du 8 décembre 1952 portant désignation 
des représentants des agents du corps du contréle civil au‘ conseil 
d’administration de ce corps pour les délibérations relatives A 
l’avancement et a Ja discipline’ pendant les deux semestres de 
Vannée 1993, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle premier de l’arrété résidentiel susvisé du 1° décembre 1947, les 
délégués du personnel désignés par arrété résidentiel du 8 décem- 
bre 1932 pour représenter les agents du corps du contréle civil au 
conseil d’administration pendant les deux semestres de l'année 1953, 
sont exceptionnellement maintenus dans leurs fonctions pendant le 
premier semestre de année 1954, 

Rabat, le .3 décembre 1953. 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 3 décembre 1953 maintenant exceptionnellement 
en fonction pendant le premier semestre de l'année 195% les 
délégués du personnel 4 la commission d’avancement et au conseil . 

de discipline du cadre des adjoints de contréle. 

Le GENBRAL D'ARMBE, CoMMISSAIRE RisIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1947 ‘fixant Tes moda- 

lités de l’élection des représentants des agents du cadre des adjoints 

de conirdle 4 la commission d'avancement des agents de.ce cadre 
pour les délibérations relatives A l’avancement et: & la discipline ; 

Vu l’arrété du directeur de l’intérieur du 5 décembre 1952 por- 
tant désignation des représentants des agents du cadre des adjoints 
de contréle 4 la commission d’avancement et au conseil de disci- 
pline des agents de ce cadre pendant l’année 1953; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

ABRRETE :-- 

ARTICLE UNIQUE. —- Par dérogation aux. dispositions de 1l'arti- 
cle premier de l’arrété résidentiel susvisé du‘1® décembre-1947, les 
‘délégués du personnel désignés par arrété du directeur de |’intérieur 

du 5 décembre 1952 pour représenter les agents du. cadre des adjoints 
de contréle A la commission d’avancemient et au conseil de discipline 
pendant l’année 1953, sont exceptionnellement maintenus dans leurs 
fonctions pendant le premier semestre de l’année 1954. 

Rabat, le 3 décembre 1988. 

GUILLAUME.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

~ ' 

Arrété du directeur des services de séonrité publique du.7 décembre 
1953: portant onyertura d’un ooticours pour onze emplois de | 
commissalre de police. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation’ du 
personnel des ea actifs de la police générale ; 

Vu larrété jdu directeur des services. de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accts aux divers emplois des services actifs de Ja 
police générale, at les arrétés qui |’ont modifié ou comptlété ; 

Vu te dahir du 23 janvier 1951 fixant. de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMigk. —- Un concours pour onze emplois de commis- 
‘saire de police s’ouvrira 4 Rabat, le 16 février 1954, 

ART. a. — Quatre des emplois mis au concours sont réservés 
aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisé du 
- a3 janvier 1951. 

Les candidats :désirant bénéficier des dispositions de ce: dahir 
levront Ie déclarer’ expressément sur leur demande de participation. 

Si les résulfats du concours laissent disponibles tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront altribués aux autres candidats classés 
ch rang. utile. . 

Art. 3. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex zquo moins un. 

Ant. 4. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique 4 se présentér au concours de commissaire dc 
police : - 

1° Les candidatg titulaires soit du dipléme-de bachelier ‘de l’en- 
seignement secondaire, soit du brevet supérieur, soit du’ dipléme 
des écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, agés d’au 
moins vingt-cing ans et qui n’auraient pas trente ans révolus & la 
date du concours, sous réserve du recul de la limite.d’A4ge dans les 
condilions ‘fixées pay l’article 19 de Varrété résidentiel susvisé du 
10 aott 1946 ; 

2° Parmi les agents déja en fonction au service de la police 
générale : 

Les inspecteurs-chefs principaux ; 7 

Les inspecteurs-chefs 4gés d’au moins vingt-cing ans et comp- 
lant au moins deux ans de. services effectifs dans le grade a la date 
du concours. 

Art. 5. — Las candidats visés au paragraphe i° de J’article 4 
ci-dessus doivent satisfaire aux conditions générales d'admission fixées 
par l'article 19 de larrété résidentiel du ro aodt 1946 portant orga- 
nisation du personnel des services actifs de la police générale (B.0. 
du Protectorat n° 1764,. du 16 aodt 1946). 

Art. 6. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 

' direcloriaux des 1° mars 1941 et 19 novembre 1952 (B.O. du Protec- 
lorat n™ 1482 et 2092, des ar mars 1941 et 28 novembre 1963). 

Arr. 7. — Les demandes de participation au concours, libellées 

selon le modéle fourni par l’administration, seront accompagnées 
de toutes les piéces réglementaires exigées, notamment de celles per- 
mettant de déterminer Ja qualité de bénéficiaire des dispositions dw 
dahir du 23 janvier 1g5y sur les emplois réservés. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de Police devront 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes : 

r° Un extrait d’acte dé naissance ; 

date ; 

BULLETIN 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de | 
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3° Un certificat d’un médecin assermenté constatant l’aptitude 
physique 4 un service de jour et de nuit au Maroc, | . 

Un certificat d’expertise phlisiologique indiquant ‘que le candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifesta.ion tuberculeuse 

(les imprimés seront remis lors de Ja constitution du dossier 

de candidature) ; 

4° Un état signalétique el cles services militaires, le cas échéant ; 

6° Deux photographies d'identité aussi récentes que. possible ; 

6° Une copie certifiée conforme “des diplémes visés au para.” 

graphe 1° de l’article 4 ci-dessus ; 

7° Toutes références que le candidat jugera: utiles. 

Arr. 8. — Les demandes de participation au concours ainsi que 

toutes les pidces annexes exigées devront paryenir & la direction des 

services de sécurité publique (bureau des concourse), a Rabat, au 

plus tard le 16 janvier 1954, date de cléture du registre des inscrip- 
tions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 7 décembre 1953. 

J. Dutnet.. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arraté du directeur des finances du 4 novembre 1983 modiflant l’arrété 

directorial du 7 Janvier 1953 fixant les conditions et le programme 

du concours pour l’emploi de seorétalre d’administration stagisire 

de la direction des finances. 
  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu larrété du directeur des finances du 7 janvier 1952 fixanl 

les conditions et le programme du concours ‘pour JVemploi de secré- 

taire d’administration stagiaire de la direction des “finarices, tel qu'il 

a été modifié et complété par les arrétés des 24 ‘mars et 5 Sep. 

tembre 195, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 de 1 *arrété du directeur des finances 

susvisé du 7 janvier ro52 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 7. — Le concours est organisé d’ aprés le régime A ou B 

« ci-dessous en fonction des nécessités du service : 

« E, — Rice A, 

« Epreuves écrites. 

« 1° Composition francaise sur un sujet général (durée : 
« coefficient : 4). 

« 2° Epreuve de droit comportant une série de trois 4 cing ques- 
« tions portant sur les matiéres suivantes <:-droit constitutionnel, 
« droit administratif et législation financiére francaise (durée. : 
« 3 heures; coefficient : 2). 

« 3° Composition sur un sujet intéressant Vorganisation, la 
« législation et les finances du Maroc (durée : 3 heures; coeffi- 
« cient : 4). ‘ 

« Deux jours sont consacrés A ces compositions : 

« Premier jour : 

« 1 séance, de 8 heures & 12 heures (épreuve n° 1); 
« 2 séance, de 15 heures A 18 heures (épreuve n° 2) ; 

« Deuxiéme jour : . 

« 3° séance, de g heures A 12 heures, (6preuve n° 3). 

4 heures ; 

« Epreuves orales. 

« 1° Interrogation de ro minutes sur l’organisation générale 
« des pouvoirs publics en France et au ‘Maroc ainsi que sur les 
« matiéres de Ia seconde épreuve écrite (coefficient : 3). 

« 9° Conversation de ro minutes avec le jury sur un ou ' plusieurs 
« sujets de caractére général (coefficient : 3). >
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« Epreuves facultatives. : Organisation, législation et finances du Maroc 

« 1° Bpreuve de sténographie (durée : 4 minutes; coeffi- | (Cf. Ouvrages de MM. Arthur GrrauLt, Principes de colonisation et de 
: 0,5). 

« La vitesse requise au cours de Vépreuve de sténographie 
« est de : 

« 1 minute A 80 mots (144 sylabes).; 

« 2 minutes & 100 mots (186 syllabes) ; 

« 7 minute A 120 mots (216 syllabes) 

(il est ensuite accordé 45. minutes aux candidats pour Ja traduc- 

‘tion des notes en écriture ordinaire), 

« 2° Epreuve de dactylographie, Vitesse minimum requise 
30 mots-minute (durée : 15 minutes ; coefficient : 0,5). 

« Ces épréuves sont ouvertes aux seuls candidats déclarés admis- 
sibles aux épreuves écrites obligatoires; elles seront subies aA 
Rabat en méme temps que les épreuves orales. 

« Il, — HRitcme B. 

« Epreuves écrites, 

« 1° Composition frangaise sur un sujet général (durée : 4 heures ; 
coefficient : 3). 

‘« 2° Note ou questions portant sur la Iégislation financiére 
‘francaise et marocaine (durée : 3 heures ; coefficient : a).- 

« 3° Exercices pratiques de comptabilité commerciale et d’arith- 
métique pouvant cormporter la solution de problémes, mais excluant 
toute question théorique (durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

« Les séances se déroulent dans les conditions indiquées ci- 
dessus pour le régime A. , 

cient 

= 

« Epreuves orales. 
« 1° Interrogation de ro minutes sur l'organisation adminis- 

de la a° &preuve écrite (coefficient : 3). 

« 2° Conversation de ro minutes avec le jury sur un ou plusieurs 
sujets de caractére général (coefficient : a); 

« Epreuves facultatives. 

« Le régime B comprend les mémes épreuves facultatives que 
le régime A; elles sont subies’ dans les mémes conditions. 

« L’arrété du directeur des finances visé A l’article premier 
précisera, Voccasion de chaque concours, le régime des épreuves 

« (A ow-B), 

Rabat; le 4 novembre 1953, ¢ 

E. Lamy. 

* 
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Programme des épreuves du concours pour Vemploi ~ 

de secrétaire d’administration stagiaira de la direction des finances. 

  

I..—- Récme A. 
Droit administratif frangais 

“et. Ouvrages de MM. Bonnanp, Wauine, pe LAvpankne), 

Organisation administrative de 1Etat, du département et de la 
commune ; la centralisation, la -décentralisation. Le pouvoir régle- 

mentaire. Le statut général.des fonctionnaires. La juridiction admi- 
nistrative : organisation et compétence (tribunal des conflits), Conseil 
d’Etat, conseil de préfecture) ; notions succinctes sur les recours 
contentieux. Les services publics : organisation et fonctionnement ; 
les établissements publics ; les services publics concédés, les sociétés 
d’économie mixte. Les marchés administratifs, 

Législation financiére francaise 

(Cf. Ouvrages de MM. Trotaras, Mors). 

Le budget de l'Btat (contexture, préparation, adoption, exécution 
et contrdéle), Notions trés générales sur . les ressources de 1Etat 

(impéts, emprunis), : 

trative du Maroc, le droit comiffercial, ainsi que sur les matiéres 

  

légistation coloniale, 3° partie, Maroc, Sirey, éditeur; Louis 
Riviine, Précis de législation marocaine, Ozanne, éditeur, 18, rue 
des Rosiers, 4 Caen; Cours élémenigire d’organisation adminis- 
trative marocaine & Vusage des candidats auz fonctions publiques, 
éditions « La Porte », & Rabat). 

Les origines du Protectorat marocain ; organisation politique, 
territoriale et administrative ; organisation financiére et fiscale; le 
régime douanier du Maroc, . 

René MARCHAL, Précis de législation financiére marocaine. 1948, 
‘chez M™ veuve René Manonar, 8, rue de l’Evéché, a Rabat. 

Mittenon et Povéna, Législation budgétaire et comptabilité admi- 

nistrative chérifienne,’ chez M. Louis Povéda, 36, rue de Béarn, 
4 Rabat. 

Le budget chérifien, préparation, approbation, exécution, con- 
tréle de l’exécution ; la monnaie et le crédit ; notions succinctes sur 
les ressources publiques. 

Organisation générale des pouvoirs publics 

(Cf. Ouvrages de MM. Vernet, Burnpeav). 

Principes généraux du droit constitutionne] (souveraineté natio- 
nale, régime représentatif, séparation des pouvoirs ; constitutionnalité 
des lois) ; notions d'histoire constitutionnelle francaise depuis 1789 ; 
organisation actuelle des pouvoirs publics; la constitution de 1946. 

N.B. — Les ouvrages indiqués Ie sont 4 titre documentaire, les 
épreuves portant sur des connaissances généralement 
enseignées dans les facultés de droit. 

Il. — Récime B. 

Législation financiére frangaise. 

Méine programme que pour le régime A, 

- Organisation adntinistrative : 
-et législation financiére du Maroc, 

Méme programme que pour.le régime A. 

Droit ‘commercial. 
Notions générales sur les actes de commerce; les commercants 

(A exclusion des socidiés) et les contrats commerciaux ; étude plus 
particulitre des. livres de commerce, des lettres de change et des. 
cheques. - 

Comptabilité commerciale pratique (1). 
La comptabilité et le compte ; définitions ; analyse des éléments 

du compte; notions de débit et de crédit; comptabilité 4 partie 
simple et & parties doubles ; comptabilité & parties doubles ; récipro- 
cité des comptes; balances:; contréle, Classification. et analyse des 
comptes ; le plan comptable. Technique élémentaire, de la tenue des 
livres ; livre journal, grand livre, balance, livres auxiliaires. Inven- 
taire et hilan-; confection de l’inventaire; balance d’inventaire ; 
bilans ; cléture et réouverture des comptes. 

Arithmétique (1). 

Numération, .systéme décimal; nombres complexes ; les quatre 
opérations ; divisibilité ; nombres premiers; plus grand commun 
diviscur et plus petit commun multiple ; fonctions, Tapports et pro- 
portions ; régle de trois; mélanges et alliages; intéréts simples, 
escomptes, comptes courants, décompte des intéréts d'un compte 
courant, 

(1) Les exercicos porteront essenticllement sur des applicalions pratiques, A 
Vexclusion de toute démonstration théorique et de tout établigsement de formule. 

  

Arrété du directeur des finances du 25 novembre 1953 portant ouverture 
d’un concours professionnel pour un emploi d’inspecteur principal * 
de la taxe sur les transactions. 

LE DIRECTEUR DES PINANCES,. 

Vu Varraété viziriel du 30 avril 1946 portant organisation des 
cadres du service des impéts et notamment son article 7, tel qu’il 
a été modifié par larrété viziriel du 16 décembre 1952 ; 

N° 2146 du i1 décembre 1953: 
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Vu l’arrété du directeur des finances du 16 juin 1953 fixant les 
conditions et le programme du concours professionnel pour l'emploi 
d’inspecteur principal des services des impdéts ruraux, des impédts 

urbains el de Ja laxe sur les transactions, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours professionnel pour un emploi 
d'inspecteur principal du service de la taxe sur les transactions” 
sera ouvert 4 Rabat, le a2 mars 1954. 

Arr. 2. —)Les demandes d’admission au concours devront par- 
venir au service central de Ja taxe sur les transactions 4 Rabat, avant 
le aa février 1954. 

Rabat, le 25 novembre 1953. 

Pour le ‘directeur des finances, 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

‘GounRsoON. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 26 novembre 1953 portant ouver- 

ture de concours internes pour le recrutement d’agents de consta- 

tation et d’assiette des services des Impéts ruraux, des impéts 

urbains et f° ‘la taxe sar les transactions. 

-L# DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété viziriel du 30 avril 1946 portant organisation des 

cadres du service des impdts ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 portant organisation pro- 

visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 
d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de Ja direction 
des finances et, notamment, son article a (4°) ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 mars 1951 fixant 

‘les conditions, les formes et le programme du concours interne pour 
le recrutement d’agents de constatation et d’assiette ou de. recouvre- 
ment des services des régies financiéres, modifié par l’arrété du 
directeur des finances du ro juin 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des concours internes pour le recrutement 
d’agents de constatation et d’assiette des services des impdéts ruraux, 
des impéts urbains et de la taxe sur lés transactions auront lieu A 
Rabat, les 17 et 18 mars 1954. 

Peuvent seuls @je'admis A.faire acte de-candidature les agents 
remplissant les conditions fixées par l'article 2, paragraphe 2°, de 
Varrété viziriel susvisé du 2 janvier 1g51. 

Arr, 2. — Le nombre des emplois mis 4 ces concours est fixé 
comme suit ; - oO 

Impéts ruraux ..........; ere peewee tenes vor it 

Imp6ts urbains .......... 04sec e esa neeee ree eenie A 

Taxe sur les transactions .......2..eeeeneessees I 

Arr. 3, ~ Les demandes de participation devront parvenir au 
service central de chaque service 4 Rabat, avant le ry février 1954. 

Rabat, le 26 novembre 1958. 

Pour le directeur des finances, 

’ ‘ Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

. Counson. 

t 
|   
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
.   

Arrété du directeur du: commerca et de la marine marchande du 

14 octobre 1958 fixant les conditions de reorutement pour l'emploi 

d’agent public de Are catégorie (décorateur). 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE, MARCHANDE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu, Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
d’employés ct agents publics ct fixant leur statut, tel qu'il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 2 juin 1993 ; , ‘ 

Vu Varrété viziriel du 19 mars 1953 fixant I’échelonhement indi- 
ciaire du cadre des’ employés ct agents publics ; 

Vu larrété’ du secrétaire général du Protectorat «lu, 20 juin 1953 
portant classification des agents publics ; 

Vu Varrété du direcleur de l'agricullure, du commerce et des 
foréts du G octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 

ct la police des concours el cxamens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ;, 

Aprés approbation du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ii est procédé au recrulemenl pour Pemploi 
@agent public de 17° calégorie (décorateur) par voie d’examen 
parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l’arrété 
viziriel susvisé du 35 juin 1946. 

Arr. 2, — Un examen sera ouvert chaque fois que Jes besgins du 

service l’exigcront aux dates fixées par le directeur du commerce et 
de Ja marine marchande et conformément aux dispositions de l’arrété 
du directeur de agriculture, du commerce et des foréts susvisé du 
6 octobre 1g50, notamment en ce qui concerne la désignation des 
membres du jury de examen. 

Arr. 3. — L’examen comprend tes épreuves suivantes ; 

1 Exécution d’un diorama de dimensions réduites (coeffi- 

cient : 5); 

° Exéention d'un: ‘modclage de motif décoratif (coefficient 

. Exécution d’un moulage d'un panneau . 
cient : 1). 

L4)3 

décoratif (coeffi- 

ll est aitribué 4 chaque épreuve une note graduée de o a 20, 

vAnt. 4. — Nul ne peut étre déclaré admis’ s‘il n ’aobtenu la 
muyenne pour l’ensemble des épreuyes susvisées ; lout candidat 

devra en outre étre reconnu physiquement apte par le conseil de 
sanlé, 

Rabat, le 14 octobre 1953. 

FExic1. 
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‘ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL, 

Sonl nommeés du 1 décembre 1953 : 

Sous-agent public de # catégorie, # échelon > M. Lif Barka 

ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 8° Echelon 3 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Ali ben el 

Houssine ben Hadj Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 

ton. \? ¥ 

(Décisions du chet du. cabinet civil du 19 novembre. 1953.)
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du re juillet 1953, 

sous-directeur de 1* classe du x avril 1952, avec ancienneté du 
vw mars 1g51, et sous-directeur hors classe du 1 mars 1953 
M. Jager Georges, sotis-directeur de 2° classe. (Arrété résidentiel du 

5 novembre 1953.). 

mf 

Est reclassé, en application de Marrété viziriel du so juillet 1953, 

BULLETIN _ 

sous-directeur de 17° classe du 1™ juillet 1953 : M. Vaez-Olivera Robert, . 
sous-directeur de 2° classe, (Arrété résidentiel du 5 novembre 1953.) 

  

+ 

Fst nommée, aprés concours, dactvlographe, 1° échelon du 
26 décembre 1952, reclassée au % échelon de son grade A la méme 

date, avec ancienneté du 23 mai 1950 (bonification d’ancienneté : 

5 ans 7 mois 3 jours), et promue dactylographe, 3 échelon du 26 dé- 
cembre 1952: M™ Desseaux Jeanne, dame employée temporaire. 
(Arrélé du secrétaire général dt Protectorat du 3 novembre 1953.) 

  

Est promu chef chaouch de I classe du 1 janvier 1954 
M. Mohamed ben Hadi, chef. chaouch de 2° classe. (Décision du secré- 

taire général du Protéctorat du 20 novembre 1953.) 

avs 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé chef -chaouch de 2° classe du 1 novembre 1953: 
M. Ahmed ou Hamou, chaouch de 3° classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’ ‘appel du 31 octobre 1953.) 

or 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sonl nommés, aprés concours, adjoints de contréle. stagiaires 
du 16 octobre 1953 : MM, Cug Georges, Briquet Francis, Négroni Mau- 
rice, Brosset André, Martinet Yves, Millet Jean-Claude et Crépon 

Jacques. (Arrété résidentiel du 10 novembre 1953.) 

Est promue attaché de municipalité de 2 classe (1° échelon) du 
m™ novernbre 1953 : M™¢ Drouillard Denise, attaché de 3° classe 
(4° échelon). (Arrété diréctorial du 18 novembre 1953.) 

  

‘st titularisé et nommé attaché de contréle de 3 classe (1° éche- 
lon) du g janvier 1953 (bonification pour services militaires :'8 mois 

25 jours) : M. Ebrard Pierre, attaché de contréle stagiaire. (Arrété 

directorial du 7 novembre 1953.) 

  

Esl nommeée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 
1 mai 1953, reclassée & da 6% classe de son grade, A la méme date, 
avec ancienneté du g mars rg5o (bonifications pour services civils : 
4 ‘ans 4 mois 21 jours, et pour services militaires : 2 ans), et promue 

4 la 5* classe du i mai 1953 : M™* Christen Solange, dame employée 

temporaire. (Arrété directorial du 6 novembre 1953 rapportant l’arrété 
directorial du ag juin 1953.) 

  

y 

Est nommé interpréte stagiaire du 1° juillet 1953 : M. Meziani 

Mohamed, titulaire du certificat d’aptitude A Vinterprétariat, (Arrété 

directorial du 5 aodt 1953.) 

  

Sont promus ! 

Dame employéé de 5° classe du 1 aottt 1953 : M"* Benayer Simone, 
dame employée de 6° classe ; 

Agent public de 3 catégorie, ge échelon du 6 septembre 1953 : 
M. Meunier Lionel, agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 9 et 16 novembre 1953.) 

s% 

x 

“yr décembre 1953 :   

4 
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Est reclassé commis d'interprétariat principal de 3* classe du 

1 janvier 1947, avec aticienneté du 1° septembre 1944, commis d’in- 
terprétariat principal de 2° classe du 1°" mai 1949, commis d’inlerpré- 

tariat principal de 1° classe du 1 février 1950 et commis d’interpré- 
tarial principal hors classe du 1° septembre 1952 : M. Sadak Taibi, 
commis d‘interprétariat principal dé 2° classe. (Arrété directorial du 
30 Octobre 1953.) 

Est reclassé commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
-lon) du 1 janvier 1949 et commis principal de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 3 ans) du 1 janvier rg50 : M. Melos Charlemagne, 
commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété direc- 
torial du 25 novembre 1953 Tapportant l’arrété directorial du 7 mai 

1951.) 

Est reclassé dans 1é ‘cadre des régies municipales agent de cons- 

tdtation et d’assiette, 3¢ échelon du 16 mai 1952, avec ancienneté du, 
14 septembre 1950 (bonification pour services militaires : 1 an gq mois 
17 jours), et agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 14 oclo- 

bre 1952 : M. Dussoni Marcel. (Arrété directorial du 24 noveinbre 
1953.) : 

  

Est litularisé et nommé seerédtaire administratif de municipalité 
de 2 classe (1% échelon) du 1° mai 1953 et reclassé au 2 ¢chelon de 
son grade du 1 mai 1952, avec ancienneté du 2o avril 1952 (bonifi- 

cation pour services militaires ; 3 ans 11 jours) : M. Guidi Pierre, 
gecrétaire administratif de municipalité stagiaire. (Arrété directorial 
du 24 novembre 1953.) 

Sont promus dans les cadres techniques des municipalités : 

Du 1° octobre 1953 : 

Inspecteur principal des plans de ville de & classe : 
Charles, inspecteur de 1° classe ; 

Inspecteur des plans de ville de 1° classe 

Inspecteur de 2° classe ; 

Agent technique principal des travaux municipaugz de I™ classe : 
M. Benzal Gonzalo, agent technique principal de 2° classe ;_ 

Dessinateur des plans de ville de 4° classe du 1° décembre 1953 : 
M. Fouilloux Georges, dessinateur de 5® classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 novembre 1953.) 

M. Zamith 

: M. Jahier Georges, 

  

Sont promus dans les cadres ‘des sapeurs-pompiers profession. 

nels du 1* décembre 1953 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sapeur de I? classe (2 échelon) : M. Ahmed Jarbi, 

Sapeur, 1% échelon : M, Chaibane Chaffai, m'* 57. 

(Décisions ‘du ‘Chef des services : smrvernnicip blak « de Casablanca du 

mile 108 : 

‘Br 7 juillet 7953.) 

  

2 échelon du 
M. Bourquin Philippe, Neutenant, 3° dchelon. 

(Décision du chef des services municipaux de Rabat du 9 novem- 

bre 1953.) 

Est promu lieutenant de sapeurs-pompiers, 

Est promu, 4 la thunicipalité de Fas, sapeur, 1° échelon du 
tT? ‘décembre 1958 : M. El Habib ben Brik ben Ahmed, m'* a0, 
(Décision du chef des services municipaux de Fés du 31 juillet 1953.) 

Est promu, aux services municipaux de Meknés, sergent-chef, 

1 échelon du 1 septembre 1953 : M. Rodriguez Alphonse, sergent- 
chef, 2¢ échelon des sapeurs-pompiers. (Décision du chef des s services 
municipaux de Mékiiés du 3: octobre 1953.)
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Est promu, aux services municipaux de Meknés, gergent, 1°" éche- 
lon du x" septembre 1953 : M. Contard Marc, sergent des sapeurs- 
pompiers, 2* échelon, (Décision du chef des services municipaux de 

Meknés du 23 novembre 1953.) 

  

Sont promus, aux services municipaux de Fés : 

Sous-agent public de 3 calégorie, 7° échelon du 1° mars 1953 : 

M. Kabiri Mbarck, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 juiliet 1963 
Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon : 

Brik, sous-agent public de -a® catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8 échelon : M. Zagouani Lah- 
cén, sous-agent, public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1% novembre 1953 : sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon : M. Khomsi Abderrahmane, sous-agent public de 2° catégorie, 

3° échelon ; . 

Du 1 décembre 1953: : . 
Sous-agent public de 2 ‘catégorie, 7° échelon : M. Amrani Magh- 

1a i ,Mohamed, sous-agent. public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de catégorie, 6° échelon : M. Guebguebi 
Driss. sous-agent public de 2° catégorie, 5° éehelon. 

{Décision du chef de la région de “Fas du 3 novembre 1953.) 

  

Sont tilularisés et nommés : 

Du 1 janvier r949 : 

Municipalité de Casablanca : 

' Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échelon ( mancuvre spécia- 
lisé), avec arlcienneté du 16 -octabre 1948, et 4 échelon du 1 juil- 
let 1951 : M. Harboul Lahcén ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelcn (manauvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° septembre 1946, et 3° échelon du 
17 novembre 1949 : M. Kharouba Brahim ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1™ décembre 1946, 4 éche- 
lon du 1° oclobre 1949 et 5° échelon du 1 aodit rg5a : M. Haiba 
Ahmed ben Mohamed ; 

Sous- agents publics de 3 catégorie, 3 échelon (manoeuvres 
ordinaires) : 

Avec ancienneté du 1°" septembre 1947, et 4 échelon du 1% jan- 
vier 1951 : M. Hamou ben Ahbdelmalek « Farjouj ».; 

Avec ancienneté du 1 juin 1947, et 4° éehelon du 1 juin 1g5o : 
M. Hamadi ben Mohamed ben Ahmed ; : 

Saus-agent public de 3 catégarie, 2 échelon (gardien), avec 
ancienneté du 4 avril rg47, et 4 échelon du 1 avril rgo 

“M. Lahoussine ben Alla] ben Bachir ; 

ide ROH : Municipante woud: eee 
Sous-agents publics de I catégorie, 3° échelon {aides-collec- 

teurs) : 

Avec ancienneté du 1° aodt 1947, 4 échelon du 1 ‘avril 1950 et 
§° échelon du 1° décembre 1992 : M. Abdelkadér ben Ahmed ben 
Abdallah ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1947, el 4 échelon du 1 juil- 

lel rgo : M. Mustapha ben Mohamed ben Abdallah el Houli ; . 

Sous-agent publie de 17° catégorie, 2° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1% septembre 1946, 3° échelon du 1°" mai xg4g et 
4 échelon du 1%. janyier 1952 : M. Benmansour- Abdellah ben 
Mohamed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
. avec ancienneté du 1* juillet 1948, et 5° échelon du s* mars rg51 : 

lon du 1 aott 1950 

M. Hamada ben Mohamed Guerrouz ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, # échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1° iévrier 1948, et 4 éche- 

: M, Benzaouya Benyounts ben Mustapha ; 

M. Mechmoum | 

let 1952 : 
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Sous-agents publics de 3° catégorie, ° échelon (gardiens) : 
échelon du 1° novermn- 

: M. Ali ould M’Hamed 
Avec ancienneté du 1° mars 1947, 5° 

bre 1949 et 6° échelon du 1% juillet 1952 
Djenaine ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1947, 5° échelon du 1 mars 1950 
et 6° échelon du 1° novembre 1952 : M. Ben Tayeb ben el Hadj ; 

Du 1° janvier 1950 : 

_ Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de ite catégorie, 3° échelon (conducteur de 
petits engins}, avec ancienneté du 5 aot 194g, et 4 échelon ‘du 
i avril 1953 : M. Smawi el Houssine ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (mancewvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1948, et 2° éehelon du 1 séptem- 

bre igdso : M. Lahoussine ben Abdallah ben Abdérrahmane ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (manauure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 février 1948, et 3* échelon du — avril 
1p91 : M. Khallouki Kebir ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorig, 4° échelon (manaupre spécia- 
lisés, avec ancienneté du 1 juillet 1949, el 5* échelon du 1 juil- 

M. Kayati ben Larbi ben Bouchaih ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon (manceutres 
spécialisés) : . 

Avec ancienneté dur décembre 1949, el 4° échelon du 17 agit 
: M. Hamou ben Ahmed ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1g49, el 4° éehelon du 1 avril 
: M. Haloui Mohamed ben Aissa ; 

1952 : 

1992 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 octobre 1g4&, et 5° échelon du 1 mars 
7952 : M. Lahoussine ben Bouazza ; oo 

2 échelon (gardien), avec 
Ibra- 

Sous-agent public de 3° calégorie, 
ancienneté du 15 juillet 1947, et 3° éeheion du 1 mai 1950 : M: 
himy Hammadi hen Moulay el Fdil ; 

‘Municipalilé d'Oujda + 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (maneeuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 15 octobre 1949 : M. Mohamed ben Moha- 

med er Kebia ; oo a 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon (gardiens) : 

Avec ancienneté du 1 aotit 1948, et 5° échelon du 1° juin rgdr : 
M. Abdelkadér ben Mohamed Boulenouar ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949, el 5¢ échelon du 1° novem- 
bre 1951 : M. M’Ahmed ben Djillali ben Hadj ; 

Municipalité de Rabat : 
Sous-agent public de 2° catégorie, 4¢ échelon (manauvre spécia- 

: M. Lahssén ben Abderrahman ben Messapud ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, a échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1° janvier rg4g, cl 4° échelon du 1" septem- 
bre 195; : M) Larbi ben Hocine ben Ali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (mancewore ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 juin 1948, et 4 échelon du 1° juil- 
let 1951 : M. Ali ben Kacem hen Mohamed. - 

(Arrétés directoriaux du 18 novembre 1953.) 

lisé) 

Sont nommeés et litularisés ; 

Du 1° janvier 1949 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelan’ (eaporal de chan- 
tier), avec ancienneté du i novembre 1945, et 4° échelon du 
rm mars 1g31 : M. El Houssine ben M’Barek-; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 3° échelon (maneeuvres 
spécialisés) : 

Avec ancienneté du 15 janvier 1948, et 4° échelon du 1% février 
: M. Lahssén ben Abdallah ben Mohamed ; 

Avec anciennelé du septembre 1948, .et 4° échelon du 
rr juillet 1951 MM. Larbi ben Abdallah ben Hadj Tayeb et 

Brahim hen Hadj Ahmed hen Brick ; : 

Igot 
yer
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Avec anciennelé du 1% décernbre 1948, et 4° échelon du 1 aoft 
1951 :M. Gdid Ahmed ben Mohamed ; 

' Avec ancienneté du 1 mai 1946, 4 échelon du 1° juillet 1949 
et 5° échelon du 1 septembre 1952 :M. Faida Mohamed ben Ali ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1946,:4° échelon du 1® février 1949 
el 5° -éehelon du 1 octobre 1951 : M. Lahssén ben Aissa Ghzouli ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 2 échelon (manauvres 

spécialisés) : . 

Avec ancienneté du 1 juillet 1946, 2 échelon du 1° juillet 1949 
et 4° échelon du 1* juillet 1952 :M. Bouih ben Mohamed ben Bouih ; 

Avec ancienneté du 20 juillet 1946, 3° échelon du 1* avril. r949 
et 4° échelon du 1 décembre 1951 : M. Bouiala Mohamed ben 
Ahmed ; , mo 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 16 octobre 1947, et 4° échelon du 1 juil- 
let ‘1950 : M. Brahim ben Maati’ben Skouri; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3* échelon (porte-mire), 

avec ancienneté du 1 mai 1947, 4° échelon du x janvier 1950 et 

5° échelon du‘r™ sepiembre 1952 : M, Lahssém ben Mohamed ben 

Hamou ; : 

.Sous-agent publig de 3. catégarie, 3 échelon (manwuure ordi- 

naire), avec ancienneté du 8 navémbre 1946, 4° échelon du 1° septem- 
bre 1949 et 5° échelon du juillet 1952 ; M. Larbi ben Brahim 
“ben Tahar ; , 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 4° échelon (manauvre ordi- 

naire) et 5° échelon du 1° novembre 1951 : M. Chaiboubbe Mustapha 

ben Fadel ; . , 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 

ordinaires) : . 

Avec ancienneté du 26 avril 1948, et 4° échelon du 1° janyier 

1951 : M. Brahim ben Said ben Mohamed ; 

Avec anciennelé du 1° avril 1948, et %* échelon du 1* acto- 

bre 1930 : M. Brahim ben Said Soussi ; 

‘Avec ancienneté du 1° septembre 1948, et 4° échelon du 1° mars 

1951 : M, Bouillér Boujemaa el Hadj ben Thami ; , 

3 échelon (manoeuvres 

Sous-agent public de # catégorie, 4° échelon (gardien), avec 

anciennelé du 1 janvier 1947, et 5° échelon du 1 mars 1950 

M. Bousmara Jilali ben Larbi ; 

Municipalité de Fes ; 

Sous-agent’ publie de 3° catégorie, 6° échelon (manwuvre ‘ordi- 

naire), avec anciénneté du 3 mai 1948, et 7° échelon du 1 juil- 

let 1951 : M. Ammi Salah ben Mohamed ; 

Municipalité d’Ifrane ’: 

Sous-agent public de 1° catégorie, . 2 échelon (maalem maro- 

cain), avec ancienneté du 1 janvier 1947, échelon du 1% juil- 

let r94g .et’4® éehelon du 1% janvier 1952 : M. Kendil Allal ben 

Kendil ; 

e 
Municipalilé de Meknés : / 

 Sous-agent public. dé 2° catégorie, 4° échelon (manauure spécia-' 

lisé), avec ancienneté du i juillet 1948, et 5° échelon du 1™ mars 

1gd1 : M. El Haddi ben el Arbi ben Ahmed ; : 

Municipalité de Mogador’: ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (conducteur de 

véhicule hippomobile), avec anciennelé du 1° seplembre 1947, et 

ge échelon du sx novembre 1950 M. Jamma ben Bachir ben 

M’Barek ; . ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 6° échelon (aide-infirmiére), 

avec ancienneté du 1 septembre 1948, et 7° échelon du 1 septem- 

bre rghit : M™ Racha bent Mohamed ; : 

Sous-agent public de-8° catégorie, 8° échelon (manceuvre ordi-. 

naire), avec ancienneté du 1° septembre 1946, et 9° échelon du 

1 novembre 1949 : M. Omar ben Lahssén el Gourdi ; 
4 

Municipalité de Settat : . 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 4 échelon (conducteur de 

véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1°" septembre 1948, et 

5° échelon du 1 novembre 195: : M. Mohamed ben Bark ben 

Mohamed ; oO 

* 
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Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile) et 4° échelon du 1 septembre 1952 -: 
M. Mohamed ben Bouchaib ben Hameur ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelan (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 15 mai 1947, 4° échelon du 1° janvier 
1950 et 5° échelon du 7 septembre 1952 : M. Mohamed hen Abdes- 
selem ben Moussa ; 

Sous-agent public de 3. calégorie, 4 échelon (manceuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° aodt 1948, et 5° échelon du r* juin 
1951 : M. Mohamed’ ben Abdallah el Kouiss ; : 

Municipalité de Taza : 

Sous-agent public de. 3° catégorie, 5° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1 janvier 1948, et 6° échelon du 1° octobre 1950 : 
M. Djeffal el Khadir ben Mohamed ; : 

Du-1* janvier 1950 : 

*  Manicipalité de Casablanca : - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 13 septembre 1949 :M. Goudimat Boudjeman 
ben Salah ;. ; mo, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1 janvier 1948, et 3° éehelon du 1% juil- 
let 1950 : M. Bouchaib ben Kacem ben Hadj Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 3 mai 1948, ‘et 6* échelon 
du 1 mars 1951 : M. Lachemi ben Abdesselem ; ~ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° mai 1948, et 4 échelon du 1° juil- 
let t951 ; M, Bouazza ben Mohamed ben Hadj Mohamed ; , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manouvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mars 1949, et 5° échelon, du 1° mai 
1g9h2 : M. Brahim ben Mohamed ben Belkacem ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvres ordt- 
naires) : ee oo, . / 

Avec ancienneté du 15 juillet 1949, et 4° échelon™du 1 avril 
1952 : M.. Boussarhane Mohamed ben Hadj Lahssén ; 

Avec ancienneté du 1° septembre rg49, et 4 échelon du 1 juil- 
let 1952 : M. Boujemaa hen Mohamed ‘ben Ali ; 

_ Avec ancienneté du rg septembre 1949, et 4° échelon du 1° juin 
1952 : M. Lahoussine ben Mansour ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échclon (mancuure ordi- 
naire) et 4° échelon du 1 seplembre 1952 : M. Naguerra Ahmed 
ben Hamou ben Abdelouahed ; — : 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° avril 1949, et 5* échelon du 1° février 
1952 : M. Mohamed ben Smail ben Abdallah } , 

Danpeoee iy Soyer be 

Muntcipalité de Mogador : : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5* échelon (maalem maro- 
cain) : M. Mohamed ben Bihi ben Dahmane ; 

' Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° janvier 1947, et 5° échelon du 1% mars 
1950 : M. Lahssén ben Mohamed ben M’Hamed ben Raho ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
liséj, avec ancienneté du 1° février 1948, et 5° échelon du 1° décem- 
bre 1950 : M. Thami ben Mohamed ben Hadj Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (maneeuure spécia:. 
lisé), avec ancienneté du 23 novembre 1948, et 3° échelon du 
1 octobre 1951 : M. Biza Bachir ben Tahar ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (manauvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du x1 juillet rg949, et 9° échelon, du 1% juil- 
let 1952: M. Hamou ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sons-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (aide-infirmier), 
avec ancienneté du 1° février 1949, et 5° échelon du 1s février 1g5o : 
M. Ahmed ben Kaddour ;



fo
e 

bre 1952 : 

Lh de 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (moqaddem), avec 
ancienneté du 1° janvier 1948, et & échelon du 1° janvier 1951 : 
M. Abdelmoula ben Hassan ; ’ 

Souszagent public de 2° catégorie, 6° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1™ mai 1947, et 7°. échelon 
du 1" juillet 1950 : M. Regragui ben M’Barek ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6 échelon (maflceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juillet 194g, et 7¢ échelon du 17 septem- 

M. Mohamed ben Tahar ben Ali ; . 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4 échelon (manoeuvre ordi- 
naire) : M, Said ben Omar ben Brahim ; 

Sous-agent public de # catégorie, 5° échelon (manauvre ordi- 
naire), aveg angienreté du i septembre 1947, et 6° édchelon du 
1 novernbre r9ho :'M. Boujemaa ben Thami ben Mekki ; 

 Sous-agent, publié de 3 catégorie, 6° échelon (mancuyre ordi- 
‘naire), avec ancienneté du 1° juillet 1948, et 7¢ échelon du 1° juil- 

‘let 195x : M. Lahsén ben M’Hamed ben Lahsén ; 

Municipalité de Safi : \ 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (qin) 

ben Tahar ben Hida. 

'° (Arrétés directoriatx ‘du: 34 novembre 71953.) | 

M. Ahmed 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

Est tibuldrisé et nommé agent public de 3 catégorie, 3 échelon 
du 1*F janvier 1952, avec ancienneté du 4 mars 1949, et promu au 
4 échelon du 4 mai ig5a : M. Le Grusse Mathurin, surveillant de 

travaux. (Arrété directorial du 25 juillet 1953.) 

o*s 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont titularisés et nommés commis d’interprétariat de e classe 

. de Venregistrément et du timbre : 

ae 

, sténodactylographe. de.6° classe. a 

Du MM. Bernoussi Abdallah et Hafsi Mohamed 
Tahar ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Grana Mohammed, 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 16 novembre 1953.) 

i juin 1953 : 

Sont nommées, aprés concours, du 1™ juillet 1953 : 

Secrétaire sténodactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 
18 janvier r95r : M™* Reinterger Madeleine, sténodactylographe de 
3* classe ; . ; 

Secrdlaire sténodactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 

& juin rofx, et 3° échelon du 8 aott 1953 : M™* Dutruch Pierrette, 

moa 

(Arrétés: “directoriaux du 4 novembre 1988.) * 

Est promu, dans Je service de fa taxe sur les transactions, 
inspecteur central de 2° catégorie, 1* éehelon ( indice 380). du 

-7@ décembre 1953 : M. Rigaud André, inspecteur hors classe, (Arrét6. 

directorial du 2 novembre 1953.) y 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2142, du 13 novembre 1953, 
page 1659. 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du to juillet 

1953 : 

Sous- directeur de. 1"° classe du = janvier 1947 et élevé A la hors 
classe du 1 janvier igfg : 

. Au lien de : « M. Barraud Louis » ; 

Lire : « M; Barraud Jean. »   
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé, aprés concours professionnel, adjoint technique de 

¥ classe du x juin 1953 : M. Schnell Roger, agent technique de 
1 classe. (Arrété directorial du 8 octobre 1953.) 

Fst nommé, aprés concours, adjoint lechnique de 4 classe du 
iF juillet 1953 : M. Pototzki Alexis. (Arrété directorial du 8 septem- 

bre 1953.) : 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
1 juillet 1953 ct reclassé au méme grade 4 la méme date, avec 

anciennelé du 5 aot 1952 (bonification pour services militaires : 
10 mois 26 jours) : M. Setvetto Léon, agent technique de ‘2° classe. 
(Arrété directorial du a9 aott 1953.) t 

M. Lamure Jean, adjoint technique de 4° classe, dont la démission 

est acceptée. est rayé des cadres de la direction des travaux publics 
du i* novembre 1953. (Arrété directorial du 5 novembre 1953,) 

Est nommé, aprés conéours professionnel, conducteur'de chantier 
de 5° classe du 1 juin 1953 : M. Myara Albert, agent, journalier. 

(Arrété directorial du 3 septembre 1953.) : - 

Est nommé, aprés concours professionnel, conducteur de chantier 
de 5° classe du 1 juin 1953 et reclassé conducteur de chantier de 
3 classe 4 la méme date, avec ancienneté du 11 avril 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 1 mois 20 jours) : M. Molina 
Antoine, agent journalier. (Arrété directorial du 18 aodt 1953.) 

L’ancienneté de M. Masquida Guy, adjoint technique de 4° classe, 
est fixée au 16 octobre1951 (bonification pour services militaires -: 
tr mois 23 jours). (Arrété directorial du 1°? octobre 1953.) 

L’ancienneté du M. Pignon Jacques, adjoint technique de 
4° classe, est fixée au 1°" juillet 1951 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an g mois 14 jours). (Arrété directorial du 1° octobre 1953.) 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de. 5° classe: 
du 4 avril 1g5a et reclassé conducteur de chantier de 4° classe A la 

méme dale. avec ancienneté du 16 janvier 1953) : M. Tomi Marc, 
agent journalier. (Arrété directorial du 7 octobre 1983. y 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier ‘de 5° classe 
du 1 juin 1953 : M, Boutet Christian, agent journalier.’ ‘Crsets direc. 

torial du 3 septembre 1953.) 

  

Est promu commis principal de 1°* classe du 1° octobre 1952 4 
M, Renou Francois, commis principal de 2° classe. OArreté.: directorial | 
du 28 aodt 1953.) 

Est reclassé ingénieur adjoint de 4° classe (1% échelon) du 
mr juillet 1957, avec ancienneté du 17 février 1951, et: promu au 

2 échelon de son grade du 1 décembre 1951 (bonification: pour ser- 
vicgg militaires : 2 mois 17 jours) : M. Corfey Claude, ingénieur — 
adjotht de 4° classe (1 échelon). (Arrété directorial du 8 aoti'1953.) ¢ 

- * 4, 
+ * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2143, du 20 novembre 1953, 

page 1730. 
Sont promus : / 

Au lieu de : ; 

« Chimiste de 4° classe du 13 novembre 19538 : ...
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Lire : 

«-Chimisle de 4° classe du 1 novembre 1953 : M™> Monition 

Antoinetle, chimiste de 5* classe. » : 

DIRECTION DE Li "AGRICULTURE ET DES roRits. 

Sont nommeés, ‘aprds concours, adjoints du cadastre stagiaires : 

Du 1 aott 1953 : M, Champion Max ; 

Du 18 septembre 1953 : M. Poujol Louis. 

(Arrétés directoriaux des 1 aodt et 6 novembre 1953.) 

  

Sont promus du i% décembre 1953: 

Moniteur agricole de 5* classe : M. Decamps Gilbert, moniteur de 
6° classe ; 

' Moniteur agricole de 6% classe 
n® classe. 

(Arrétés direcloriaux du"} novembre 1953.) 

Ay * . a 

: M. Deidier Jean, moniteur de 

Est nommé sous-agent public de If° catégorie, 4° échelon du 
1" janvier 1950 : M, Mohamed ben Mobamed, sous-agent public de 

 catégoric, 3° échelon. (Arrété directorial du 29 octobre 1953.) 

  

M. Filippi Charles, agent technique des eaux et foréts hors classe, 

dont la démission cst acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de l'agriculture et des foréts du 1° décembre 1953. (Arrélé directorial 

du 5 novembre 1953.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 

giaire du 15 juillet 1953 ; M. Gruez Jean, moniteur agricole tempo- 
raire, (Arrété directorial du 1a novembre 1953.) 

Est placé dans la position de. disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 1 novembre 1953 : M. Boichard Léopold, 
commis de 3° classe. (Arrété directorial du 7 novembre 1953.) 

  

Sont promus “du 1* décembre 1953 : 

Ingénieur principal des services agricoles, 3° échelon : M. Rieuf 
Paul, ingénieur principal, 2° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, d@° échelon : 

ingénieur, 3° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 3 échelon : 
kaleq, ingénieur, 2° échelon ; 

Moniteur agricale | de é° dagse,,: 
7° classe ; 

Agent publi¢ de 2° catégorie, - échelon : M. Moulay el Arbi ben 
Moulay eb Houssine, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sténodactylographe de 5° classe : M™® Bizi Cécile, sténodactylo- 
graphe de 6* classe; | 

Dame employée de 6° classe : 
employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 5 novembre 1953.) 

M. Faure Pierre, 

: M. Kabbaj Abde- 

Mt™ Baussart Mercédas, . dange 

- 

Fst tilularisé et nommé infirmier-vétérinaire de 4 classe du 

1" juillet 1953 : M. Mohamed ben Bouchaib, infirmier-vétérinaire 
iemporaire. (Arrété directorial du 26 septembre 1953.) 

  

- Sont promus ¢, 

Inspecteur principal de UOffice chérifien interprofessionnel des 

céréales de 1°¢ classe (aprés 2 ans) du 1°" décembre 1953 : M. Perrin 
_ André, inspecteur principal de 1° classe (avant 2 ans) ; 

 M. Legrand Francis, moniteur de | 

  

Contréleur principal de UOffice chérifien interprojessionnel des 
céréales de 2° classe du 1° décembre 1953 : M., Morand Henri, contré- 

leur principal de 3° classe ; : 

Ingénieur des travauz agricoles, 5° échelon du 1 décombre “1958 : 

M. Bonnard Hubeft, ingénieur, 4° échelon ; 

Commis principal de 1*° classe du 1° décembre 1982 

Henri, commis principal de 2° classe ;_ 

Chaouch de classe du 1° novembre 1953 
chaouch de 4° classe. 

M. Sanchez 

: M, Aissa ben Ali, 

(Arrétés directoriaux des 27 octobre, 4 et 5 novembre 1953.) 

Est titularisé et nommé chuouch de 5* classe du 1 janvier 1952, 

avec ancienneté du s2 aodt 1948 ; M. Salah ben Raho ben Lahsén, 

chaouch journalier, (Arrété directorial du 8 avril 1953.) 

  

Sont promus chimistes en chef de 2 classe :' 

Du 1 aoft 1953 :'M. rue Valentin ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Chambionnal André, 

_ chimistes principaux. oo " 

(Arrétés directoriaux des 7 et 9 novembre 1953.) 

Esi. promu chimiste principat de 3 classe du 1 adit, 1953, avec 

ancienneté dur. février’ 1954 M. Augis Emile, chimiste de 

© classe. (Arrété directorial du g novembre 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2138, du 16 octobre 1953, page 1484. 

Est nommeéc, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet ro47. 

commis principal hors classe du 1% janvier 1953, 

Au lieu de: 

« Avec ancienneté du 17 février r950 : ... » 5 

Lire: 

« Avec ancienneté du 17 février 195a 
leinc, dactylographe, 6° échelon. » 

: M™* Ceccaldi Marie-Made- 

* 
ei 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 
- 

Est incorporé, pour ordre, dans le cadre des inspecteurs de la 
marine marchande chérifienne (nouveau régime), én qualité d’ins- 

pecteur de # classe du 1 mai 1953, avec ancienneté du 1° mars 
rg5t : M. Saguez Charlot, administrateur principal de l’inscription 
maritime (avant 18 ans de service) en service détaché. (Arrété direc- 

torial du 11 juillet 1953.) 

  

Application du dahir da & avril 1945 sur la litularisation 
aw 7 [des aurttiaires, | 4H 

Est titularisé et: nom chaouch de 5° classe du 1 janvier “1958, 

avec ancienneté du 1° septembre rg5o : M. Benrami Brahim, chaouch 
temporaire. (Arrété directorial du 7 octobre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés du 1 octobre ‘1953 : 

Professeur agrégé, 4@ échelon : M. Crime Georges, professeur 
agrégé des cadres métropolitains ; 

Professeur d’éducation physique ef sportive, 4° échelon, avec 
a ans g mois d’ancienneté : M"* Thévenoux Claudine, professeur 

' d’éducation physique et sportive des cadres métropolitains ; 

Adjoint des services économiques stagiaire : M. Gay Louis ; 

Instituteurs et institutrices : 

' De 3 classe, avec 1 an 8 mois 13 jours : M™° Courtiol Georgette ; 

5
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De 5° classe : : 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Giudicelli Nonce ; . 

Avec 9 mois d’ancienneté : M. Serres Jean ‘: « 

De 6° classe, avec 3 ans g mois d’ancienneté : M™ Strullu Paule, 

instituteurs .et institutrices des cadres métropolitains ; 

Institutrice de 6° classe - MU Chagnon Renée ; 

fnstituteurs et institutrices stagiaires : MM. Vidoudez . Pierre, 

Seube Jacques, Nicolas Jean, Bellicaud Jacques, Hormidre Gérard, 
Lavignasse Jacques, Pioch -Claude, Artiaga Jean, Roudet Robert, 
Royer Jacques, Villedieu Louis, Trolliet Georges, Werquin Arthur, 
Mansencal Claude, Vazart Hubert, Mazet Roland, Galziwr Eric, 

’ Gaonac’h Louis et Gond Roger ; M4 Jeudy Jeannine, Coignard 
Jane, Gardéres Simone, Burg Claude, Boujon. Evelyne, Laitselart 

Jacqueline, Nahon Claudine, Nezry Rolande, Martin Yolande, Muzard 
Jarqueline, Riegert Francoise, Sirinelli Lucie, Sarra Liliane. Terrasson 

.. Monique, Borel Jacqueline, Baumann Simone, Rodolosse Yolande, 
Ruff Michéle, Audrix Rose-May, Berr Eliane, Bertouin Yvette, Cour- 

“bin Andrée, Codaccioni Claudine, Candella Renée et Pilon Héléne ; 

ae 

‘Franceschi Jérémeet Viiduder Robert. | 

Instlituleurs stagiaires du cadre particulier : MM, Benjilany Taibi, 
Delmas René, Sanchez Robert, Afifi Lahsén, Echiguer Mohammed, > a atte 

\ 

(Arrétés directoriaux des 13 aofit, 22 septembre et 16 octobre 
1953.) 

Sont nommeés du 1° octobre 1953 : 

Professeur agrégé (cadre unique, 7° échelon), avec 2 ans d'an- 
cienneté : M¥* Théry Cécile ; 

Professeur certifié (cadre unique, 5* échelon), avec 3 ans 8 mois 
dancienneié : M™ Bulle Claire ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec g mois d’an- 
cienneté : M"* Pietu Yolande ; : 

Professeur licencié (cadre unique, 1* échelon) : M"e Jarre Paule : 

Inspecteur marocain de Venseignement de Varabe dans les classes 
primaires, 6 échelon, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Logdali 
Mohammed ; 

Inspecteur marocain de l’enseignement de Varabe dans les classes 
primatres, 5° échelon, avec 4 mois d’ancienneté : M, Bel Hadj Ali 
Mohammed ; 

Répétiteur surveillant de 6 classe (cadre unique, 2 ordre) : 
M. Colonna Francois ; . , 

Instituteur de 8° classe, avec 9 mois d’ancienneté : M. Escourrou 
Maurice ; 

Institutrice de 4° classe, avec g mois d’ancienneté : Ml Mas 
Yvette ; , 

Instituteurs de 6° classe : -. 
Avec 3 ans'g mois d’ancienneté : M. Giudicelli Jean-Tourdain : 
Sans ancienncté : M. Chauville Rémi ; 7 
Institutrices et ‘instituteurs stagiaires : Miibe Le Bihan Geneviéve 

et Moulie Henriette ; MM. Gimenez Jean, Constantin André, Guille- 
moteau Jean, Daury Jacques, Piroélle Gabriel, Arénas Julien, Héry 

ithe . 

‘Jean, Luguel Jacques, Lecomte Pierre, Boucon René, - Burgués 
André, Destobeleire Christian, Potin Jean, Rose Gérard, Dubuc. Yves, 
Vilhet Francis, Jaubert Roger et Moulie Jean ; , , 

Institutrice et instituteurs stagiaires du cadre particulier 
Me Faure-Brac ‘Chérése ; MM, Midi Claude, Didier Michel et’ Rezki 
Cherqui ; ‘ : . 

Mouderres stagiatre des classes primaires : M, Ghajlan Abdestam. . 

Est_ nommé mouderrés de 6° classe des classes primaires du 
1oF janvier 1953 : M. M’Barek ben Abderhman Assouiri. 

(Arrétés directoriaux des a mars, 17 juillet, 2, 14, 47; 18, 25 aodt, 
2, 27, 30, 3: octobre, 2, 3, 4, 5, 6 et 194 novembre 1953.) 

  

Est promue institutrice de 1° classe du 1°. octobre 1953 
Mm Caudal Fernande, (Arrélé directorial du 6.septembre 1953.)   

OFFICIEL 1831 

Sont reclassés « 

Instituteur de 5° classe du 1° janvier 1g51, avec 5 
d’ancienneté : M. Couchet René ; 

Institutrice de 6° classe du 1° juillet 1950, avec 1 an 5° mois 
28 jours d’ancienneté : Mm Servin Suzanne, 

(Arrétés directoriaux des 1g’octobre et 14 novembre 1953.) 

mois 8 jours 

Sont remis, sur Jeur demande, A la disposition ée:leur:.adminis- 
tration d'origine et rayés des cadres de la directions de l’instruction 
publique : ‘ : cot aee : 

Du 14 septembre 
2® classe ; 

1953 : M, Novelli Lucien, instituteur de 

Du 1 oclobre 1953 : 

M. Vertalier Picrre,+ répétiteur surveillant .de 3° classe (cadre 
unique, 2° ordre) ; : 

M™° Vertalier Ginelie, répétitrice surveillante de 5° classe (cadre 
unique, 2° ordre) ; oe 

M. Didier Roland, maitre @’éducation physique et sportive (cadre 
normal, 6° échelon), 

(Arrétés directoriaux des 5 et 10 novembre 1953.) 

  

M™ de Bonald Claude, institutrice stagiaire, dont la démission 
esl acceptée, est rayée des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du g octobre 1953.) ~ 

Rectificati{ au Bulletin officiel n° 2143, du 20 novembre 1953, 
“ . page 1731, 

Sont nommeés : 

Du x1* octobre 1953 : 
fee eee ee i 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1* échelon) : 

Au lieu de : « M, Barbas Henri » ; 

Lire ; « M, Barés Henri. » 

Cee ee eee eee nee eee eee ee ee t 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu médecin principal de 2° classe du 1° décembre 1953 : 
M. Guth Robert, médecin principal de 3° classe. (Arrété directorial 
du 22 septembre 1953.) Soe 

  

Sont reclassées sages-femmes de 5° classe du. 1° janvier. 195 
Avec ancienneté du 20 avril 1948, et promue sage-femme de 

4* classe du 1 janvier 1952 : M™* Silve Jeanne, adjointe.de santé 
de 3¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; a . 

Avec ancienneté du 20 janvier 1950, et promue sage-femme de 
4 classe du 1 novembre 1952 : M™* Cazade Anne-Marie, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des dipl4mées d’fitat). 

(Arrétés directoriaux du 26 aoft 1953.) 

oom 

  

; 

Est reclassé commis de 3 classe du 1 juillet .1953; avec ancien- 
nelé du 24 mars 195; (bonification pour services militaires. légal et 
de guerre : 2 ans 3 mois 7 jours) : M. Rouffiac Charles, commis de 
3° classe. (Arrété directorial du 8 octobre 1953.) mo, 

Est tilularisée et nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du 1° avril 1953 : M™ Boumandil Jeanine, 
adjointe de santé temporaire, non diplémée d’¥tat. (Arrété directorial - 
du 17 juin 1953.) me 

Y
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Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du g octobre 1953 : M'* Louette Janine ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Btat) du 

1 octobre 1953 : M™ Guillot Janine ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
17 septembre 1953 :M. Paranthoen Auguste ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplamés. d’Etat) du 
rF aodt 1953 : M. Vollet Claude. 

(Arrétés directoriaux des 16, 23, 24-et 25 septembre 1953.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du r*” décembre 1953 : M* Bressange Christiane, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), el M™° Ducamp 

’ Sylvia, dame employée de ¥® classe. (Arrétés directoriaux des 30 octo- 

bre et 4 novembre 1953.) 

M, de Crezcenzo Georges, adjoint de santé de 2° classe (cadre des 
diplémés d‘Etat) en disponibilité, dont la démission est acceptée, est 
rayé des cadres de Ja direction de la santé publique et de la famille 

du 20 octobre 1953, (Arrété: Mireétorial:du 19 octobre 1953.) 
‘ 

  

Sont nommés adjointe et adjoint de santé de 5° classe (cadre 

des diplémés d’Etat) du 1 mai 1953°: M™ Lévy Simy, adjointe 
technique de 4° classe, et M, Houzaly. Mohamed Chérif, maitre infir- 
mier de 3¢ classe. (Arrétés directoriaux du 29 juin 1988: 

  

Sont nomméds infirmiers stagiatres du 1 juillet 1953 : MM. Fahmi 

Driss et Bouchta ben Kacem, infirmiers temporaires. (Arrétés direc- 

foriaux du 8 aodt 1953.) 

Est rayée des cadres de la direction de Ja sanlé publique et de la_ 
famille du 15 septembre 1953 : Me Miliani Fatima, infirmiére sta- 

giaire, (Arrété directorial du 9 novembre 1953.) 

  

Est recrulé en qualité de médecin stagiaire du g octobre 1953 : 

' M. Godard Francis. (Arrété directorial du ar octobre 1953.) 

  

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du 28 aottt 1953 . 
M. Dalbies Henri, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 44 aodt 

1953. ) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Adjoint de santé de 5e classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 

16 octobre 1953 : M. Martineau Michel ; 
Adjointes de santé de, 58 glasse, (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 9 octobre 1953: : ns: Hillaireau Ghislaine ; 

Du 23 octobre 1953 : Mu Bernard de Lavernette Bernadette, 

(Arrétés directoriaux des'17 et 27 octobre 1953.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 1 novembre 1953 : M"* Bartoli Suzanne, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplomées d’Etat). (Arrété directorial 

du 5 novembre 1953.) 

  

M. Jeannin Pierre, 
acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique et 
de la famille du 1 octobre 1953, (Arrété directorial du a5 septembre 
1953.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
@Btat), du 1 mai 1953‘. M. Skalli Moulay Abdelkebir, maitre infir- 

mier de 2° classe. (Arrété directorial du 29 juin 1953.) 

13 octobre 1953 : M. Laborde Alexis, 

médecin stagiaire, dont la démission est.   

OFFICIEL N° ar§6 du xz décembre 1953. 

Sont titularisés et nommés infirmiéres ou infirmiers de 3 classe 
du 1 décembre 1953 : M™** Bacha bent Abdelkrim ben Abdallah et 
Aicha bent Taibi; M™* Cabale Hajja; MM. Mohamed ben Hadj Kaddour, 
Abdelaziz ben Omar, Bachir ben Hadj Maati,, Salah Aouragh, Touabi 

Rabah, Abdellah Krita, Mohamed ben Moha, Moulay Arbi ben Moha- 
med, 

ben Ayad hen Ali, Abderrahman ben Mohamed, Ali ben Haddou, 
El Yabourt ben Abdallab, Said ben Lyazid et Daouda Ahmed. infir- 

miéres ou infirmiers stagiaires. (Arrété directorial du 1° juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
, des auvziliaires. 

Est titularisé et reclassé maitre infirmier de 3° classe du 1 jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 1 décembre 1950 : M. Feddou] Jilali, 
infirmier auxiliaire (8° catégorie), (Arrété directorial du 16 mars 
1953.) 

# ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Fst promu irispectedr-rédacteur, %* -éeheiten petice ° 3505 aa: 
inspecteur-rédacteur; 4° échelon 

(indice 360). (Arrété directorial du 28 octobre 1953.) , 

Sont promus : 

Chef de section de la téléphonie automatique, 1% échelon du 
r janvier 1953 : M. Noiret Paul, inspecteur, 4° échelon; _ 

Inspecteurs : , 

4° échelon (indice 390) : 

’ Du 27 avril 1953 : M. Bernard Eugéne ; 

Du 16 mai 1953 MM. Berton Guy, Rivoallan André et Pondelaa 
Picrre ; 

Du 17 juin 1953: M. Vallet ‘Francois ; 

Tha 16 juin 1953 : M. Nicolas Jean ; 

', Du ar novembre 1953: M. Prisse Adrien, 

inspecteurs, 4° échelon (indice 360) ; 

4° échelon (indice 260) du 16 décembre 1953 : M. Manivel André, 
inspecteur, 3° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 4 échelon du 16 décembre 1953 
Pierre, inspecteur adjoint, 3° échelon ; 

: M. Brénoux 

Conlréleurs : 

7* échelon : 

Du 6 décembre 1953 
Martine ; 

Du ar décembre 1953 : M™ Gratianette Denise, 

contréleurs, 6° échelon ; 

: M. Slimani Si Mohamed ; Mie Léonelli 

5° échelon's 

Du 6 décembre 1953 : M. Conord Jean ; ; 

Du 16 décembre 1953 : MM. Georget Serge et Schermesser Robert ; 

Du 21 décembre 1953 : M. Lacaze Yvon, 

contréleurs, 4° échelon ; 

4° échelon: . 

Du 6 décembre 1953 :M™e Salemi Odette ; 

Du a1 décembre 1953::M. Tedgui Joseph ; M™ Colin Yvette ; 

Du 26 décembre 1953 : MM. Périn Jean et Assouline Ahner, 

coniréleurs, 3° échelon ; 

Agent principal d’ezploitation, 5° échelon du or décembre 1953 : 
M. Mohamed ben Ahmed ben Mehdi, agent d’exploitation, 1° échelon ; 

Agents @exploitation : . 

1° échelon : \. 7 

“Du 1 décembre 1953: M. Cabaret Yves ; 

Du 6 décembre 1953 ; M™" Briant Marie of Andréoletti Louise ; 

Mohamed ben Hadj, Ahmed ben Mohamed ben el Tami, Ali’ 

‘dns ot
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Du décembre 1953 : M& Salphati: Anna ; M. Sanchés Ray- 

Du 16 décembre 1953 
ben Bark ben Djilali ; 

Du 21 décembre 1953 
Roger, 

: M™ Alcouffe Francoise ; M. M’Hamed 

: MM. Benhamou Salomon et Savarit 

agents d’exploilation, 2° échelon ; 

2° échelon : 

Du 6 décembre 1953 

Jaafar ; . , 

Du az décembre 1953 : M. Pivoin Georges’; 

‘Du-a6 décembre 1953 : M. Rafflin René, 
agents d’exploitation, 3° échelon ; 

2 échelon: 

Du rr décembre 1953 : M!* Bouvet Anne-Marie ; 

Du ar décembre 1953 : MM. Sahut Jean et Sari Boumedine, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

: MM. Lechevranton Louis et Bendahou 

4° échelon; 

Du 6 octobre 1953 : M. Chassaigne Claude ; 

«8 aye RE -décat be eypS"s M. ‘Haziza ‘René, 

agents d’exploitation, 5° échelon. - 

(Arrétés directoriaux des a7 et 29 octobre, 7, g et 10 novem- 
bre 1953.) 

Est nommé, aprés concours, réceveur-distributeur, 10° échelon 
du 1° octobre 1953 ct reclassé au 6° échelon de son grade A la 
méme date : M, Grandgérard Georges, commis temporaire. (Arrété 

directorial du 19 ‘octobre 1953.) 

  

Sont titularisés ‘et ‘yreclassés du 6 octobre 1953, agents d’ezploi- 
talion.; 

. & échelon .: M. Ruitort Lucien ; M@ Lacaze Yvonne ; M™® Mon- 
ticl Roberte ; MM, ‘Bonillo Jacques et Chekkali Mohamed ; 

Sont reclassés en application des arrétés viziriels des 4 juillet et 28 septembre 1953 : 

  

OFFICIEL 1833 

a échelon ; MM. de Filippi Charles, Chateau Jean-Claude, de 
Filippis Georges et Znaty Albert ; M" Teboul Huguette, Coudray 
Renée, Touali Gilberle, Poulet Suzanne, de Siles Huguetie et Deyra 
Josette ; M™s Pietremont Noéle ct Le Garzic Marie, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 3, 13, 26, 
+ novembre 1953.) 

28, 29, 30, 31 octobre et 

Sont promus : 

Mattres dépanneurs : 

6° échelon du 1™ juillet 1952 : M. Santi Dominique ; 
o° échelon du 1° mai 1953 : M. Gras Francois, 

mécaniciens dépanneurs ; 

Agent des installations, 9° échelon du 1° septembre 1953 
M. Quatlrochi André, agent des installations, 10° échelon ; 

Chef d’équipe du service des lignes a¢riennes, 10° échelon du 
1 juin 1953 : M. Pérez Antoine, agent des lignes conducteur d’au> 
tomobiles, 5¢ échelon. \ 

(Arrétés directoriaux des 31 octobre, 6 et g novembre 1953.) 
eg 

Sont nommés, aprés concours, soudeurs, ‘7 é¢helon du i". aotit 
1953 : 

M. Mir Vincent, agent des lignes stagiaire ; 

MM. Bensaid Azzouz, Mourcy Maurice el Lopez Urbain, ouvriers 
temporaires ; 

Roscllo Georget, Labric Robert, Moréno Sauveur et Moha- 
med Larbi'Benamra, agents des lignes stagiaires ; 

MM. Errada Jean et Casiro Francois, ouvriers temporaires, 

{Arrétés directoriaux des 31 octobre, 3, 4, 6 ct 7 novembre 1953.) 

MM. 

  

EsL nommé, aprés concours, ouvrier d’Elat de ¥ catégorie 
(4 échelon) du 1 janvier 1953 et promu au 3° échelon du 16 sep- 
lembre 1953 : M. Maignac Osinin, ouvrier auxiliaire. (Arrété direc- 
torial du 5 octobre 1953.) : 

  

  

    

    

row Br onto cone | Memurs) more] vouu | som | asersre | par 
"MM. Boutier Gustave io... cece eee ee eee weeeens Inspecteur. al Sp. 3go de Sp. 3go 26-97-40. | g-11-51. 

Neble Emile ...........0.--..0 cece eee e eee eee id, I= — 390 4° — 390 r°t-4-42, g-t1-53. 
Moreau Georges ..........ceccelecceeeee eens id. rf — 390 4e — 3go {x -7-4a, | gerr-5r. 
Ménard Marcel .........-.--2.0005 ven ee eens a id. tal — 3890) 4° — 390 | r-rr-4a. —grrr-5r. 
Darroussat Arné . id. al — 890 4° — 390 18-71-43. g-tr-5r. 
Unia Marius so ssseesisusesnenne yey oo ad "ret — 390 4° — 390 | 1-6-4383. | g-tr-5r: 

Berger ‘Emile. ... 4d. i“ — 390 4° -- 390 9-11-43. g-tr-5r. 
Glaquin Jean ..........ccceceeeeees teseeesee| 0 id. 1° _— 890 fe — 390 11-79-43. g-tr-5r. 
Niot Paul .......e0.0.cceee bce teeeeeenees tee id. 1 — 390 ae — 390 12-47. g-11-5r, 
Ros Vincent ..... beceeeeeees Ju aeneeeee teeenee id. i — 390 4e — 390 11-48, 9-11-51. 
Agrinier Joseph ...........saeteceeeee neseel 0 8 dd. 1° "360 | _— 

id kanes tee tee eeeeeeeneaeae -id. ir Sp. 390 4° —- 390 16-1-48. g-11-55. 
Perrichon Emile ......... bene ne eee eee neeee id. 1 360 ; 

fd, eee eae Feaeee see eeeeeees id. er Sp. 390 de — 390 1°.3-48, g-11-61. 
Jougla Charles ...... tet beeen ence eee eeeeenes id. al — 3901. 4° — 390 | 1-10-48, g-11-51. 
Labau Clovis .2........... veceeeveuaeuacaes id. 1 360 4° 360 | 16-12:48. | g-rr-5z. 

id. baleen eee eee e eee enone id. 4° 360 - 4° Sp. 3go 8-8-5. 18-8-53. 
Roman Alfred. ..........,00ccelecevueeeuuees id. iF Sp. 390 ae 360 | r®-1-49. - ge1r-5r, 

id, ee eee ee eee depen bee eeeees id. | 48 ' | Sp. 390 | r-8-5a, | 1°7-3-5a, 
Boulon André .......0..ccceceeeueees seeeees id. rr — 390 Ae 360 | 1°F-3-4o, g-t4-5r. 

a teen eee aeeeeee see ees id. 4° Sp. 3go 13-53. 13-52, 
Santi Dominique ....... bbs teeegeeneneees ..| Maitre dépanneur.| - 6¢ 25g 6° ajo | 16-7-5a. 18-7-59.               
(Arrétés directoriaux des 39, 30, 31 octobre et 6 novembre 1953.)
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" st tilularisé el reclassé agent des lignes, 8° échelon du 1 juillet 
1g03 : M. Ferragut: Roger, ‘agent-des lignes stagiaire. (Arrété direc- 
lorial du g novembre 1953.) 

Sont reclassés : 

Agent des lignes, 
5° éehelon du 21 décembre 1953 
des ligties, 8° écheton ;. . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon du 1 janvier 1950 : 
M. Garnaoul Benamreur, sous-agent public de 17° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés diréctoriaux des 3o octobre et 5 novembre 1953.) 

6° échelon du 1 février 1952 et promu au 
: M, Hadzi Grégoire-Bernard, agent 

Sont promus : . 

Facteurs : 

6° échelon ; 

Du G décembre 1953 : M. Bérard Henri ; 

Iu ai décembre 1953 : M. Achari Berrada M’Hammed ben Mekki, 

facteurs, 5° échelon ; 

5* échelon : « ‘ 

bu 6 décerabre .1953 : MM. Belhadj Mohamed, Mohamed hen 
Mohamed Yacoub, Maurice Gustave et Abiteboul Elie ; 

Ibu 26 décembre 1953 : M. Vansteene Emile, 

facteurs, 4° échelon ; 

4° écheion : : 

Du rx décembre-1953 : M. Hilali Brahim ; 

Du a1 décembre 1953 : M. Abdelkrim ben Mohamed ; 

Du 2G décembre 1953 : MM. Fasla Mostafa ben Jilali ben Hassane 

el Bendani Mohamed, 

facteurs, 3° échelon ; 

8° échelon : 

Du 6 décembre 1953 
Mohamed Haboune ; 

Du 16 décembre 1953 : M. Lemrbari Mchich ; 

Du 26 décembre: 1953: M. Zagini Robert, 

facteurs, 4° ‘échelon ; 3 

2 échelon du rf décembre 1963: 
i échelon ; 

Manutentionnaire, 3 échelon du 1 décembre, 1953 

Raymond, manutentionnaire, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 7, 9 et 10 novembre 1953.) 

- MM. Lamrani Abdelkadér el Lahcén ben 

M. Aomari Hamou, facteur, 

: M. Derche 

Est titularisé et reclassé*facteur, 2° échelon du 1* juillet 1953 ; 

M. Abdallah ben Bouchaib, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 

26 octobre 1953.) 
Ste” 

ust prom inapeatews ea. échelon du 21 décembre. “1958; 

M™ Rovira Rolande, feat aie adjoint, 2° échelon. (Arraté direc. 

lorial du 7 novembre 1953.) . 

Sont réintégrés dans leurs fonctions. du 16 octobre 1953 : MM. Le- 

blond Michel, agent d’exploitation, 4° échelon ; Salle Guy, agent 

Wexploitalion, 5° échelon, en disponibilité pour satisfaire & leurs 

obligations militaires. (Arrétés directoriaux des 73 ct 26 octobre 1953.) 

  

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

Sont Litularisés el nommés : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon du 1 aotit 1949 

et promu au 4 échelon du 1 février 1953 : M. Seghiri Mohamed 

ben Hadj Kacem, distributeur rural ; 

' Sous-agent public de # catégorie, 3° échelon du x septembre 
1950 et promu au 4 échelow du 1% juin 1953 : M. Merakchi Lahsén, 
facteur auxiliaire. ‘ 

(Atrétés directoriaux des ar février et 2 octobre 1963.) 

, Dayan Rachel,   

OFFICIEL N° 2146: du #1 décembre 1953. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie 
(i échelon) du x" juin rg4g el promu au 2° échelon du 1°" septem- 
bre 1949 et 3° échelon du i juin 1953 : M. Tailouli Bendaoud, 
ouvrier journalier. (Arré@lé directorial du ro octobre 1953.) 

Admission 4 la retraite. . : : 
—— 

M. Jouanneaux Hilaire, inspecteur do l’agricullure de 1°° classe, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 

de Ja direction de l’agriculture el des foréis du 1 septembre 1953. 
(Arrété directorial du 25 mars 1953.) 

K
y
 

M™ Juin Victorine, commis principal de classe exceptionnelle 

(2° échelon) (indice 240), est admise, au titre de la limite d’age, 
A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadreg de la direction 

de lagricullure et des toréts du 1 novembre 1953. (Arrété directo- 
rial du 3 novembre 1953.) 4 

MM. Boutftila Bouzid ben Mohamed, Wahbah Mohamed et Hat-. 
tan ben Ziloun, chefs chaouchs de 17 classe du service de l’enre- 

gistrement et du timbre, sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 
l'allocation spéciale et rayés des cadres de'la ‘direction des ‘tinancés* 
du x janvier 1954, (Arrétés directoriaux du 16 ‘novembre 1953.) 

M. Mohamed ben Kaddour ben Bahadou, sous-agent public de 

2° catégorie, g* échelon, est admis, au tilre de la limite d’4ge, a faire 
yaloir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de la 
direction des travaux publics/du 1° janvier 1954. (Arrété directorial 

du 9 novembre 1953.) 

M. Mohamed ben Brahim Soussi Yahiaoui, sous-agent public de. 
16 catégorie, 4° échelon, est admis, au titre de la limite d’age, A faire 
valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de la direc- 
lion des travaux publics du 1° janvier 1954. (Arrété directorial du 
3 novembre 1953.) 

M. Lahoussine ben Omar, chef chaouch de 1** classe, est admis, 
au titre de la limite d’4ge, A faire valoir ses droits A 1’allocation 
spéciale ct rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
rt oclobre 1953. (Arrété directorial du 30 septembre 1953.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Uemploi de secrétaire d’administration stagiaire 
‘ du cadre du seerétariat général du Proteclorat du 4 novembre 1953. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) MM. Sauvignon Yves, Bis- 
gambiglia Ange, Villette René ; M¥* Thomas de Joly de Cabanoux 
Anne-Marie ; MM. Colomer André, Dartigue-Peyrou. Henri (bénéfi- 

ciaire du dahir du a3 janvier r95z) ; M@° Guillaud Odile ; M. Herzog 
René (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 191). 

  

Concours pour L’emploi de dactylographe 
des secrélarials-grefjes des juridictions frangaises du Maroe 

du, 23 novembre 1953, 
  

. 
4 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Forniéles Jeanne, 
Cloute Jacqueline, Santamaria Thérése, Corial Elza, 

Dayan Marie, Zimmer Marie, Marqués Germaine, Torrés Yvette, 
Valelle Yvonne, Bitton Annette, Picon Arlette et Durand Jeanne. 

Concours pour Vemploi d’ attaché de contréle stagiaire 

de la direction de Vintérieur 
(sessions des 20, 21 octobre et 17 novembre 1953), 

Candidats. admis (ordre de mérite) : MM. Fagot Joseph (bénéfi- 
ciaire du -dabir du 23 janvier.1951, art. 4) et Benedetti Victor (héné- 

ficiaire du dahir du .23 janvier 1951, art. r®).
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Concours 

pour l'emploi de commis stagiaire de la direction de Viniérieur 

(session du 3 novembre 1953). 

Candidals admis (ordre de mérite) : M™* Roisse Denise, MM. Pe- 
nard Emile, Bailly Yves, M™° Véricel Marie-Louise (2), MM. ‘Desplan- 
ques Jean, Semerie Raymond, M™* Servier Marguerite, M. Balland 
André (2) ; ex aequo : MM. Buétas Noél (2), Houdée Maurice ; M. Bou- 
culat Henry, M"* Dugrip Bernadette, M. Sensique Jean (a), M@™* Try- 
bou Marie-Paulette ; ex aequo : M™* Perroni Georgette, M. Ramm 
Guillaume ; M™ Detré Andrée, MM. Dumont Jean (1), Golmard 
Pierre (2), Bolle Francis ; ex mquo : M™ Ceintre Jeanine, M. Mou- 

nier Pierre (2) ; M. Kiopp Jacques (a) ; ex aequo ; MM. Vial Emi- 
lien (1), Estival ‘Georges - M. Méreu Hubert, Mile Nusselt Marie-Eve, 
M, Dutois Gilbert, M¥ Roux Huguette ; ex aequo': MM. Danesi 
Charlés (2), Bon: Marcel ; ex aquo : MM. Savin Raymond (2), Vaqué 

m. Maurice, Benlazar Abderrahman ; M. Reig Serge ; ex -aequo : 
MM. Costa Raoul, Rahal Redouane Ali ; MM. Benatar Jacques, Morati 
Antoine ; ex aequo : MM. Séigle Jacques (2), Bendenoun Haiem (2) ; 
MM. Michel André, Andaloussi Mohamed, Baghdadli Fethi, Apathie 

* * Gérard, Cardi nae Ay Daigne Louis ; ,ex, aequo : “MM, Bordg 
am Tuclen, ‘Gbritinién ex. aequo -: MM. ‘Rousset Marcel (9), 

Darellis Alain ; MM. Wattelet - André, Ober Laurent, Lequenne 

Georges ; ex aequo : MM. Pacaux Roger (3), Hernandez Joseph ; 
MM. Driss ben Hachem el Alaoui M’Dahri, Gouideyras Marc ; ex aequo : 
MM. Benazzouz Bénamar, Abovicci Roger ; MM. Chabanel Bernard, 
Fontaine Georges, Simon Louis (2) et Lamri ben Hichour Mahdjoub., 

1 

(1) Bénéflciaire du dahir du 23 janvier 1951 (article 1")... r 
(2) Rénéficiaira: du dahir du 28 janvier 1951 (article 4), 

oo 

. Concours 
pour l'emploi d’officier des sapeurs-pompiers professionnels 

(session des 15, 16 octobre, 17 et 18 novembre 1958). 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Martin Raymond et 
Kotwica Jean. : 

Liste complémentaire ;: M. Dieutegard Jean. 

  

Concours d’inspecteur adjoint stagiaire 

a Uadministration centrale de la direction des finances 

des 12 et 13 octobre 1953. 

  

yy 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Branquart Jacques, 
Dubernet de Boycg Pierrg, Galvez Eugene (hénéiiciaire du dahir.du 
a3 janvier 195r) et Malvé Pierre. 

  

Concours pour l’emploi de contréleur adjoint du travail 

{session de novembre 1953). , 

  4% 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Laupies Yves, Malick 
Yves, Sireix Alfred, Morvan Julien, Andréani- Francois et .Cellier 

Pierre. . 

  

Examen professionnel .de contréleur des mines 
: des 12, 13 et 14 octobre 1953. 

  

: M. Pelletier d’Oisy Charles. 

‘ft 

Candidat admis 

.Hugel Jeanne 

  

Eramen professionnel du 1G novembre 1953 pour le reclassement 

dans le cadre des adjoints de santé diplémés d'Etat, des adjoints 

ef adjointes de santé non diplémeés et des adjoints techniques. 

« 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM, Abdelkadér bel 
Maati, Ahmed el Ghoul, Barin Georges, Ben Azzouz, Mohamed, Grenier 
Jules ; M4* Gueyraud Marie-Antoinelle ; M@e* Heckmann~Raymonde, 

; MM. Zahzouhi Mohamed, Orain Henri, Ortéga Jean, 

Rio Raymond, Salah ben Larbi ; M™° Soyer Yvonne." : 

Concours pour Vemploi d’atlaché administralif stagiaire du cadre 

particulier de l'’Office marocain des anciens cambattants et vic- 

times de la guerre des 18, 19 et 28 novembre 1953. 

Candidat admis : M. Rivére André. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2122, du 26 juin 1953, page 896. 

Concours professionne] 

pour l’accession & l’emploi de conducteur de chantier 

de la direction des travaux publics (session 1953). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 
Au lieu de : « M. Gonzalés Jean » ; 

Lire : « M. Gonzalez Jean, » 

a 

’ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l’emploi d’agent de constatation et d’assiette 
ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction des 

finances, , 

  

Un concours pour quarante-trois emplois au minimum d’agent 
de conslatation et d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs 
de la direction des finances, aura lieu le lundi 16-février 1954, 4 Rabat 
et & Casablanca, et si le nombre des candidats le justifie, dans d’autres 
villes du Maroc, 

Peuvent seuls étre admis A -poser leur candidature au concours 
les Francais jouissant de leurs droits civils et.les “Marocains, les uns 
et les autres devant étre du sexe masculin, 4gés de plus. de dix-huit 
ans et de moins de trente ans 4 la date du concours et titulaires 
du brevet d’études du premier cycle de l’enseignement secondaire ou 
du brevet élémentaire de |’enseignement du premier degré ou d’un 
dipléme équivalent ; ces limiles d’4ge peuyent étre prorogées dans 
certaines conditions. fee ess 

Sur le nombre des emplois mis au concéurs, vingt et un sont 
réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du a3 jarivier 1951 et 
sept aux candidats marocains. 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papier tim- 
bré et les piéces réglementaires, devront parvenir avant le 15 décem- 
bre 1953, date de cléture des inscriptions, A la direction des finances 
(bureau du personnel) A Rabat, ot les candidats pourront! obtenir 
tous renseignements complémentaires.
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Avis de concours pour les emplois @'ingénieur. adjoint 
des travaux publics et d’adjoint technique de la France d’outre-mer. 

  

’ Les concours pour l’aceession au grade d’ingénieur adjoint des- 
travaux publics de la France d’outre-mer et le recruiement des . 
adjoints techniques de la France d’outre-mer s’ouvriront respective- 
ment en mai et juillet'1954, Les dates exactes des épreuves et les 
centres d’examen seront portés en temps utile & Ja connaissance 
des:‘candidals. Le nombre des places offertes est fixé comme suit : 

Concours direct d’ingénieur adjoint .........6...+.... a5 

Concours professionnel d’ingénieur adjoint ...... taeeeae 5 

Concours direct d'adjoint technique ............ veveee 25> 

Concours professionnel d’adjoint technique .......... a = «5 

Les demandes des candidats du Maroc devront parvenir au plus 
‘tard, le 20 décembre 1953, au directeur des travaux publics & Rabat 
(bureau du personnel), accompagnées des -piéces exigées pour Ja cons- 
litution du dossier administratif, sous peine de forclusion. : 

‘Pour renseignemenis, s’adresser & M, le directeur des travaux 

publics, 4 Rabat, ou & M. le ministre de la France d’outre-mer,. ins- 
’ peclion des travaux publics, 5° bureau, 27, rue. Oudinot, Paris (7°). 

Ve ater dre eft: wo 
  

  

’ - Avis aux importateurs. 
  

Déclaration au service. des: dewanes des marchandises importées dans 
.le-cadre du plan Marshall et du programme de sécurité mu- 

’ tuelle. 

  

‘Les avis publiés au Bulletin officiel des 31 décembre 1948 
(p. 1478) et 31 octobre rg52 (p, 1593) ont précisé aux importateurs 
Jes modalités suivant lesquelles doivent étre déclarées au service 
des douanes les marchandises importées dans le cadre des’ pro- 
grammes d’assistance américaine, 

observées, 

  

Ces dispositions prévoient notamment le dépét de déclarations 
‘dun modéle spécial en quadruple exemplaire, un exemplaire de 
chacune des factures représentant le montant total en dollars de la 
valeur F.O.B, ou F.A.8, devant étre annexé au quatriéme exem- / 
plaire et chaque déclaration ne devant comporter qu’un seul numéro 

de P.R.E. ou de P.A.M. - , 

Des importateurs ont parfois perdu de vue ces dispositions et 
ont déclaré leurs marchandises sans faire apparaitre qu’il s’agis- 
sail d’opérations financées au titre du plan Marshall ou du P.A.M. 
(M.S.A,). 

Tl est rappelé aux importateurs qu’il est indispensable que les 
dispositions prévues en la matiére soient strictement respectées, 
la certification de Varrivée au Maroc des marchandises aingi payées 
4 aide soit de licences marocaines, soit de licences délivrées par 
VOffica frangais des changes, ne pouvant élre assurée par 1’admi- 
nistration des douanes que | si les formalités rappelées ci- “dessus ‘sont 

  

Additif & la liste des médecins spécialistes =“ 
en chirangie Béngrale.., ee! 

eg OWT homey 
  

le docteur Poulain Georges. 

M. le docteur Surmely Fernand. 

Rabat : M. 

Meknés : 

  

Rectificatif & la liste des médecins apéolalistes qualinés en chirurgie 
sénérale publiée au « Bulletin officiel » n° 2099, du 16 } fan: 
vier 1953, | 

  

Casablanca : 

Au lieu de : « M, le docteur Emile Martin » ;— 

Lire : « M, le docteur Eugéne-Maurice-Htienne Martin, » 

RABAT. —.IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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