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‘TEXTES GENERAUX 
ny 

Dahir du 14 décembre 1983 (6 rebla IIT 1373) portant modification du 

budget général de l’Etat et du budget annexe des ports secondaires 
pour l’exerolee 1952, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les-présentes — puisse Dieu en élever et en 
rorlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu la délibération du Conseil des vizirs et directours en “date 
du 25 novembre 1953, 

A REVEIU DE SON SCFAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE prRemien. — I] est créé en dépense au chapitre 46 du 
budget général « Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 
dégravements, restitutions, remboursements, non-valeurs », 
ele 24 intilalé 

secondaires », 

un arti- 
« Fonds de concours au budgel annexe des ports 

Arr. 2, — Il est créé en recette au budget annexe des ports 
secondaires un:chapitre ro bis intitulé « Fonds de concours », 

' Fait & Rabat, le 6 rebia II 1373 (14 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

  ¥ 

Dahir du 1% décembre 1958 (6 rebia II 1373) modifiant le dahir du 
19 novembre 1951 (9 safar 1371) relatit aux taxes municipales 
de yoirie, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en — 
forlifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du g décembre 1953, ~ . -. 

A REVETU DR SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 12 du dahir du ro novembre 1951 
(9 safar 1371) relatif aux taxes municipales de voiric, est -abrogé ct- 
remplacé par article 12 ci-aprés *: 

« Article 12, — Les taxes élablics en vertu des articles précé- 
dents sont assimilées aux impdéls directs. Elles sont dues par le - 

propriétaire ou l’usufruitier et, A défaut de propriétaire connu, par 
le possesseur ou l’occupant. Elles sont exigibles en un seul 
terme. 

« Exeeptionnellement, le recouvrement des taxes ou contribu- 
tions afférentes aux travaux de premier établissement prévues 
aux articles 4, 5, 6 et 8 ci-dessus, peut étre réparti en cing annuités 

‘aul maximum, dans des conditions fixées par arrété du directour 

des finances pris sur l’avis du directeur de l’intérieur, 

« Lorsque le droit de propriété est divisé ou lorsque le proprié- 
taire du sol est différent du propriétaire de la construction, la 

taxe est due par chacun des intéressés, au prorata des avantages 
respectivement retirés de Vimmeuble. Mais chacun est solidai- 
rement tenu au paiement de Ja cote entiére, sauf son recours 
personnel contre tout codébiteur de la taxe. R

A
R
 

R
R
 

« La méme solidarité exisle en cas d’indivision de propriété, 

« Tant qu'une succession reste dans Vindivision, les héritiers 

ou les légataires, ou leurs représentants ou successeurs, peuvent 
étre actionnés solidairement A raison des taxes dues par ceux dont 
ils ont hérité ou a qui ils ont succédé, : 

a 

«
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- « In cas de mutation survenue dans les propriétés, les proprié- | " Anr. 2. — La date d‘application du présent arrélé sera fixée 
« taires successifs sont svlidaires du paiement de la totalilé de la © par le directeur du commerce ct de la marine marchande, sur pro- 

« taxe, Celle-ci devient immediatement et inlégralement exigible en + position du directeur de la production industrielle el des mines. 
« cas de cession onéreuse. » : * oo : wos : 

‘ Ant. 3. — Le direcleur des douanes, chef de l’'administration 
Fail &@ Rabat, le 6 rebia IT 1873 (14 décembre 1953): , ‘les dopanes cl impdts indirects, le directeur dn commerce et de la 

marine marchande et le directeur de la production industrielle et des 
mings sont chargés, chacun- en ce qui le concerne, de Vexécution 

Rabat, le 20 décembre 1953, it present arreté. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 
| 

| : 
. : : | Rabat, le 28 décembre 1952. 

| 
( 

Le Cammissaire résident général Do, 
9 Pour le Commissaire résident général 

GUILLAUME, et par délégation, 

Le secrétaire général du Prolectorat,.   

Gronces Hurin. 
Dahir du 14 décembre 1953 (6 rebla Ii 1373) modifiant le dahir du 

6 octobre 1926 (28 rebla I 1855) sur le recolyrement des ordances | »———.__. 2:   

munioipales. ; 
| Arvété du directeur des finances du 30 décembre 1958 modifiant l’arrété 

LOUANGE A DIEU SEUL! ! du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif des assurances 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 1 privées. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
forlifier la teneur! ¢ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date ¢ 
du g décembre 1953, 

Lr DIRECTEUR DES TINANCES, 

Vu Varréelé viziriel du 6 septembre 1941 unifiant le contréle de 

VRlat sur les enlreprises d’assurances, de réassurances et de capitali- 
sation, el notamment son article 15 ; . 

A REVETW DE SON SCEAU CE QUI SUIT; - Vu Varrélé du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 

des assurances privées, modifié par Jes arréelés des ra juin 1947, 
ARTICLE UNIQUE. —— Le sccond alinéa de Varticle ro du dahir . 

iz avril 1948 el at juillet 1g51 ; du fi octobre 1926 (28 rebia I 1345), est modifié ainsi qu'il suit : a . : 
Vu Vavis dimis le 4 mai 1953 par le comité consultatif des assu- 

« Ce privilége s’exerce pendant un délai de deux ans A compler | so 
rahces privees, 

« de la publication du rdle pour les laxes ou fractions de taxes   « pergues sur réles, et 4 compler de la date du visa du direcleur | ANRRTE : 
« dé Vintérieur ou de son délégué pour les créances percues sur ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l'arrété susvisé du 

5 : 5 its ay « Glats de produits. » 27 novembre 1g41, modifié par les arrélés des 19 juin 7947, 17 avril 
Fail & Rabat, le 6 rebia If 1373 (14 décembre 1953). rgf% et 21 juillet 1951, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Ardicle premier, — Le comité consullalif des assurances privées, 

« institué par l'article 15 de Varrété viziriel du 6 septembre 1941 est 
. . an oajnme: 2) eat . Rabat, le 30 décembre 1953. — compose ainsi qu'il suit 

1 « Le directeur des finances ou son representant, président ; 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
) 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
© be chef du service du Trésor et des assurances 

« Le chef du bureau des assurances ; 

= _ a wee i « Dix représenlants des sociélés d’assurances ; ee 

‘ Un représentant des agents généraux d assurances ; 
Arrété résidentiel du 28 décembre 1953 portant restriction 

& Ventrée au Maroc d’articles de ménage émaillés. 
« Un repeesentant des courtiers d’assurances. » 

‘La suite sans modification.) 
  

. , : Rabat, le 30 décembre 1953. 
Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL a ¢ 3 décembre 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, ; Le directeur, 
djoint au directeur des finances 

Vu Je dahir du 9 seplembre 7989 relatif au contréle des impor- maT ae aereeeeuy finances, 
lations 3 . Counson. 

Vu Varrélé résidentiel du 9 septembre. 1939 fixant les conditions 
d’application du dahir précilé et les textes qui l’ont modifié ou com- 
nMdlé, nolamment Varrélé résidentiel du anvier 1945 ; 
plete, nokanimen '9J 945 Arrété du directeur de l’agricuiture et des foréts du 6 janvier 1984 

fixant les quantités de blés que les minoteries soumises au régime 
du dahir du 21 janyier 1937 sont autorisées 4 mettre en cauyre 

Vu larrété résidentiel du 1? octobre 1952 relatif aux. importations 

el notamment son article 5,   
aRnRire : | pendant la période du 1** janvier an 30 juin 195%, 4 

. . ; a 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice de ja dérogation générale 4 la : ; 
prohibilion Qenirée au Maroc de cuvettes et théiéres émaillées, tel 1 LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE FT prs FORESTS, 

quill ¢st prévu par l'article unique de l'arré(é résidentiel du 19 jan- ‘Chevalier de la Légion d’honneur, 

i est provisoirement suspendu. . | . , . ee : . . views 4945, 1 per _ ; Vu le dahir-du ar janvier 1937 portant ‘création de l’Asso-- 
wiBont également suspendues provisoirement, en co qui concerne ! ciation professionnelle de la minoterie, notamment ses articles 4 

les cuveltes et théiéres émaillées, les dispositions prévues par-les arti- | et 2; 

cles a el 3 de Varrété résidentiel du 1% octobre 1952. | Vu le dahir du 24 avril r93> portant création de l’Office chérifien 
t Des dérogalions particuliéres pourront étre éventuellement accor- | jnlerprofessionnel du blé ct les textes qui l’ont complété ou modifié, 

dées par le directeur du commerce et de la marine mharchande, sur | notamment Je dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisrne 
avis conforme du directeur de la production industrielle et des mines. | « Office chérifien inlerprofessionnel des céréales » ; 

’



ho 

Vu la proposition émise par le comité professionnel de la mino- 
terie dans sa séance du 30 novembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
durs que les minoleries industrielles soumises au régime du dahir du 
at janvier 1937 sont autorisées 4 mettre en ceuvre pendant la période 
du 1 janvier au 3o juin 1954, sont fixées ainsi qu'il suit : 

Oujda . Quintaux 

‘ Société de meunerie du Maroc oriental .......... 38,850 
Djian Haim 2... ccc eect ere eens 4i.150 
Touboul Maklouf 2.0... ccc eee eee en eee eee eee 36.050 

Taza : 

Etablissements Mohring et C® ...............5-. 44.hoo 

Fes : 

-SLE.G.M.O.P.AL occ e ee tee ners 79.050 
Moulins Idrissia .......-. 00sec cece eee eee 122.000 
Moulins Baruk ......-. 0c c cece eee eee eens 66.850 
Moulins Fejjaline. .........-... 00.0.0 cule e eens 14.500 - 

Meknés : 

Moulins du Maghreb .....--. ce eer eee eee teens 115.750 
Moulins de Meknés ......-...000 esse cece eee aes 44.700 

Port-Lyautey ; 

Moulins de Port-Lyautey .......5--.202. eee e scene 55.600 

Souk-el-Arba : 

Minolerie Boisset ....-.------cee eects en ee ceeee 21,850 

Rabat : 

Moulins Baruk 22... epee eee erect ete eee 158.000 
Moulins du Littoral ..........---2-2 022 beer ees 69.250 

Casablanca ; , 

Moulins du Maghreb... cs cscs e eee scene eee e es 212,450 
Minoterie S. Lévy ......---: ecu e ee eee eens 84.950 
Minoterie algérienne ...........-. 6.2 cece eee tees 143.450 
Société d’exploitation de Ja minoterie marocaine 

(SEMA) vce cece cee eee eee teen et aeee 143.450 
Moulins modernes et 8.0.F.A.M.A.T. ............ 109-400 
Moulins d‘Ain-Chock: ......00. 0.6 ee eee eee eee eee 51.050 
Moulins du Maroc .......0.00 cece eect eects 54.900 

Berrechid : 

Moulins de Berrechid’ ........--.--.ese seer teen 48.700 

Oued-Zem :- 

Minoterie de VAtlas «00... . 0 cies eee eee neers 47.100 

Mazagan : . 

Moulins de Mazagan ........200seee cere eee eee’ ‘66.850 

Safi : 

Moulins du Maghreb ......-.00:e eee cere ee ence eee 73.050 

Mogador : 

Minoterie Sandillon ......... 0.00 cee ee rece ees 18.250 

Marrakech : . 

Minoterie du Guéliz .......... eee tebe ee eneee 52.200 
Moulins Baruk .......---c csc e ee see eee tween nnes 69.250 
Minoterie Moulay Ali Dekkak ..............-.--- 16.950 

TOTAL...) +-- _ 2,100,000 

Arr. 2, —. Les-usines sont approvisionnées proportionnellement 

aux quantités indiquées pour chaque moulin A l'article premier, 

compte tenu de la répartition géographique des hesoins et des 

stocks. 

Arr. 3. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 

des céréales et le président du comité professionnel de la minoterie 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’ exécution du présent 

arréte. 
Rabat, le 6 janvier 1954. 

FoRESTIER. 

BULLETIN | 

— Les quantités de blés tendres et de blés 

- sentant la Société Mohbring el C’*, 
| M. Mériaux André, représentant la société « Energie électrique du 

  

. 

OFFICIEL N° 2150 du 8 janvier 1954 

TEXTES PARTICULIERS ° 

Dahir du 14 décembre 1953 (6 rebia II 1373) portant approbation du 

rachat de la concession d'une chute sur l’oued Taza, & Ras-el- 

Oued, et d’une ligne de transport d’énergie électrique et des o88- 

sions suocessives desdites Installations. 
s 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et ‘eri 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en}: date! 
du 9 décembre 1953, 

A REVETU DE 80N SCEAU CE QUI SUIT : 

. Vu le dahir du a7 févricr 1930 (@28 ramadan 1348) portant 
approbation de la convention de concession & MM. Mohring et 
Denis, d’une chute sur l’oued Taza, A Ras-el-Oued, et d’une ligne 
de iransport d’énergie électrique, conclue le 13 janvier 1930); - ' 

Vu Vavis de la commission municipale de la ville de Taza ; ' 

Vu la convention de concession de la société « B.E.M. » en date 
dug mai 1923, approuvée par le-dahir du 18 juillet 1923, et les 
avenants n° 1 A ro A cette convention ; , 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

- ARTICLE PREMIER, — Est approuvée, telle qu'elle est annexéée A 
Voriginal du présent dahir, la convention intervenue le 3 septem- 
bre 1993, entre le directeur des travaux publics, agissant au nom 
et pour le compte du Gouvernement chérifien, M. Mohring, repré- 

3.E, le pacha de la ville de Taza, 

Maroc », en vue de régler les conditions du rachat amiable, par 
l’Elat, de la concession accordée 4 M. Mohring le 13 janvier 1930, 
de déterminer les conditions de cession dcs installations de la chute 
d’eau sur l’oued Taza, & Kas-cl-Oued, ct d’une ligne de transport 
d’énergie Gectrique, par l’Etat A la municipalité de Taza, qui accepte, 
cl les conditions de la rétrocession de ces installations par la muni- 
cipalilé de Taza a la société « Energie électrique du Maroc », qui 
accepte. 

Art. 2. — Le dahir susvisé du 27 février 1930 (28 ramadan “88) 
est abrogé. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de | 

l’exécution du présent dahir. . ne 
. 

’ Fatt & Rabat, le 6 rebia II 1373 (14 décembre 1953). 

Vu pour promulgation.et mise & exécution : mls 

Rabat, le 30 décembre 1953, sion “ye 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
wooyl 

  

Te ry, 

Dahir du 14 décembre 1953 6 rebia II 1378) approuvant — ‘tddes' 

nant n° 1 & Is convention de concession de l’amendée a Masagant ' 

des eaux de l’Oum-er-Rbia, passée le 21 février 1950 et apptotivée 

par dahir du 2 aodt “1950 (18 chaoual 1869). 

LOUANGE A DIEU SEUL! t. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ‘et en 
fortifier la teneur!' 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

é
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‘Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du g décembre 195f, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 Voriginal 
du présent dahir, l’avenant n° 1; 4 la convention de concession de 
l'amenée 4 Mazagan des eaux de ]’Oum-er-Rbia, conclu le 22 aodt 
1953 entre M. Mathis, directeur adjoint des travaux publics, agissant 
au nom et pour le compte du Gouvernement chérifien, et M. Bonfils, 

directeur général de la Société marocaine de distribution d’eau, 

de gaz et d’électricité (§.M.D.), agissant au nom elt pour le comple de 

cette société, 
Fait @ Rabat, le 6 rebia Il 1373 (14 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

Référence : 

Bulletin officiel n* 1977, du 15-9-1950. 

  

Arrété viziriel du 18 novembre 1953 (10 rebia IJ 1373) portant reoon- 
nalssanoa de la piste n° 1260 allant de la piste n° 1409 (de 
Mechré-Benabbou a El-Boronj, par Dar-Chaffai) & Mechra-Ham- 

_dane (oued. Qum-er-Rbia), par les dousrs Oulad-Si-Bou-Okfa, 
Oulad-Si-Abd-el-Aziz, Sidi-Haoussine et M’Rarat, et fixant sa 
largeur d’emprise. 

Le Granp Viz2iR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A l’'urba- 
nisme et notamment l'article 4; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

- ARTICLE PREMIER, —~ Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur lextrait de carte au 1/i00.000° 
annexé A l’original du présent arrété, et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu’il suit : 
  

  

            

" LARGEUR 
2 2 d’emprise 
ee DESIGNATION LIMITES de part al d’autre 

& a de la piste de la piste oars 

a3 Coté | Coté 
gauche | droit 

1260 | De la piste n® 1409 (de| Origine : P.K. a1+500] 10 m,|10 m. 
Mechraé-Ben4bbou Aj environ de la piste 
EL-Borouj, par Dar-|- n° 1409 & Dar-Caid- 
Chaffai) 4 Mechra- Bouchaib. 

Hamdane ;(oued) Bytrémité : Mechrd-; ° 
QOum.-er-Rbia), par! ffamdane. 

les douars Oulad-5i- 
Bou-Okfa, Qulad-Si- 
Abd-el- Aziz, Sidi- 
Haoussine et M’Ra-| 
rat. 

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novernbre 195.3). 

Mowamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1953. 

Le Cormmissaire résident général, 

GUILLAUME. 

OFFICIEL Ar 

Arrété viziriel du 2 décembre 1953 (24 rebia I 1373) autorisant la 

oession de gré & gré d’une paroolle de terrain du domaine privé- 

de la ville de Fedala 4 l’Etat chérifien. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril r9t7 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g31 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété du 29 mars 1948 (xx joumada I 1367) ; 

Yu l’avis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
au cours de ses réunions des 24 janvier 1952 et 17 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 

directeur des finances et du directeur de Vinstruction publique, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A eré par 
la ville de Fedala 4 I'ftat chérifien d'une parcelle de terrain 
d’une superficie de six mille métres carrés (6.000 mq.) environ, 
dépendamt du titre foncier n° 19425 C., dit « Souk de Fedala », 
telle qu'elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du prdésent arrété. 

Art. 2. -— Cette cession sera effectuée au prix de quatre cents 

francs (400 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de deux. 
millions quatre cent mille francs (3.400.000 fr.), 

Anr. 3..— Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

|: Fait & Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953). 

Monamep ex Mosrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 30 décembre 1953. — 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME; 

  

  

| Arrété vizirlel du 2 décembre 1983 (24 rebla I 1873) 
| - portant classement du site de Dar-Si-Aissa (territolre de Safi). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEI. RESTREINT, ARRETE :   Vu le dahir du at juillet 1945 (at chaabane 1364) relatif A la 
, conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 
: tions, des objets d’art et d’antiquité, et A la. protection des villes 

' anciennes et des architectures régionales, et en particulier ses titres 
' premier et second ; 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du 13 juin 
i 1993 ordonnant une enquéte en vue du classement du site de Dar- 
, Si-Alssa (lerriloire de Safi) ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte, 

ARTICLE PREMIER. — Est classé le site de Dar-Si-Aissa (territoire 
de Sali), tel qu’il est défini par larrété susvisé du directeur de 
Vinstruclion publique et le plan y annexé.
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Ant, 2. — Le site de Dar-Si-Aissa (terriloire de Safi) est soumis 
. aux servitudes de protection définies par Varrété susvisé du directeur 

de Vinstruction publique. 

Fait &@ Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953). 

Monamep Ev Moxa. 

vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 30 décembre 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références + 

Dahir du 2-7-1945 (8.0. n° 

Arrdté diroclorial du 13-6-1953 (4.0. n™ 2121, 

1713, du 24-8-1985, p. 47): ; 
du 9-6-1953, p. $37). 

* 

_  Arréié vizirial du 2 décembre 1953 (24 rebia I 1373) 
portant classement du site de. Kasba-Ayir (terrltoire de Safi). 

  

anciennes el des architec lures régionales, el en, particulier ses titres 
premier et second ; 

Vu Varrété du direc leur de Vinstruction publique du 18 mai 1953 = 5. 
ordonnant une enquéte en‘ vue du classement du site de Kasba- Ayip 
(lerritoire de Safi) ; 

Vu les résultats de l’enquéle, 

ARTICLE PREMIER, — Est classé le site de Kasba-Ayir (territoire 
de Safi), tel qu’il est défini par Varrélé susvisé du directeur de 
Vinsleuclion publique et le plan y annexd. os 

Arr, 2, — Le site de Kasba-Ayir (lcrritoire de Safi) est soumis 
aux servitudes de protection définies par l'arrété susvisé du directeur 
de l'instruction publique. 

Fait & Rabat, le 24 rebia | 1373 (2 décembre 1953). — 

Monamep ex Moxrt. 

Vu pour promulgation: el mise A exéculion 

Rabat, le 30 décembre 1953. 

  
  

  
      

  

  

      

; \oe 
4 7 ‘ 

Le Granp Vizir, Le Commissaire résident général, r 
PN CONSEIT, KESTREINT ARRETE 4 

. (ZUILLAUME. 
Vu le dahir du ar juillet 1945 (11 chaabane 1364) relalif a la- “Réfécences + . 

conservation des monuments historiques et des rites, des inscrip- Dahir du 21-7-1945 (8.0. uw" 1713, du 248-1945, p. S71); 
lions, des objets d’art et d’antiquité, et 4 la protection, des villes Acrité directorlil du 185-1953 (8.0, n° 2119, du 5-6-1953, p. 790). 

Arrété viziriel du 22 décembre 19583 (14 rebia II 1373) modifiant | tué pour les Marocains dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

Varrété viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif | (gion d’Oujda) ; 
& Vorganisation territoriale des bureaux d’état civil dans la région |. Vu Varrété viziriel du it seplembre r91 (8 hija’ 1390) modiflant 

Varrélé viziricl susvisé, 
a’Oujda. . ; 

AnticLe premien, — Le tableau figurant A Larlicle premier de 
Varrété viziriel susvisé du it novembre 1950 (29 moharrem 1370) est 

Le Granp Vizir, modifié comme suit, en ce qui concerne la ville d’Oujda et le contréle 
. y ( a-ba : , 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : civil d’Oujda- Banlieue . ; . . 
« Artiele premier. — Dans Ja région d’Oujda, les circonscriptions 

Vu Varréié viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) | « des bureaux d’étal civil cl le sigge de ces bureaux sont fixés confor- 
relalif 4 Vorganisalion territoriale des bureaux de I’état civil insti- | « mémenl au lableau ci-dessous ; 

CIRCONSRIPTUONS 'TRRRITORIALES sapere _ 
SLEGI DES BUREAUX D'ETAYT CIVIL alat civil OFFICIER DR TELAT CGLVIL 

Oujda : . 
+* arrondissement de contréle .......-.- | 3°? ef 2® arrondissements urbains Khalifa du 2° arrondissement urbain. 

Oujda : , . 

3¢ arrondissement de contrdle ...... veeeee O° arrondissement urbain. Khalifa du 3° arrondissement urbain. 

Oujda ene eee ee | Tribu des Mhaya-Nord. Caid des Mbaya-Nord. 
Bureau du cercle. . ~ 

OUujda viccees eo cee tweens eee teeta eee | Tribu des Anegad. , | Caid des Anegad. . . ~ 

Bureau du cercle. , | 
- 

Touissit-Boubher .. 0. ccc cece cee eee 1 Trilu des Mhaya-Sud. Caid des Mhaya-Sud. 

Contréle civil, : . 

Touisslt-Boudker 0... ccs e etcetera Tribu des Beni-Hamdoun—Beni-Hamilil. Caid des Beni-Hamdoun—Beni-Hamilil,. 

Contréle civil. 

(La suite sans modification.) 

Aut. 2. — L’arrété viziriel du 11 septembre 1951 (8 hija 1370) modifiant Varreté viziriel susvisé du ts novembre 1950-(29 moharrem 

1370), est abrogé. . 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° janvier 1954. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. a i ! 2 14 -rebi 13 décembr . Rabat, le 7 janvier 1954. Fait a@ Rabat, le 14-rebia I 1873 (22 décembre 1953) 

Mowamen Et Moka. es 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

“
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Arrété résidentiel du 80 décembre 1963 désignant les membres de la | 

commission consultative de 'hépltal neurcpsychiatrique de Ber- | 

* peohid, pour les années 1954 et 1965. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

' pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc,  ‘ 

- Vu le dahir du 18 mars 1931 érigeant l’hépital neuropsychiatrique 
de Berrechid en établissement public et réglant organisation finan- 
ciére de cet établissemment et notamment son article 3; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement et a 

l’organisation financiére des hdpitaux civils érigés en établissements 
publics et notamment son article g; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -—- Sont nommeés membres de la commission 
consultative de l’hépital neuropsychiatrique de Berrechid, pour une 
période de deux années A compter.dui r janvier 1954 : 

MM. le contréleur civil, chef de la circonscription de contréle 
’ de Berrechid, président ; 

le chef du service de I’assistance, délégué du directeur: de 
la sanié publique et de la famille ; 

le chef des services municipaux’ de la ville de Casablanca 
ou l'un de ses adjoints, délégué du directeur de J’in- 
térieur ; : ; 

le chef du contréle de la justice makhzen, délégué du con- 
seiller du Gouvernement chérifien ; 

le médecin-chef de Ja région de Casablanca ; 
le percepteur de Berrechid, délégué du directeur des 

finances ; . 
Hervio Pierre, ingénieur des ponts et chaussées au service 

de Vhabitat A Rabat, délégué du directeur des travaux 
publics, 

Rabat, le. 30 décembre 1953, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Georcrs Hurtin. 

  

y 

Arvété résidentiel du 30 décembre 1953 désignant les membres de la 
commission consultative de I’hépital civil « Auvert » de Fas, pour 
les années 1954 et 1985. 

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE- AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, ‘ 

Yule dahir du 10 juillet 1931 relatif au fonctionnement ct a 
Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics, notamment son article 9, tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 1 mai 1g50; : 
, Vu le dahir du 97 avril 1935 érigeant Vhépital civil de Fes en 
établissement public et réglant Vorganisation financiére de cet éta- 
biissement ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique ct de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés pour une période de deux 
ans,- 4 compter du i janvier 1954, membres de la commission 
consultative de l’hépital civil « Auvert » de Fas : 

M. le général, chef de la région de Fés, président ; 

| 
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MM, le délégué aux affaires urbaines et le chef des services 
municipaux de la ville de Fés, vice-présidents ; 

le médecin-chef de la région de Fés ; 

le percepteur-receveur municipal de Fés, délégué du direc- 
’  teur des finances ; 

le direcleur du service de santé de la division de Fés et 
le major de garnison de la place de Fés, délégués du 
général commandant supéricur des troupes du Maroc ; 

Heyberger Paul, délégué de la chambre frangaise de com- 
merce et d’industrie ; 

Percy du Sert Félix, délégué de la chambre frangaise 
d’agriculture ; , 

Haslay, délégué francais du 3° collége ; 

Richard Eugénoe, délégué de la commission municipale ; 

le docteur Hendler Gerszon, meédecin de 1’établissement ; 

Je docteur Bergé Jean, représentant de |’Association fami- 
‘liale frangaise 3 : 

Desbois André, 

bienfaisance. 
représentant des ceuvres francaises de 

Rabat, le 30 décembre 1953. 

GUILLAUME, 

  

  

Arraté du directeur de V’intérieur du 22 décembre 1983 autorisant 

Vacquisition par la ville d’Agadir de droits indivis sur une 

parcelle de terrain appartenant & un particulier. 

  

LE DIRECTEUR DF. L’INTERJEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1977 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation 
municipale : 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 sur le domaine municipal ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rz mai 1937 modifiant et complétant le dahir 

du 19 octobre rg21, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié 
complélé ; ' 

de 
ov = 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 

de sa séance du g février 1952, 

ARRETE ;, 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Agadir des droits indivis appartenant A concurrence des 1/12 

| AM, Emmanucl Bastos fils, sur une propriété dite «,Docteur Solal », 
titre foncier n° 3132, d'une superficie totale de quarante-huit mille 
six cent soixante-dix métres carrés (48.670 mq.) environ, telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 original du 
présent arrété. 

AnT. 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de deux cent un mille sept cent cinquante francs (201.750 fr.). 

Art, 3. — Les autorités municipales dela ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 décembre 1953. 

Pour le directeur de Vintériéur,* 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

&.
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Arrété du directeur de l'intérieny du 30 décembre 1958 autorisant 

acquisition par Is ville de Marrakech d’une parcelle de torrain 

appartenant & l'Etat chérifien. . 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale ct les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

-Vu je dahir du 18 Septembre 1958 relatif’ & l’organisation 
municipale ; , 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 mai 1937 modifiant et complétant Ie dahir 
‘du 19 octobre 1921, tel qu’i}! a été modifié par le dabir du 

aa mars 1948; 
Vu Tarrété viziriel du 31 décembre 1931 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 

ou complété ; 

Vu Lavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 

kech, au cours de sa séance du 13 octobre 1953 ; 

_ Aprés avis du directeur des finances, oe a \ 

ARRETE : 
é 

ARTICLE PREMIER.-— Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Marrakech d’une parcelle de terrain d’une superficie de neuf mille 

. sept cents méatres carrés (9.700 mq.) environ, A distraire du titre 
foncicr n° gf27, appartenant 4 l'Btat chérifien et située au Djenan- 
el-Afia, telle que cette parcelle. est figurée par un liséré jaune sur 
le plan annexé A l’original du présent arrété, 

  ART. 2. Cette acquisition sera réalisée au prix de vingt francs 
(20 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de cent quatre- 

vingt-quatorze mille francs (194.000 fr.). 

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

  

Rabat, le 30 décembre 1953. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Récimn DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du a2 décembre 1953 
une enquéte publique est ouverte du 11 janvier au sa février 1954, 
dans la circonscription de contréle civil des Ahmar, 4 Chemaia, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Hadj Mohamed Zouine, propriétaire 4 Chemaia. 

' Le dossier ast déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil des Ahmar, 4 Chemaia. 

ae 

Par arrété du directeur des travaux publics du aa décembre 1953 
une enquéte publique est ouverte du ir au 92 janvier 1954, dans 
le cercle de Fés-Banlicue. A Fés, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profi du §.M.P, 8 des Ait-Ayach, & 

Ain-Chegag. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fes. 

Banlieue, a Fés.   

OFFICIEL N° arbo du 8 janvier 1954. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 décembre 1953 
une enquéie publique est ouverte du 95 janvier au. 5 février 1954, 
dans lc bureau du territoire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet 

de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de la societé 
agricole « O.5,A. », & Ben-Abid. . 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du territoire des. Chaouta, 
i. Casablanca. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2g .décembre 1953. 
une enquéte publique cst ouverte du 311 au 22 janvier 1954, 
dans la circonscription de contrdéle civil des Beni-Amit—Beni-Moussa, 

4 Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par “‘pompage dans la 

nappe phréatique, au profit de M, Jean Reymond, 

_ Te dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, A Fkih-Bensalah. 

  

  

Arvaté “au directeur du commerce et de la marine marchande du 

30 décembre 1958 frappant de suspension temporalre de com- 

‘mandement M,-Lahoucine ben Mohamed, patron du palangrier 

« Orlon » (CB-872). - . 

LF DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 31 mars.1g19, modifié 
le 6 juillet 1953, formant code de commerce maritime ; : 

Vu le titre troisiéme de l’arrélé viziviel du 28 avril 1927 relatif 

aux enquétes aprés naufrage et notamment son article 12 ; 

_ Vu les conclusions de la commission d’enquéte nommée A l’effet 
de rechercher les causes de l’échouement du palangrier Orion 
(CB-372), survenu le 13 novembre 1953, prés de l’entréc du part de 

Fedala, et les responsabilités encourues ;. 

Sur la proposition du chef-de la division de la marine marc shande 

ct des péches maritimes, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —--M, Lahoucine ben Mohamed, inscrit 4 Casa- 
blanca sous le numéro 671, patron du palangrier Orion (GB-372), res- 
ponsable de ]’échouement de son navire, est frappé de suspension de 

commandement pour une durée de six mois pour négligences graves 
dans l’exercice de ses fonctions. ° 

La licence de patron-pécheur lui sera retirée pendant cette 

période. 

Ant. 9. — Le chef de la division de la marine marchande el. 
des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 80 décembre 1953. - 

Fézict, 

  

Service postal & Ait-Hani. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones du 30 novembre 1953, le poste de correspondant 
postal @’Ait-Hani (territoire du Tafilalt) a été transformé en agence 

postale de 17° catégorie, & compter du 1 janvier 1954, : 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra- 

phique, téléphonique et des mandats.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTIOCULIERS 
  

DIRECTION DES SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE 

Ayrété du diveotenur des services de sécurité publique 

du 30 octobre 1958 relatif aux brevets teohhiques de police. 

LE DIRECTEUR DFS SERVICES DE BECURITE PUBLIQUE, 

Vu Harréié résidentiel.du 10 aovt 1946 relatif A 4 ‘organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du, 
personnel des services actifs de la police générale ot ceux qui l’ont 

_ modifié ou. complété, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé des brevets techniques de police 
de différents degrés, accessibles par yoie-d’examens d’aplitude pro- 

- fessionnelle dont les programmes sont fixés annuellement par le 
directeur des services de sécurité publique. 

Art. 3. — Los:gradés et agents litulaires des services de police 

qui satisfont aux épreuves de ces examens regoivent les diplémes 
correspondants : ’ 

a) Brevet technique élémentaire (B.T.E.) ; 

b) Brevet technique secondaire (B.T. See.) j 

e) Brevet technique supérieur (B.T. Sup.). 

Ces dipldmes sont décernés avec mention, suivant la moyenne 
géné?ale obtenue : passable : ro-11 ; assez bien : 13-13 ; bien : 14-15 ; 
trés bien : 16 4 18; félicitations du jury : 19-20. 

Art, 3, — Les dates des épreuves des brevet technique élémen- 
taire, brevet technique secondaire et brevet technique supérieur, 
ainsi que les centres d’examen sont fixés par le directeur des ser- 
vices de sécurité publique. 

Les dates d’examans sont portées 4 la connaissance du pérsonnel 
par voie de circilaire et ne donnent lieu A aucun avis ni délai de 
publication. , . 

Ant. 4. — Les listes d’ inscription sont closes un mois avant la 
date fixée pour les épreuves. 

Les dossiers doivent parvenir A la direction des services de sécu- 
rité publique et comprendre «= . 

1° Une demande sur papier libre qui niehtiaane, le cas échéant, 
si le candidat connait une ou plusieurs langues étrangéres ; 

2° Un état des services de J’intéressé, certifid conforme par le 
chef hiérarchique dont il dépend. 

Art, 5. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par 1é 
directeur des services de sécurité publique. Ces sujets, placés dans 
des plis cachetés, ne sont ouverts qu’en présence des candidats, au 
moment des épreuves. 

Arr. 6. — La composition du jury est fixée pour chacun des 
examens visés par le présent arrété. 

‘Le président du jury a la police des exameéns ; i! prend toutes 
mesures nécessaires pour en assurer les opérations. Il désigne, 
notamment, les fonctionnaires chargés de Ja sufveillance des preu- 
ves écrites, 

Toute fraude ou tentative de fraude enutrafne )’exclusion de 

Vexamen, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent étre 
prises contre le fonctionnaire qui s'en est rendu coupable, et de 
application éventuelle du dahir du xt septembre 1928 réprimant. 
les fraudes dans les examens et concours publics. 
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Arr. 7. - Les notes attribuées aux candidats pour les épreuves 
écrites et orales varient de o A a0. Ces notes, multipliées par leur 
coefficient, forment Je total des points obtenus pour ensemble des 
épreuves. . 

Ant. 8. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que les 
candidats ayant obtcnu une moyenne de 1o points aux épreuves 
écrites obligatoires. 

Toutefois, toute note inférieure A 6 aux épreuvés écrites est 
éliminatoire. ; 

ArT. g. -— Ne peuvent é¢tre admis définitivement que les candi- 
dats ayant obtenu une moyenne dé 10 pour l’ensemble des épreuves 
écriles et orales obligatoires, et totalisé un minimum “de 40 points 
a ’épreuve de tir. 

ArT. ro, — Le jury rédige immédidtement aprés les épreuves 
un procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les mem- 
bres et auqucl sont amnexés, avec les compositions écrites, des 
tableaux individuels constatant le résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une lisle des. candi- 
dats définitivement admis, par ordre de mérite. 

- TITRE I. 

DISPOSITIONS RELATIVES 4 BREVET TECHNIQUE FLEMENTAIRE. 

Arr, 11. — Le brevet technique élémentaire est réservé aux gar- 
diens de la paix litulaires el aux sous-brigadiers de la police urbaine. 

ART. 12. — Ne peuvent toutefois se présenter a cet examen que 
les candidats titulaires du brevet sportif populaire et d’un des 
brevets de nageur classé, ou ‘les candidats ayant satisfait aux épreu- 
ves correspondantes : 

. 1° Athlétisme. - 

a) Saut en hauteur (avec élan) : 

b) Lancer d’un poids de 5 kilos, meilleur bras 

c) Vitesse, 100 métres plat : 15 secondes ; 

#) Grimper, sans ‘l’aide des jambes, a‘_art debout 

e) Course de fond : 1.000 métres plat : 3’5o”’. 

Im. 20; - 

: 8 méatres ; y 

: 3 métres ; 

2° Natation. . 

Un parcours de 50 métres en nage libre. ° : 

Ant. 13. — L’examen comporte les épreuves suivanies : 

I. — EPREUVES OBLIGATOIRES. 

A. — Epreuves écrites. 

1° Francais : dictée du niveau du brevet élémentaire, suivie de 
questions sur des explications de mots ou de phrases (durée : 1 h. 30 ; 
coefficient : 2). 

a° Rapport portant sur un incident de la rue ou sur un acci- 
dent (durée : 2 heures ; coefficient : 3). 

3° Code de la route : cing questions sur la police du roulage 
(durée : z heures ; coefficient : 3). 

CB. 

1° Inter rogations sur le code de la route et t les arrétés municipaux 
concernant la voirie, l’hygiéne publique, ainsi que sur’ les contra- 
ventions de police (coetiitient 79), 

2° Interrogations d’une durée d’un quart d’heure et portant sur 
les matiéres suivanteés : 

Notions sommaires sur l’organisation administrative du Maroc ; 

Organisation des services de sécurité publique du Maroc ; 

Droit d’arrestation, heure légale, violation de domicile, légitime 
défense, flagrant délit, usage des armes (coefficient : 3). 

3° Théorie sur l’armement : montage, démontage et notions sur 
le fonctionnement de l'une de ces armes : pistolet, mitraillette, 
mousqueton, carabine (coefficient ; 1). : 

C. — Epreuves de tir, 

a) Pistolet ; tir de réflexe de 4 séries de 5 cartouches aj 20 métres 
sur silhouette apparaissant 3 secondes et disparaissant Hi] Secondes 
(a points par balle,dans la silhouette). 

b) Mitraillette : tir & 60 métres de a0 cartouches (par rafales) 
sur silhouette olyrnpique fixe. Position : debout, l’atme épaulée 
(1 point par balle dans la silhouette). “ 

                 



46 ! 

_.¢), Mousqueton : tir au but de 5 cartouches 4 100 métres sur 
cible réglemenlaire n° -7o étalonnée de 1 a 10 (cible de o m. 8o, 

mouche de 8 centimetres). oo _ m . 

li, —- GPREUVES FACULTATIVES D'ARABE DIALEGTAL’ MAROCAIN 

: .ET DE LANGUES. ETRANGERES. : 

Conversation’ sur un sujet a déterminer 

Langue arabe : coefficient : 2 

Aulres langues : coefficient : 1. 

Les notes obtenues n’entrent en ligne de compte dans le total 
‘des points que si elles sont supérieures 4 10 et seulement pour le 
‘nombre de points supérieur a 10. 

par l'exafninateur. 

ART, Th. +- Le jury est ainsi composé : 

Un contréleur général, président du jury ; 

Uu commissaire de police ; 

Un commandant des gardiens de la paix ; 

Deux moniteurs du service de la jeunesse et des sports ; 

Un: armurier-; 

Le jury s’adjoint, le cas échéant, un ou plusieurs professeurs ou 
interprétes d’arabe ct de langues étrangéres. 

Art. 15. — — Dispositions particuliéres. — La réglementation 
des brevets techniques secondaire et supéricur sera fixée ultérieure- 

ment. 
Rabat, le 20 octobre 1953. 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique, 

_Le directeur adjoint, 

VARLET. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
- 

. Nominations et promotions, 
  

‘DIRECTION DES: AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par dahir du a décembre 1953 M. ‘Condat Paul, commandant 
des A.M.M., est chargé, 4 compter du x octobre 1953, des fonc- 

tions de commissaire du Gouvernement chérifien pres le tribunal 
du pacha de Mogador; en remplacement de M. Quéré Pierre, appelé 

ad ‘autres fonctions. 

* 
¥ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. - 

Sont promus, a la municipalité de Casablanca : 

Du i* novembre, 1952 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échclon : M. Boride Abdes- 

selem, sous-agent public: de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; MM. Doughane 

Ottmane et Majid Jilali ben Mobamed, sous-agents publics de 3° calé- . 

gorie, 4° échelon ; ; 

Du 1 mars 1953: 

Sous-agenis publics de 2 catégorie, 5° échelon : MM, Arial 
Hamed ben Kacem et Zouhir Mohamed, sous-agents publics de 

a° catégorie, 4° échelon 5. " 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : 
Khallok ben Taibi, sous-agent public de 3° catégorié, 4° 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 avril 1953 : 

M. Elkhassoumy Mohamed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 

4* échelon ; 

_Sous-agents publics de 3  catégorie, 5¢ échelon du 1° mai 1953: 
' MM. Bouchenni Embarck et Bouzarzar Kacem, 

de 3¢ catégorie, 4* échelon ; 

M. Mouzouni 
échelon ; 
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sous-agents publics |   
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a : * 
' Sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon du r* juillet 1953 : - 

M. Wahbi M'Hamed, sous-agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon ; 

sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1 aott 1993 : 
M, Ghadyss Mohamed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégarie, 4 échelon du i octobre 1953 : 
M. kl Kharasse Mohamed ben Omar, sous-agent public de 3° caté-° 
gorie, 3° échelon. ‘ 

({Décisions du chet de la région de Casablanca du 15 décem- 
bre 1953. ) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
i mai 1953 et reclassée au 5° échelon de son grade 4 ta méme date, 
avec ancienneté du'16 mars 1953 (bonification d’aniclenneté : 9 ans 
4 mois 15 jours) : M™° Rossi Yvonne, dactylographe temporaire. 
(Arrdté directorial du 25 novembre 195%.) 

commis slagiaire du 1 décem- 
(Arrélé directorial duo 11. décem- 

Est nommée, aprés concours, 

Mme Perroni Georgolle. 

Sont nommées du 1 mai-193, en application de Varrelé viziriel 
du 15 mai 1951 ; . 

_ Slénodactylographe de 4° classe, avec ancienneté du 25 novem-. 
bré 1950, et sténodactylographe de 3° classe du 25 juin 1958 
Mm@e Fourmestraux Denise ; 

_ dténodactylographe de 6° classe, avec ancienneté du 3 aodl 1952: 
Mine Paliado Elise, 

sténodactylogr aphes temporaires. 

(Arrélés direcloriaux des 3 ct 9 septembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION NES FINANCES. 
} . ' 

en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
commis principaux de classe exceptionnelle (avant. 3 ans) 

du 1“ décembre 1953 : 

Sont nommeées, 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 

Sans ancienneté : M@°* Lortal Berthe, 

dactylographes, 8 échelon, 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1953.) 

; M™s Halleguon Jeanne ; 

Sont nommeés, aprés concours : 

Inspecteurs adjoints stagiaires & Vadministration centrale du 
1° décembre 1953 : MM. Galvez Eugene, secrétaire d’administration 
de 17° classe (1° échelon), ct Malve Pierre, secrétaire d’administration 
de 2° classe (3° échelon) ; 

Secrélaire d’administration stagiaire au Tr mai 1953*: 
Jacques, 

 (Arrétés directoriaux du 16 décembre 1993.) 

M, Pages 

~ Est promu commis de 2° classe du 1° octobre 1952 : M. Zerouali 
Abdelkadér, commis de 3* classe: des perceptions. (Arrété directorial 
du 6 mai 1953.) 

" 

Est reclassé chaouch de 8 classe du 1" janvier 7948, avec ancien- 
nelé du ao décembre rg4a (bonificalion pour services militaires : ° 
2 ans 6 mois a7 jours), chaouch de 7° classe A Ja méme date, avec 
ancienneté du 1" septembre 1946, et chaouch de 6° classe du 1 avril 
1950 et promu chaouch de 5° classe du 1 juin 1953 : M. Trhari 
Hamdane, chaouch de f® classe des perceptions. (Arrété directorial 
dus 7 novembre 1953.) 

Sont titularisés et nommés du" aott 1953 : 

Chaouchs de 6° elasse : ‘ 

Avec wncienneté du 3 novernbre 1949 : M. Joudar Mostepha ’; 

Avec ancienneté du 26 aodt 1g$2 : M. Larbi ben Kaddour ;



‘ saine ; 

~ tucci Mathieu ; 

N° a1fo du 8 janvier 1954. 

Chaauchs de 7° classe : ; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1930 : M. Haouam Mohamed ; 

., Avec. ancienneté du 15 avril 1951 : M. Bouifoulourén Lahous- 

Avec ancienneté du 14. septembre 1952 : M. Mohamed ben. Said, 

chaouchs temporaires des perceptions. 

(Arrétés directoriaux’'du 3 novembre 1953.) 

’ + . 
= 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est promu: ingénieur- adjoint de 5° classe du s* décembre 
1953 : M. Cortey Claude, ingénieur adjoint de 4° classe. (Arrété direc- 
lorial du 13 novembre 1953.) . 4 

  

Est promu ingénieur adjoint de 3° classe du «™ décembre 1953 : 
M. Burner Charles, ingénieur adjoint de 4° classe. (Arrété directo- 
vial du 73 novembre 1953.) 

Est nommé, apres concours, condacteur de ‘chantier de 5° classe 
du r™ godt 1953 et reclassé au méme grade 4 la méme date, avec 
ancienneté du 16 novembre 1951 : M. Ismard Pierre. (Arrété direc- 
torial du 13 aodt 1953. )   Sont titularisées et reclassées du iF mai 1952 : 

Sténodactylographe de @& classe, avec ancienneté du 27 janvier 
M™ Pierobon Héléne ; 

Sténodactylographes de 7° classe : : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1951 : M®® ‘Carlo Jacqueline ; 

Avec ancienneté du i février 1952 : Mm Gaudnick Yvonne : 

Avee ancienneté du 23 février 1952 : M@ Cipris Thérése, 

sténodactylographes stagiaires. | 

(Arrétés directoriaux du 17 novembre 1953.) 

1 

1992! 
‘ { 

‘ 

| 

Sonl nominés, aprés concours : 

Sous-lientenant de port stagiaire du 1° octobre-1953 : M. San- 

' Adjoint technique de 4 classe du 1 juillet 1953 et reclassé 
an méme grade 4 la méme date, avec ancienneté du g juillet ro52 

(honification pour services militaires : 11 mois ar jours) : M. Bacle 
Guy, ‘agent journalier ; 

Agents techniques stagtaires : 

Du if juin 1954: M. Toro Lucien, agent journalier ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Baroni Marius, agent technique a con- 
trat, et M. de Torres Bernard, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 18 aodt eb 26 novembre 1953.) 

  

Est promu ingéniear subdivisionnaire de 17° classe du 1 décem- 
bre 1953 M. Bochet Fernand, ingénicur subdivisionnaire de 
2® classe. (Arrété directorial du 13 novembre 1953.) 

, Sont nommiés. aprés concours : 

, Du oF juillet 1953: 

Agent technique de 1 classe : 
de chanticr de 4® classe ; 

Agents techniques stagiaires : MM. Allenet Yves, Juge René, 
Vaillant Pierre, agents 4 contrat, Burlet Raoul, agent journalier, 

el Béranger Guy, commis stagiaire ; . 

M. Mayayo Adrien, conducteur 

Du 1 juin 1953 -: 

Conducteurs de chantier de 5° classe : MM. Grimaud Henri, 
agent journalier, et Dionisius Marcel, commis de 3° classe. 

(Acrétés directoriaux des 25, 27 aot. 7, 8 septembre et 4 novem- 
bre 1953.) . ' 

1 1 

| du a juin 1953 ét reclassés au méme grade A la méme date ; 

i et promue au 2° échelon du 1 novembre 19538 
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Sont nommeés, apras concours, conducleurs de chantier de 5° classe 

~ 
Avec ancienneté du ag aodt 1952 (boniflcation pour services mili- 

laires © g mois 2 jours) : M. Munar Roger, ay ‘nt. journalier ; 

Avec anciennelé du 1° décembre 1951 (bon ification pour services 
mnilitaires : 1 an 6 mois) : M. Reclus Michel, commis stagiaire. 

(Arrétés directorisux des 13 aofit et & septembre 1953.) 

  

Fst nommée, aprés concours, seerdlaire sténodactylographe, 
1* échelon du 1 juillet 1953 et reclassée au 2° échelon de son grade 
a la méme datc, avec ancienneté du 7 novembre 1952 : M™° Moliner 
Emilienne, sténodactylographe*de 7° classe. (Arrété directorial du 
17 novembre 1953.) 

Sont reclassées secrétaires sténodactylographes, 3° ‘échelon du 
1 juillet r95a : . 

Avec anciennelé du 2. janvier 1951, el promue au 4° éehelon 
du 1 février 1953 : M™° Macquart Jeanne ; 

Avec ancienneté du 23 juillet 19572, et promiue 
‘du 1eseptembre 1953 : Ml Brosset Jeanne, 

secrétaires sténodactylographes, 1° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 17 novembre 1953.) * ° 

au 4° éehelon 

te 

od 

Sont reclassées du 31° décembre 1952 : 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 17 juillet rgdo, 
el promuc au 3° échelon du 1° juin 1953 : M™ Casanova Jeanne ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 1 février 1951, 
: M™* Garbarino 

Monique, - 

dactylographes, 1 échelon. 

(Arrétés directoriaux du 17 novembre 1953.) 

  

Sonl reclassées du 1 décembre 1952 : 

Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du 1™ janvier 1950, 
et promue A la 5° classe du 1° janvier 1953 : M™* Portal Valérie ; 

Dame employée de 7* classe, avec ancienneté du 26 juin rgd1 ; 
M™¢ Grimard Colette, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 novembre 1963.) 

= 
* * 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE BT DES FORTS. 

Sent nomincées, en- application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, du 1%? septembre 1953: 

' Commis classe exceptionnelle (aprés 3 ans, 
indice 230) : 

Avec ancienneté du i oclobre 1952 
graphe hors classe (1° échelon) ; 

Avec ancienneté du 1 aoft 1963 : 
dactvlographe de 1 classe ; 

principaux de 

: Mme Lévi Marcelle, dactylo- 

M™* Hébert Madeleine, sténo- 

Commis principaur hors classe : 

Avec ancienneté dur? juillet rg52 

Avec ancienncté du 1 juin 1953 

dactylographes, 8 échelon, 

‘Arrétés direcloriaux du 18 septembre 1953.) 

: M™ Nony Eugénie ; 

: M™ Gauvin Albertine, 

Est nommé, pour ordre, ingénieur-en chef, 1° échelon du génie 
rural du + oclpbre 1953 : M. Viel Jacques, ingénieur en chef du 

génie rural. 1* échelon du cadre métropolitain, en service détaché. 
(Arrété directorial du 18 novembre 1953.)
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Sont promus : 

.Préparatrice de 6° classe: du 1 aout 1953 
nitie, préparatrice de -7f classe ; 

Chef de pratique agricole de “7° classe du 1* septembre 1953 : 
M, Gourdon Pierre, chef de pratique agricole: de 8 classe ; 

Moniteurs agricoles : 

. De 3° classe. : 

Du 1 juin r951-: M. du Merle Roland ; 
Du 1% décembre 1951 : M. Branchy Henri ; 

‘Du i novembre s1952': M. Rosique Antoine, 

moniteurs agricoles de 4° classe ; 

De “4° classe du 7* juin 1953 : M. Frutos Pierre, monileur agri- 
cole. de 5° classe ; 

‘De 5° classe : 
- Du 1 mars igha : M. Carrioi: Michel ; 

Du 1 juin 1952 : M, Combettes Jean-Marie, 

moriiteurs agricoles de 6°-classe ; 

De 7° classe : - 

Du 1 mai 1953 : M. Julia Georges ; 

Du 1 aodt 1953 : M. Teulon Philippe, 

moniteurs agricoles de 8 classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1° aodt 1953 M. Les- 
calicr Maurice, agent pubHe--de * eatégorie, 3° échelon ; 

Dactylographes : oo 

, ‘6° échelon :. 

Du 1 juillet rg5a : 

Du 1° octobre rgb: 

Héléne ; . . 

Du 1 janvier 1953 : M™ Daviray Camille; 

dactylographes, 5° échelon ; 

: M@ Lacroix Adrienne ; 

‘Mme Dubourthoumieu Germaine et Grisey 

5° échelon du. 1 aodt 1958 : M" Leca Sacre-Marie, dactylographe, 
4° échelon ; 

-Dame employée de S* classe du a™ décembre 1953 
Eliane, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

: M@™ Jouvert 

* 
eg 

DIRECTION DE L'ENSTRUCTION PUBLIQUE. 

. Sont nommés : De 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 15 octobre 1953, 
avec ran 2 mois 14 jours d’ancienneté : M¥ Dubreuil Yvonne ; 

Professeur licencié r(eadre unique, 1% échelon) du 1 octobre 
M™ Ruy Paule ; . . 

Institutrice de 4¢ classe du a ‘oclobre tgo3, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté ; Mme Court Germaine ; 

Institutrice de 5* classe du 1° octobre 1953, avec 4 ans 3 mois 
10, jours d’ancietineté.:.M™ Granger Simone ; 

TQd3 : 

Instituleur de 6° classe du ro octobre 1953, avec 10 mois 3 jours 

Wancienneté : M. Garin Alphonse ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires : 

Du 1° octobre 1953 : Mme Portebois Genevieve et M. Duron Fran- 
cis; - 

Du 15 oclobre 1953 : M" Theron Odette. et M. Issad Mohamed ; 

Institutrice et instituteur stagiaires du cadre particulier du 
1 actobre 1953 : M™° Oppein Jacqueline, et M. Baali Moha ; 

Mouderras stagiaire des classes primoires du 1% octobre 195 et. 
mouderrés de 6° classe des elasses primaires du 1° janvier 1953 .: 
M. Rafik Mohamed ben Mohamed ben Larbi ; _ 

Mouderrés stagiaires des classes primaires |: 

Bur octobre 1952 : M. Jabrane Mohamed ; 

Du 1 octobre 1953 :-M. ‘Rahmani Mohammed ; 

‘OFFICIEL 
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-.M% Guilletin Jean-.|° gerte) du x? oclobre 1953), avec 2 ans d’ ancienneté 
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Mattre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
: M. Chard- 

Hutchinson Edouard ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1953, avec.2 ans d’ancienneté : 
Fliane. 

(Arrétés directoriaux des 14 mars, 24, a5 aout, 17 septembre, 
30 octobre, 3, 4, 9, 24, 27, 30 novembre et 2 décembre 1953.) 

Est promue institutrice de 4° classe du 1 octobre 1953 

_M™ Chanson Antoinette, (Arrété directorial du. 17 septembre 1953.) 

  

Sont nommées, en application de Varrété viziriel du 80 sui: 
let 1947 : Lf 

Commis principauz de 1° classe du 1° janvier 1953 ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™ Horn Roberte ; 

Avec 7 mois d’anciennelé : M"* Perrette Suzanne ;. 

: M™ Rabeuf Marcelle ; 

Commis principaux de 2° classe : 

Avec 6 ‘mois d’ancienneté 

Du 1 janvier 1953 :. ° ae ; 
Avec 3 ans 15 joyrs-d’ancienneté : M™* Morillon Rose; =. «. 

Avec 1 an 10 mois 16 jours d’ancienneté : Mm Roudil Andrée ; ; 

M™* Wolf Pierretle ; 

: M™= Morelli Suzanne et Conrad-Bruat 

-Avec 1 an ro mois d’ancienneté : 

Avec 1 an d’ancienneté 
Laurence ; . . 
. Du 1 février 1953, avec 6 mois d’ancienneté >» M™° Dauple 

Odette ; . i 

Du 1 juin 1953, avec 6 mois d’ancienneté : M™ Chapoulie ° 
Rose ; , ‘ 

Du 7 novembre 1953 : 

Avec 6 mois d’ancienneté : 
Georgette ; : 

Avec 4 mois d’ancienneté : M™ Bertoux Giséle ;_ 

Du g décembre 1953, avec 5 mois 8 jours d ‘anciennete : ‘M™¢ Pansu 
Kdwige ; 

Mme Hecht Suzanne et Mle -Lendres 

Commis principal de‘ 3° classe du ae avril 1953, avec 3 ans 
17 jours d’ancienneté : Mm™* Lalanne Jeanne. 

‘Arrétés directoriaux du 15 décembre 1953.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 15 octobre 1953, avec x an 
4 mois 5 jours d’ancienneté : M. Bouyge Louis, instituteur de 
5° classe. (Arrété directorial du 4 décembre 1953.) | . 

  

Sont reclassés : 

Professeur certifié, 1° échelon du 1 octobre 31952, avec 1 an 
ir mois ro jours d’ancienneté : M™* Gilot Renée ; 

Professeur licencié, 1° ‘échelon du i janvier 1953, avec .3 ans 

g mois 4 jours d’angienneté : M™* Hutchinson Ada May ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Du i novembre 1951, 
legril Gilbert ; 

Du 16 avril 1953, avec 2 
M. Dinam Paul ; . 

Mouderrés de 6# classe du 1 février 1943; avec 2 ans 1 mois 

d’anciennelé, promu A la 5° classe de son grade du 1° janvier 1944, 
ala 4 classe du r™ janvier 1947 et & la 3° classe du r™ janvier 1950 : 
M. Mohammed ben Mohammed Regragui. 

avec 1 au 4 mois d’ancienneté : M. Can- 

ans 2 mois 23 jours d’anciennetdé 

(Arrélés directoriaux des 27, 30 novembre et 2 décembre 1953.) 
4 

| Sont remis, sur leur demaride, A la disposition de leur admi- 
nistration d'origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 

. tion publique : 

Du 1 février 1953 : M. Maurice Marcel, instituteur hors classe ; 

M#@* Kaszowski - 

ee 

w
h
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Du 1° octobre 1953 : M. Giovacchini Joseph, professeur licencié 
' (cadre unique, 2° échelon), et M™* Schmidt Simone, institutrice de 
‘4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 24, a7 et 30 novembre 1953.) 

Est remis a la disposilion de son administration d’origine et 
crayé des cadres de la direction de Vinstruction publique du 38 mars 
‘r953 : M. Longin Georges. (Arrété directorial du 30 novembre 1953.) 

* 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2147, du 18 décembre 1958, 
page 1852. ~ 

Sont nommeés : ‘ 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 1* échelon) : . 

Au lieu de: ; 

« Du x octobre 1953, 

Lire : 

« Du 1 octobre 1g52, 

4 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé adjoint de santé de 5¢ classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) du 1 mai 1953 : M.. Lamine Ahmed, mattre-infirmier de 

classe, (Arrété directorial du ag juin 1953.) 

  

Sont, rayées des cadres de la direction de ja santé publique et . 
de la famille : - 

Du 1 avril 1953 : M¥*. Zrihem Jacqueline ; ; 

Du ro novernbre 1953 : M"* Zenati Khadija, 

infirmiéres stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 27 novembre 1953.) 

‘ 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecins de 3° classe : 

Du 17 septembre 1953 : M. Boullet Guy ; 

Tru x octobre 1953 : M. Buscaylet Robert ; 

Médecin stagiaire du 1** novembre 1953 : M. El Ouazzani Larbi ; 

Adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplomées 
d'Bitat) : 

Du 18 mai 1953 : M™* Rives Francoise ; 

Du 14 juilet 1953 et reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre 
des diplémés d’Etat) & la. méme date, avec ancienneté du 15 avril 
"1952 -(bonification peur services militaires légal et’ de | guerre : : 4- ans 
8 mois 29 jours) : M. Folgoas Julien ; 

Du 19 octobre 1953 : MY° Monier Odette ; 

Du 24 octobre 1953 : M4 Broche Suzanne ; 

Du 30 octobre 1953 : M"* Gundolff Geneviave ; 

Du 1° novembre 1953 : M. Benoit Roland ; M"= Ferron Yvette 
et Arbey Huguette ; : . 

Assistante sociale de 6° ¢lasse du g octobre 1953 
- Georgette. - 

_ (Arrétés directoriaux des 10, 13, 
‘26 novembre et ro décermbre 1953.) 

: M% Pouget 

19, ag octobre, 3, 7, 12. £5, 

“Est reclassée sage-ferme de 4° classe du .1* janvier 1952, avec 
ancienneté du r juin 1951 : M™° Dantan Dolevas, adjointe de santé 
de 2° classe (cadre. des diplémées dEtat). -CArrété directorial du 
26 novembre 1983.) 

  

t 

  

santé temporairc 

OFFICIEL 4g 

Est reclassée saye-femme de 5* classe du 1™ janvier 1952, avec 
anciennelé du 24 addi 1951 ; M™* Vialatte Lyliane, adjointe de santé 
de 5* classe (cadre des dipldmées d’Etat). (Arrété directorial du 
26 aoft 1953.) - - 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre les dipld- 
mées d'Etat) : 

Du i mai 1953 : M™ Prévot Héléne ; 

Du x septembre 1953 : M™°* Maisonobe Anne- Maric ; ; 

Du 1° octobre 1953 ; M"* Cadou Denise, 

adjointes de santé temporaires, dipldmées d’Etat. 

‘Arrétés directoriaux des g octobre, 3 et 15 novembre 1953.) 

: 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipl6- 
mées d@’Btat) du 1 avril 1953 : M" Auble Michelle, adjointe de 

(non diplémée d’Etat). (Arrété directorial du 
19 novembre : 1953.) , . 

Sont recrulés en qualité de : 

Médecin stagigire du “24 octobre 1953 : M.,Gandar Yyes; 

Sage-fernme de 5° classe du 1°" octobre 1953 : Mue Lauthe Rolande ; 

Adjointes de santé de 5* classe (cadre des diplémées arBtat) : 

Du 1 octobre 1953 : M"* Jimenez Pascaline ; 

Du 24 octobre 1953 : Me Fleuret Louise ; 

Du 23 novembre 1953 : Me Astier Meriem. ' 
‘Arrétés directoriaux des 5, 15 octobre. 3, 5 et 30 novembfe 1953.) 

  

Est rapporlé Varrété directorial du 25 mai 1953 portant promo- ” 
lion de M™: Charlot Colette en qualité d’adjointe de santé de - 
4° classe (cadre des diplémées d’Rtat) du 1°° septembre 1953. (Arrété 
directorial du 5 novembre 1953.) 

4 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2146, du 11 décembre 1953, 
page 1832. 

Sont nommés : 

Au lieu de: 

« Adjointe et adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplomés 
d’Etat) du 1 mai 1993 

Lire : 

« Adjointe ‘ed adjoint de santé de 5° classe (cadre das non _diplé- 
més d’Etal) du 1 mai 1953 : Mle Lévy Simy, adjointe ‘technique. 
de 4° classe, et M. Houzaly Mohamed Chérif, maitre infirmier de- 
3° classe. » 

* 
* *% 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Est nominé, aprds concours, dessinateur stagiaire du 1° novem- 
hre 1953 : M. Najar Emile, ouvrier temporaire, (Arrété directorial 
du 18 novembre 1953.) . , 

Sont promus : 

Inspecteur, 4° échelon (indice 390) du 16 mai 1953: M. Jaouen 
Paul. inspecteur, 4° échelon (indice 360) ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon du 11 décembre 1953 : M. Tudal 
Alain. inspecteur adjoint, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 13 novembre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, agents d’exploitation stagiaires 

du 5 octobre 1953 : MM. Quero Pierre et Garcia René; ovvriers tem- 
poraires (Arrétés directoriaux du 24 novembre 193.)
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; ‘abs 

Est reclassé, en application des arrétés viziriels des 4 juillet et 28 septembre 1953 : . . , ' 

NOM ET. PRENOWS GRADE ANCIEN ANCIEN NOUVEL NOUVEL _DATE DATE 
. échelon indice échelon indice d‘ancienneté Woffet 

i 

. . 

M. Jaouen Paul v1... .. ccc ee eee eee - Inspecteur | - wer 360 - ae *  3fio - 16-5-50, g-Tr-51. 

(Arrété directorial du 13 novembre 1953.) 

Soul litulavisés et nammeds : ‘2* éehelon du .1* juillet 1953 -: 
Inspecteur adjoint, 1* échelon du ag mai 1953 : M. Marcillaud 

Kdmond, inspecteur-dléve ; 

Contrdleurs, 1° écheton du ao novembre 1993 : 
rahimane: el Seve Michel, contréleurs stagiaires ; 

Agent d’exploitation, 5. échelan du 6 octobre 1953 : 
Marthe, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 13, 14 el 23> novembre 1953.) 

MM. Hihi Abder- 

MO Barde 

  

Sont titularisés, et reclassés- agents a’ ‘exploitation : 

1° échelon du 6 octobre 1953 : M™ Mercier Eliane ; 

2 échelon du 6 actobre 1953: : M™* Araguas Huguette ; 

3° échelon du 6 octobre 1953 ; Mle Céret Jeanine, M. Bonelli 
Jean et M™ Pugi Lucette ; - - 

4® échelon du 16 octobre 1953 et promue au 3° échelon du rr no- 
vembre 1953: Mue Derhy Rachelte ; 

4° échelon du 6 octobre 1953 : M’ Alam Marcelle, 
Guy et M¥ Cledére Huguette ; 

5° éehelon du 6 octobre 1953 : 

agenls d’exploitation stagiaires. 

‘(Arrélés directotiaux des 6, 10, 12 et 1g uovembre 1953.) 

M. Barbera 

M* Boutagnon Marie, 

  

Est reclassé agent d’ exploitation, 4 échelon du 6 octobre 1953 : 
M. Bolon Yves, agent d’exploitation, 5° échelon. 

(Arrété directorial du 13 octobre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, agents des lignes stagiaires du 
"4 octobre 1953 : MM. Trumpfs Edgard, Cubier Lucien, Bouhedda 
Abdelkadtr Ahdendi, Sebag Joseph, Messaoudj Araaki, Plaze Joseph 
et Botella Antoine, ouvriers temporaires. 

‘Est nommé, aprés concours, agent des installations stagiaire du 
26 octobre 1953 : M. Massot André, ouvrier temporaire. 

(Arrétés directoriaux des rg, a0, a1 et 23 décembre 1953.) 

Sont Litularisés et nommés :. 

Agents des installations, 10° échelon du 25 novembre 1968 
MM. Loubet Jean, Dumas André, Lascaux Raymond, Tennier Jean 

et Bataille Gérard, agents des installations stagiaires ; 

Agents des lignes, 8 échelon du 1 juillet 1953 
Arafa, Bouanine Ahmed ben Mohamed, Escudier Georges, Toussaint 
Jules, Mohamed ben Fedali, Sarragossa Fernand, Monier Raymond, 
Vinciguerra Joseph, Bouchard Henri, Corréa José. Valles Joseph, 
Romero Alexandre, Atvis Maurice, Segado Simon, Biancamaria 
Jérdme, Scarbonchi Jean et Pareja René, agents des lignes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 14 ‘et 26 novembre 1953.) 

Est Utulacisé el reclassé, aprés examen, facteur # échelon du 
1 janvier 1953 : M. Ricouch Abdelouahab, facteur auxiliaire. (Arrété 
directorial du» oclobre 1953.) 

Sont titularisés et reclassés’ facteurs : 

3° échelon du rv juillet 1953 : M, Pons Marcel ; 

: MM. Satty.. 

MM. Kaiti Mohamed, Zentar 
Moulay Taleb et Giacometti Michel; 

facteurs stagiaires. ot 

(Arrétés directoriaux des 16 octobre, ro et 25 novembre 1953.) 

ist rdintégré dans son emploi du 12 novembre 1953 : M, Ghal- 

salistaire 4 ses obligations militaires. directorial du (Arrété 
ad ovembre 1993.) ; oy 

' 

  

Kst remis, sur sa demande, 4 la disposition de son adniinis- 
tration d’origine et rayé des cadres de ]’Office des P.T.T, du ‘1° jan- 
vier 1954 : M. Renard Henri, ingémieur du cadre métropolitain 
en service détaché. (Arrété directorial ‘du 21 novembre 1953.) 

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

Sont titularisés:ct reclassés : vs 

Agent d’ezploitation principal, 5° échelon du 1 janvier 1952 
et promue au 4 éehelon qu ir janvier 1952 : M™' Coulot Adrienne, 
commis auxiliaire (3° catégorie) , 

Agents d'explottation : 

2° échelon du. 1 janvier 1953 et promus au iv échelon : 

Du 16 juin 1953 : M. Gase Henri ; 

’ Pu 6 juillet 1953 : M™* Serra Jeanne, 

commis auxiliaires (3° catégorie) ; 

2° échelon du 1a mars 1953 : M™ Brudieun Edmonde, commis 

lemporaire. 

(Arrétés directoriaux des 1 ef 2 octobre 1953.) - 

*.. 
* * 

TRESORERIE GENKRALK 

Sont titularisés et nommeés ; 

Agent de recourrement, 1° échelon du 16 octobre 1953,. reclassée 
‘agent de recouvrément, 4° échelon & la méme date, avec ancienneté 

da 6 juillet 1951 (bonification pour services civils : 10 ans g mois 
to jours), ct promue au 5° éehelon de son grade du 1° décembre 
1993: M™ Bollard Henriette ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
Teclassée agent de recouvrement, 3° échelon 4 la méme date, avec 

ancienneté du rt décembre 1951 (bonification pour services civils 

7 ans 6 mois 5 jours) : M™: Chaudiére Marie ; : 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953, reclassée 
agent de recouvrement, 2° échelon 4 la méme date, avec anciennété 
‘du 25 avril 1g5r (bonification pour services civils : 5 ans 6 mois 
ar jours), ef promue au 3° échelon de son grade du. 1° décembre 

‘ 1953 : M™° Belle Jacqueline ; 

_ Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et reclassée 
agent de recouprement, 2 échelon A la méme date, avec ancienneté 
du 16 janvier 1952 (bonification pour services civils : 4 ans rr mois) ; 
M¥* Guitard Andrée ; 

7   

lande Marcel, agent des installations stagiaire, en disponibilité pour -
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Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassée agent de recouvrement, 2° échelon A la méme date, avec 

ancienneté du 1 mars 1952 (bonification pour services civils 
4 ans 8 mois 15 jours) : M"° Maestracci Marie-Louise ; 

Agent de recouvrement, 1* échelon du ‘16° octobre 1953 et 
reclassée agent de recouvrement, 2 échelon & la méme date, avec 
ancienneté du 13 mai 1953 (bonification pour services civils : 4 ans 

4 mois 3 jours) : Ml" Candella Simone ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassée agent de recouvrement, 2° échelon & la mémie date, avec 

anciennelé du 16 mai 1g5a (bonification pour services civils 
.4 ans 6 mois) : M¥* Jay Marcelle : 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953, reclassée 
au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 22 janvier 
1951 (bonification pour services civils : 2 ans 8 mois 24 jours), et 
promue au 2° échelon de son grade du 16 octobre 193 : M™* Pacory 
Jeanine ; : 

Agent.de recouyrement, I* échelon du 16 octobre 1953 et reclassé 
agent de recouvrement, 2 échelon 4 la méme date, avec ancienneté 
du 16 oclobre 1952 (bonification pour services civils : 4 ans 1 mois) : 
M. Semmoud Ghaouti ; 

Agent de recouvrement, 1 échelon du 16 octobre 1953 ‘et 
reclassée au méme grade 4 la méme date, avec anciennelé du 
1 juillet 1951 (bonification pour services civils : 2 ans 3 mois 
1 jours) : M" Massei Rose ; oO 

Agent de recouvrement, 1* échelon du 16 .octobre’ 1953 st 
reclassée au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 
a4 ‘juillet -1951 (bonification pour services civils :. 2 ans 2 mois 
22 jours) : M"* Chastang Jeanine ;: 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassée au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 

14 juin 1951 (bonification pour services civils + 
Me Plas Huguette ; » 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassé au méme grade ,A la méme date, avec ancienneté du 
16 décembre 1951 (bonification pour services civils : 1 an 10 mois) : 
M. Ourrad Mohamed ; , , 

Agent de recouvrement, 1* échelon du 16 octobre 1953 el 
reclassé au méme grade 4 la méme date, avec ancienneté du 16 dé- 
cembre 1951 (bonification pour services civils : 1 an ro mois) 

_M. Mayost Nissim ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassé au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 16 dé- 
cembre 195: (bonification pour services’ civils : 1 an 10 mois) 
M. Aharfi Elie ; , ’ 

Agent de recouvrement, 1°, échelon du 16 octobre 1958 et reclassée 
au méme grade & la méme date, avec ancienneté du 17 décembre 
951 (bonification pour services civils : 1 an g mois ag jours) 
M's Ollier Josette ; ? 

Agent dé recouvrement, Iv échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassée au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 
1° février 1952 (bonification pour services’ civils 
15 jours) : M4 Bozet Daniéle ; ? 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
reclassée au méme grade A la méme date, avec .ancienneté du 

“re février 1952 (bonification pour services civils : 1 an 8 mois 
15 jours) : M™* Fontanarosa Jeanne ; 

Agent de recauvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et 
veclassé au méme grade A la‘méme date, avec ancienneté du 1° juin 
1952 (bonification pour services civils : 1 an 4 mois 15 jours) : 
M. Darmont René ; - : 

Agent de recouvrement, I* échelon du 16 octobre 1953 et reclassé 
au méme grade } la méme date, avec ancienneté du 1° avril 1952 
(bonification pour services civils : + an 6 mois 15 jours) : M. Sisso 
Jacob ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 1 octobre 1953 et reclassé 
au méme grade & la méme date, avec ancienneté du 1° juillet ro52 
(bonification pour services civils : 1 an 3 mois 15 jours) : M. Delaunay 
Joseph ; , 

1 

a2 ans 4 mois a jours) : 

1 an 8 mois 

  

  

| #952 (bontfication pour services civils : 

Agent de recouvremenl, 1° échelon du 16 octobre 1953 et reclassée 
au méme grade & la mame date, avec ancienneté du 1 décembre 

1953 (bonification pour services civils : 

mour Juliette ; , 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1053 et reclassée — 

au méme grade A la méme dale, avec anciennelé du 1g aodt 1952 
(bonification pour services civils : 13 mois 27 jours) : M¥° Valent 

Michale ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et reclassée 
au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 1 décembre 

ro mois 15 jours) : MU Philip 

ue Laborie Simone ; _ 

Agent de recotivrement, 1° échelon du 16 octobre 1953 et reclassé 
agent de recouvrement, 4° échelon du 16 octobre 1952, avec ancien- 
neté du 32 novembre 1951 (bonifications pour services militaires - 

6 ans 24 jours, et pour services civils : ; an) : M. Mattei Eugéne:; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953. reclassé 
au méme grade du r6 décembre 1952, avec ancienneté du -4 juillet — 
1950 (bonifications pour services militaires : 1 an 5 pois 1a jours, 

et pour services Civils : 1 an), et promu au 2 échelon de son. grade 

du 1? mars 1953 : M. Cuadra Adolphe ; 

Agent de recouvrement, 1* échelon du 16 octobre 1953. reclassé « 
au méme grade du 16 oclobre 1952, avec ancienneté du 16 décembre 
1950 (bonifications pour seryices militaires : 1 an et pour services 
civils : 1 an), et promu au 2 échelon du 1* septembre 1953 
M. Houard André": : 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953, reclassé 
au méme grade du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 5° janvier 
1992 (bonification pour services militaires : 11 mois 11 jours), et 

10 mois 15 jours) : M"* Bena- . 

reclassé agent de recouvrement, 3° échelon A la méme date, avec - 
anciennelé du 5 décembre 1951 (bonification 
f ans 5 mois) :‘M, Le Hue Alain ; 

Agent de recouvrement, I* échelon du 27 novembre 1933, reclassé 
"at méme grade du 16 octobre 1953 (bonificalion pour services mili- 

taires : 1 mois rr jours), et reclassé agent de recouvrement, ® éche- 
lon 4 la méme date, avec ancienneté du 6 juillet 1952 (bonification 
pour services civils : 4 ans 5 mois 16 jours) : M. Taleb Ahmed ; 

Agent de recouvrement, 1° échelon du 16 octobre 1953, reclassé 
agent de recouvrement, 3° échelon du 16 décembre 1953, avec ancien- 
nelé du 24 février 1951 (bonifications pour services: militaires : 4 ans 
9 mois 22 jours, et pour services civils : + an), et promu au 4° éche- 
lon de son grade du 1 octobre 1953 : M. Dumont Georges 

(Arrétés du trésorier général du 17 octobre 1953.) 

Admission 4 la retraite. - 

  

M™ veuve Coroller Marie, adjoinle de santé de 2° classe (cadre 
des diplémées d’Etal), et M. Villacrévds Michel, adjoint de santé de 
17° classe (cadre des non diplémés d’Etat), sont admis, au tilre de 
la limite d’age, A faire valoir leurs droits A la retraite ct rayés des 

‘ cadres de la direclion de la santé publique et de la-famille du 1° jan- 
vier 1954. (Arrétés directoriaux des 20 octobre et 4 décembre 1953.) 

M. Janin Maxime, agent public de 2° catégorie (7° échelon) aux 
services municipaux de Casablanca, esl admis a’ faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction -de lintérieur . 
du 1 janvier 1954. (Arrélé directorial du 1: décembre 1953.) 

M. Isaf Mohamed ben M'Bark ben Abdelkadér Doukkali, capo- 
tal, 2° ¢ehelon. des sapeurs-pompiers de Fés, est admis au bénéfice 
des allocations spéciales ct rayé des cadres de la direction de l'inté- 
rieur, du i janvier 1954. (Arrélé directorial du 15 décembre 1953.) 

M. Chibah Ali ben Mohamed, sous-agent. public de a8 catégorie, 
9° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 
et rayé des cadres de la direclion de Vintérieur du-r® 42 ! janvier 1954. 
(Arrélé directorial du 14 décembre 1993.) we 

Toyo. 

pour services civils :
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Sont admis 3 faire valoir leurs. droits A lallocation ‘spéciale et 
rayés des cadres de Ja direction de Vintérieur (municipalité de Casa- 

blanca) du 1r®* janvier 1954 : 

MM. Bousha M’Hamed et Maghni Salah, sous-agents publics de 
1 catégorie, 4° échelon ; 

M. Naym Abdeslam ben Tabar, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

MM. Arfal Ahmed ben Kacem, Majgal Mahjoub ben Lahcén,. 
Quaziz Abdelaziz, Ramj Mohamed, .Taqui Essemahi et Zouhir Moha- 
med, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

MM, Bali Ahmed, Boride Abdesselem, Makhlouk Ahmed et Sabir 
Mohamed ben Ahmed, sots-agents publics de 2* catégorie, 4° éche- 

lon ; 

“MM. Majnaouf Moulay -Jilali ben M’Hammed et Mohamed hen 
Azzouz ben Ali, sous-agents publics-de 3° catégorie, 6° échelon ; 

MM. Assoul Abdeslam, Bouchenni Embarck, Bouzarzar Kacem, 
Doughane Stimane, Elkhagsoumy Mohamed, Ei-Marga Abderrah- 
man,-Ghadyss Mohamed, Harich Ali, Majid Jilali ben Mohamed, 
Maraach Hajjaj ben Mohamed, Mouzouni Khallok hen Taibi et Zafouni 
Mohamed, sous-agenits publics de 3° catégotie, 5¢ échelon ; 

MM. Atik Ahmed ben Abderrahman, El-Kharasse Mahamed ben 

Omar, Gtarnj Seddik, Kensnussi Ahmed, Marouane Ahmed, Mour- 
rid Omar, Nouri Abdeslam, Soumag Abderrahnfane et Wahbj M’Ha- 
med, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

MM. Boukfa Ahmed et Karfa Abdelkadér, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Dévisiotis du chef dé 1a région de Casablanca du +5 décembre 

1953.) 

M. Guilouni Bellai ben M’Barek, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, g® échelon,-est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation 
spéciade et rayé des cadres de la direction de l'intérieur (municipalité 
de Mazagan) du 1° octobre ig53. (Décision du chef de la région de 
‘Casablanca du ro décembre 1953.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Goncours du 10 décembre 1953 

pour V’emploi de dame employée de la direction deg finances. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou M*: Maratray 
Jacqueline, Dormoy Yvette, Carreno Lucienne, Zamith Jeannine, 

_Maler Lysette (1), Gonzalez Andrée (1), Maria Claude, Lyemni Yvette ; 

ex mquo : Aimoz Renée, Denia Paulette, Denjean Odile (1), Grangeon 

Claude (1) et Luciani Benoité 

A 

‘ ‘Coneeurs du 10 décembre 1953 

pour Vemploi de ddctylographe de la direction des finances 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™ ou M@* Lefrancois 

Hélaéne, Denjean Odile, Dubreuil Germaine (1), Peclet. Julienne, Maler 

Lysette, Trégon Huguette; Salas Thérése. (1), Sauvan Fernande, Bat- 

béra Lydia, Giansily Claire, Grangeon Claude, Gullaud Gabrielle, 
Alzapiedi Yolande, Balenguer Elisabeth, Chalton Jacqueline, Collot 

Lucienne, Gonzalez Andrée, Cartalade Pascaline, Grimaldi Rolande, 

Burel Angéle, Durand Ida et Poli Jeanne. 

  

(1) Pour mémoire : candidate reque au concnnrs de eténodactylographe. 

Fabre André,   

& 
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Concours du 10 décembre 1953 

pour l'emploi de sténodactylographe de la direction des finances. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Dubreuil Gerniaine, 

M"° Claude Jacquéline, M™ Salas Thérése. 

Concours du 26 novembre 1953 

pour Vemploi de commis stagiaire des services financiers. 

Candidats admis (ordre de mérite). 

MM., M™* ow Me Delseny Andrée, Beaujeux Jacques, Lopez . 
André (1), Pépin Janine, Marchal Nicole, Pultcani Lucie, Lépineux 
Auguste (1), Loiscau Pierre, Dherbeys Jean-Claude, Martinez Clotilde, 
Feynie Robert, Ripert Michel, Soumct Christian, Humbert Guy, Ala- 
mel Roger (1), Donat Lucien (1), Pispicot Nicole, Vernouillet Janine, 
Icard Arlette, Son Alice, Justafre Jean, Lambalais Robert, Chaumont 
René (1), Estival Georges, Foatelli Charles, Pavanello Joseph, Oster- 
mann André. (1), Martinez René, Pantalacci Mathieu, Klouche. Jdid, 
‘Faure Jean-Claude, ‘Gouget de Landres Henri (1), Benaddi Henri, 
Bockstejn Izaak, Ernou Maurice (1), Joly Michel (1), Fédiére André, 

Mougnou Pierre (1), Caubért Jacques (1), Colombani Ange (1), Mondo- 
loni Gabriel (1), Collignon Paul-Louis (1), Buraud Pierre (1), Brévilliers 
Max (1) ; Hanane Amar (1), Deverines Marguerite (1), Rigoulet 
Gabriel (x), Cianférani Btienne (1), Lebrequier Marius (x) et Gior- 
dani Emile (1). Lo . 

Candidats marocains : MM, ou M™* Bénatar Jacques; Qhayon 
Léon, Fahdi Abdallah, Fehaili Kabbour, Ohayon Héléne, Roudiés 
Brahim, Touboul Elie, Ezzine Abdelhamid, ‘Mohamed ben el Mehdi 
el Fassy, Tolédano Gabriel, Bouskila Salomon, Hamou Samuel, Mou- 
lay Driss ben Ahmed Lachemi, Bensimon Marie-Lucié, Balkoumi 
Mohamed, Larédo Henri, Assouline Albert, Bénsoussan Jacqueline, 

Hamdi Ahmed et Scandari Mohamed (3), 

(1) Bénéficiaire du dahir do 23 janvier 1951. 

Ezamen professionnel du 17 novembre 1953 

pour Memploi de moniteur agricole. . 

  

_ Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Borréy Marc, Pellé 
Ernest, Braquet Félix, Bécat Pierre, Troadec Léopold, Gogny Camille, 
Noguier Jean,. Assouline Albert, Cano Henri, Busin Robert, “Carail 
Jean, Falce Emile, Frizon Edmond, Julien Louis, Robert Jean, Févre 
André, Soler Antoine et Vergoignan Frangois. . 

4 

. Concours pour Vempboi 
d'adjoint d'inspection de Venseignement primaire musulman 

, (session du 9 novernbre 1963). 
  

> Candidats admis (ordre de miérite) : MM. Le Baud Jean et 

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 16 décembre 1963 il ést fait remise gra- 
cieuse 4 M. Henry Jean, inspecteur adjoint des P.T.T., en reétraite, 

d’une somme de trente-trois mille cing cent soixante-quinze france 
(33.595. fr.). 

: b
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Par arrété viziriel du 16 décembre 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des 
énoncées au tableau ci-aprés : 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

  

pensions civiles chérifiennes les pensions 

  

  

  

    dice 310).             

POURCENTAGE 5 4 

‘NOM FT PRENOMS ADMINISTRATION numero |_“@ pensions | Ee (CHARGES DE FAMILLE Per 
du retraité grade, classe, échelon @inecription ee BS? Rang des enfante FP 

Princip. | Compl. ei 2 - 

% % * 

MM. Abécassis Elie. Inspecleur principal de compta-| 14681 80 33 1 octobre rod 
- bilité hors classe (finances) (in- 

dice 500). 

Abécassis Simon. Rabbin-juge hors classe (affaires) 14682 30 1 avril 1953. 

chérifiennes), 

Albouy Barthélemy. Inspecteur du matériel] (§.G.P.) (in-| 14683 52 1 juillet 1953. 
, _ dice §ro), . 

M=° Fédérici Ursule, veuve An-] Le mari, ex-inspecteur principal] 14684 | 80/50) 30,66 1® juillet 1953.. 
dréi Joseph. hors classe (sécurité publique) . 

(indice 380). 

MM. Aninat Henri-Germain. | Surveillant-chef hors classe (ser-| 14685 | 80 |: 33 | 15 |r enfant (6° rang).| 1° mai 1953. 
vice pénitentiaire) (indice ago). 

Auret Emile-Frangois. Inspecteur principal hors ‘classe; 14686 66 33 1 aodt 1953. 
: (sécurité publique) (indice 33a). 

Mmes Belloc Gabrielle. Contréleur principal, 4° échelon| 14687 76 33 1 aotit 1953, 
. (P.T.T.) (indice 315). r 

Rouel Rose, veuve Bernat] Le mari, ex-gardien dc la paix| 14688 | 44/50| 33 1 aotit 1953. 
Frangois, hors classe (sécurité publique) 

(indice aro). 

Orphelins (5) Bernat} Le pére, ex-gardien de la paix hors; 14688 | 44/50] 33 1° gott 1953, 
Francois, classe (sécurité publique) (in-| (1 4 5) . 

dice ato), - . 

MM. Blanc Frédéric. Contréleur principal de classe| 14689 80 33 t enfant (3¢ rang).| yer avril 1953. 
exceplionnelle, 2° échelon (finan- 
ces, impdts) (indice 360). 

Bocognano Xavier. Secrétaire ‘principal de 1° classe] 14690 80 33 a enfants rt septembre 1953, 
: (sécurité publique) (indice 360). (3° et 4° rangs). 

Boniface Philippe-Pierre, | Contréleur civil chef de région,| 14691 &o 33 1° décembre 1953, 

3e échelon (intérieur) (indice , 
. 800). oe 

Bonnaure Henri-Cyprien, Agent public de 2° catégorie,| 14692 4g 33 1 janvier 1953. 

4* échelon (travaux publics) (in- : . 
a dice 196). 

M™ Dupuy Georgette-Margue-| Le mari,’ ex-notaire (justice fran-| 14693 | 36/50 1" octobre 1948, 
rite, veuve Boudin caise). . Allovation 

Pierre-Marie-André, Sagere. 

Orphelin (1) Boudin] Le pare, ex-notaire (justice fran-| 14693 | 36/10 1 octobre 1948. 
Pierre-Marie-André. caise). (1) 

MM. Gachoux Henri-Louis-| Conducteur de chantier principal| 14694 57 | 28,86 1 enfant (4° rang).) 1° juillet 1953. 
Marcel. - de a° classe (travaux publics) (in- , 

dice 255), . 

Cosso Xavier. Préposé-chef, échelon oxceptionnel] 14695 78 33 10 |r enfant (4° rang).) 1° seplembre 1953. 
(finances, douanes) (indice 210), 

Cristofari Ange-Pierre. Rrigadier-chef de 1°* classe (bénéf.; 14696 80 33 ro | a enfants 1 septembre 1953. 
trait. inspt. ppal. hors cl.) (sé- (4° et 5° rangs). 
curité publique) (indice 330). : 

Couvreur Charles, Facteur, 4° échelon (P,T.T.) (in-| 14697 35 t enfant (1° rang).| 1°" aodt 1953. 
dice 158), 

Daran Georges. Secrétaire-greffier en chef hors| 14698 80 33 1" octobre 1953, 
classe, 3° échelon (justice fran- , 
aise) (indice 500). ; 

Ettori Antoine-Mathieu. | Soudeur, °F échelon (P.T.T.) (in-| 14699 80 33 1° septembre 1953.  



le pw 

BULLETIN OFFICIEL 
  

      

  

5A N° 2ar50 du 8 janvier 1954. 

. POURCENTAGE | 6% a" 

NOM ET PRENOMS : ADMINISTRATION MuM@Ro | Ges Pensions | Fg | GUARGES DE FAMILLE . 

du retrallé grade, classo, échelon Winsctiption 1 Se Rang des enfants ERFET 
: Princip. | Compl. a 3 oO 

| | s ] * | & | 
MM, Farrugia Lucien-Henri. Préposé-chef, échelon. exceptionnel] 14700 G9 33 ' |i enfant (3° rang).| 1° septembre 193. 

(finances, douanes) (indice a10).| 

Franco Simoné, Quvrier commissionné, 6¢ échelon| 14701 . 36 33 xf mars 1953. 
(R.E.LP.) (indice »85). j 

-Gineyts Léopold - Charles -| Sous-brigadier aprés 2 ans (bénéf.| 14702 46 33 10 a enfants rf juillet 1953. 
' Casimir-Joseph, | trail. inspect. hors classe) (sécu- (4° et 5° rangs). ' 

. rité publique) (indice 238), . 

Hardy Armand-Joseph-Ca- Inspecteur-chel principal de] 14703 8o 33 1 enfant (4° rang).| 1°" aodt 1959, 
taille. 1 classe (sécurité publique) (in- . “ 

’ dice 3go). , ’ ; 

Henry Jean-Marie-Georges.| Inspecteur adjoint, 1° échelon| 14704 55 33 2 enfants 1 godt 1953. 

. ; (P.T.T.) (indice 315). : (3° et 4° rangs). 

M'e Lafon Renée-Eugénie-| Surveillante (bénéf. trait. de contr.}| 14705 17 33 1 pclobre 1953. 
Adéle, ppal de cl. except., 2° échelon) , 

(P.T.T:) (indice 360). ‘ 

M@ Raimbanlt Suzanne - Ger-| Le Mari, cx-inspecteur adjoint,| 14706 5a/5o] 33 7 mai 1953. 
maine, veuve ‘Leroy Ga- i échelon (P.T.T.) (indice 315). 
briel-Roland., . / . 

MM. Lingelbach Armand - Nico-} Brigadier-chef de 1" ¢lasse (sécu-| 14707° qh 33 15 |x enfant (5° rang).| 7" aott 1953. 
las, rité publique) (indice 295), 

Magnin Marcel - Hubert -| Commis principal hors classe (in-| 14708 28 33 r juillet 1953. 
Paul. . térieur) (indice a10), , 

Martinez Manuel. Agent des lignes, 1° échelon| 14709 7 33 -}x enfant (3° rang).| 1°" oclobre 1963. 
(P.T.T.) (indice 185). 

Méme Gaston. Commissaire de 17° classe, 3¢ éche-| 14710 Ro 33 1 enfant (2° rang).| 1 septembre 1953. 
lon (sécurité publique) (indice 
Ato). ° . . 

Miquel Jacques-Pierre, Contréleur principal de class€] 14911 80 33 IF gotit 1953. 
exceptionnelle, i échelon , 
(P.T.T.) ‘(indice 340), 

Mohamed ben Brahim) Brigadier-chef de 1° classe (sécu-) 14712 61 15 a janvier 1953, 
/ Soussi ben M’Barck. rité publique) (indice 152), 

M™* Habiba bent Si El Hadj Mo-| Le mari, ex-professeur de 17° classe] 14713 | 21/Fo 1° février 1959. 

hammed Belkacem el (affaires chérificnnes). 
Marrak’chi. veuve Mo- : 

hammed ben Hassan 

Marrak’chi. ; 

MM. Pérez, Agostino. Agent public de 4® catégorie,| 14714 5g 33 6 enfants (4° et 7°]: r°F mai 1953. 
6° échelon (intérieur, services| — ‘ & rr? rang). « 

’ municipaux) (indice 145), 

Pouchoir Charles-Eugéne-| Secrétaire principal de 1° classe| 14715 Ro 33 1° octobre 1953. 
Lucien, (sécurité publique) (indice 360). 

Raynaud Louis-Paul-Clé-| Secrétaire principal de 1¢ classe] 14716 80 33 r juillet 1953. 
ment, (sécurité publique) (indice 360).| — 

M™ Rouge Félicie-Héléne-Pau-| Le mari, ex-chef de service de} 14917 | 80/50| 33 1° septembre 7953. 
line, veuve Reig Lau- i classe, 2° échelon (trésorerie 
rent-Adolphe. générale) (indice 390), 

M™ Rollin Julie. Commis principal de classe excep-| 14718 51 33 1 octobre 1953.- 
tionnelle avant 3 ans (santé pu- 

/ blique) (indice 218), 

M™ Lechéne Marie-Louise-| Le. mari, ex-sous-lieutenant de|. 14719 | 37/50] 33 rt février 1953. 
Francoise, veuve Roullet| port de 1° classe (travaux pu- 
Félix-Marie-Francois. blics) (indice 315), 

MM, Roy Victor-Edouard, Receveur de 3¢ classe, 2®° échelon| 14720 80 33 1 octobre 1953. 
(P.T.T.) (indice 397). 

Schultz Léon-Aimé, .| Commis principal de classe excep-| 14731 67 33 r™ juin 1953, 
tionnelle (agriculture et foréts) , 

-| (indice 240), 

M™e Siméoni Marie-Sagra, veuve| Le mari, ex-facteur, 1 échelon 14732 | 80/50 |. 1" novembre 1953. 

“ Susini Michel-Antoine, (P.T.T.) (indice 185).                  
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CIIARGES DE FAMILLE 
  

EFFET 

  

  Poggioli Jean-André, 

  

  

  

  

  

  g° échelon (intérieur) (indice 240). 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  x? ct 3° rangs), 

  
  

  

du retraité grade, classe, ‘éehelon d‘inscription Rang des enfants 
Princlp. | Compl : 

, % % % 

M™* Oum el Azz bent Si Afif,) Le mari, ex-commis d’interpréta-| 14923 | 26/25 1® juillet 1951. 
1 veuve Tahar ell  riat de 17 classe (intérieur) (in- . 
Gharbi, _ dice 172). 

Sida Aicha bent Bouchaib| Le mari, ex-commis d’interpréta-|14723 bis| 26/25 1 juillet rg5x. 
ben Mohamed el Gharbi,| iat de 17 classe (intérieur) (in- 
2° .veuve Tahar el} dice 173). \ 
Gharbi. 

Orphelins (6) Tahar el] Le pére, ex-commis d’interpréta-| 14723 26/50 ~~ 1 juillet 1951. 
Gharbi. riat de x classe (intérieur) (in-| (1 A 5) * : 

dice 172). 

MM. Triaud Jean - Edouard - Jo-| Commis principal de classe excep-| 14924 “| 80 33 1 octobre 1953. 
seph. tionnelle (intérieur) (indice 940). , 

Valéro Joseph. Chef de section commissionné de] 14725 Br 33 1 septembre rg53. 
8° classe (R-.E.LP.) (indice 215). 

-Wagner Roger - Aimé-Al-) Instituteur hors classe (instruc-| | 14726 80 33 a enfants 1 octobre 1953. 

phonse. -tion publique) (indice 360). (2° et 3° rangs). 

Abdelkadér ben Ahmed. | Agent public de 4° catégorie,| 147297 60 . 5 enfants 1 octobre rgba. 

g° échelon (instruction publi- (a® & 6° rang). : 
que) (indice 170), . 

M™ Delbosc Simone-Germaine-| Le mari, ex-gardien de la paix de| 14728 25/50 rz" novembre 1952.|° 
Aline, veuve Cuitad Ro- classe (sécurité publique) (in- ' 
ger. ~ dice 180). . 

Orphelin (1) Cuitad Roger.| Le pére, ex-gardien de‘la paix} 14528 | 25/10 1 novembre 1953, 
de 17° classe (sécurité publique) ry) 
(indice 180). 

‘Pensions conecédées au titre du dahir du 27 jévrier 1952. 

M™ Laurens Précille-Henrielte-| -Le mari, ex-préposé-chef de 2° cl. 14729 | 39/50 1 aodt 1953. 
Fanny, veuve Boulay (finances, douanes), Allocation : 
Pierre, — sagtre 

Couzy, née Charbonnier| Coniréleur principal, 3° échelon| 14730 35 33 7 aotit 1953, 
Marie-Louise. (P.T.T.) (indice 305). 

Granara Adeline, veuve} Le mari, ex-commis principal hors} 14731 | 66/50) 33 7 juillet 1952. 
Gardelle Edmond-For-| classe (inlérieur) (indice 210), , 
tuné, « . 

- 
Fatma bent Bensalem ben| Le mari, ex-inspecteur adjoint,| 14732 | 35/50 1* septembre 1953. 

Hassan Fasla, veuve| 1 échelon (P.T.T.) (indice 315). ’ 
Kaouadji ben Ali. a, 

M. Libault Marius-Henri-Au-| Préposé-chef hors classe (finances,} 14733 80 33 1 octobre 1953. 
guste, douanes) (indice 210), 

M™* Levey Augustine-Marie-| Le mari, ex-inspecteur de 1 cl.| 14734 $3g/50| 338 1 juin 1952, 
Francoise-Rosalie, veuve (direclion commerce et marine ’ 
Tanguy Francois-Maric. marchande) (indice 500). 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une révision. 

MM. Provansal Ernest-Louis-| Agent public de 3° catégorie, 13785 59 a enfants i janvier 1951, 
Gustave, g° échelon (intérieur) (indice 20). (a ét 2* rangs).. 

Baldoui Jean, Inspecteur de classe exception-| 12864 80 33 1 janvier 1951, 
. nelle, chef de scrvice du 

5.M.A.M. (intérieur) (indice 550). 

Sapory Joseph-Ernest. Percepteur de 17 classe, 3° éche-| 11976 80 33 rr janvier 1948. 
Jon (finances, perceptions) (in- 
dice 420). 

Garnier Louis-Joseph. Brigadier-chef de 1 classe bénéf.| 14574 80 33 a avril 1953. 
trait. inspect. ppal hors classe 
(sécurité publique) (indice 330). 

Agent public de 2° catégorie,| 12131 80 33 a enfants — 1 mai g5o.  
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. Elections. 
  

Elections du 12 décembre 1959 pour la désignation des représentants 
du personnel de la direction de Vintérieur (service du contréle 
des municipalités) dans les commissions d’avancement et les 

organismes disciplinaires. 

Candidats élus ou désignés : 

A. — GADRE DES REGIES MUNICIPALES, 

I, — Corps des contréleurs principaug et des contréleurs. 

Contréleurs principaux 

‘Onl été élus:* coo 
Représentant titulaire :M. Mongaillard Armand ; 
Représentant suppléant : M. Guion René. 

Contréleurs : 

Ont été élus : 

Représentants titulaires : MM. De Lillo Jean ; 
Benayache Joseph ; 

Représentants suppléants : MM. Cazemajou René : 
, Hélary Francois, 

Il, — Corps des agents principaus 
et agents de constatalion et d’assiette. 

Ont ‘été élus : 

Représentants titulaires. : MM. Cerna Alexandre , 
Ferré Georges ; 

’ Représentants suppléants : MM. Benabdellah Abdelghani ; 
. Defali Bouabdallah. 

B, — Capp DES CHEFS DE DIVISION ET ATTACHES De MUNICIPALITE. 

Ont été élus : , 

Chefs de division 

Représentant titulaire :M. de Gaillande Paul ; 
Représentant suppléant : M. Gougeon Fticnne. 

Attachés de 2° classe : 
Représentant titulaire :M. Fournier René ; 
Représentant suppléant : M. Cervello Antoine, 

Attachés de 3° classe : 

Représentant titulaire : M. Barraza Charles ; 
_ Représentant suppléant : M. Sanchez Ange. . 

C. — CADRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. 

I, — Corps des officiers. 

Ont été élus : , 
Représentant titulaire : lieutenant Aguillar Marcellin ; 
Représentant suppléant : lieutenant Bourquin Philippe. 

‘TL, — Corps des sous-officiers, 

Ont été élus ; . 

Représentants titulaires +: sergent Daumas Joseph ; 
, , -sergent Bégue Bernard ; 

Représentants suppléants : adjudant Hernandez Jean ; 
sergent Le Clei Yves. 

Ill. — Corps des saporaur et sapeurs, 

Ont été élus : : 

Représentants titulaires : caporal Jamaty Mohamed ; ~ 
- sapeur Bouchta ben Mohamed ; 

Représentants suppléants : caporal Rida Bouchaib ; 
sapeur M’Barek . ben Mohamed ben 

Salah. 

D, — CADRES TECHNIQUES DES MUNICIPALITES, 
I. — Inspecteurs principaux et inspecteurs des plans de ville, 

des travaux municipauz et des plantations. 

Ont. été désignés -par tirage au sort : 

Représentant titulaire : M. Bourgeois Henri : 
Représentant suppléant : M. Clavel André. 
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f 
I. — Dessinateurs des plans de ville 

et contréleurs des travaux municipausx et des plantations, 

Ont été élus : 

Représentants titulaires : MM. Lecomte Louis ; 
Abécassis Georges ; 

Représentants suppléants : MM. Berna Jean ; 

Decombaz Georges. 

Ill. — Agents techniques principaux — 
et agents techniques, 

Ont été désignés pay tirage au sort: 

Représentant titulaire :M. Danglot Armand : 
Représentant supptéant : M. Leblanc Marcel. 

E. — CADRE DES SEGRETAIRES ADMINISTRATIFS DE MUNICIPATATE. 

Ont été élus : 

Secrétaires administratifs de 17° classe : 

Représentants titulaires : MM. Bigot Pierre ; 
Lo Marquet Pierre ; 

Représentants suppléants : M™* Saccone Georgette ; 

Latrilhe Lucie. 

Secrétaires administratifs de 2° classe : 

Représentants titulaires : MM. Battesti Jean-Pierre ; 

. Bodet Alfred ; 

Représentants suppléants : MM. Verges Jean ; 
Chersia Jean, 

F. — Capri 0’EMPLOYés ET D'AGENTS PUBLICS. 

Ont été désignés par tirage au sort : 

Employés et agents publics de 17 eatégorie : 

Représentant titulaire :M. Grieu. Fernand ; 
Représentant suppléant : M..Fuentis Georges. 

. Employés et agents publics de 2° catégorie : 

Représentant titulaire -: M. Gulli, Antoine ; 
Représentant suppléant : M. Valverde Francois. 

Employés et agents publics de 3¢ catégorie : 

Ont été élus : 

Représentants titulaires : MM. Garcia Francois ; 
Pérez Lucien ; 

Représentants suppléants : MM. Trebier Paul ; 

“Markmann Frédéric, 

Employés et agents publics de 4° catégorie : 

‘Ont été désignés par tirage’ au sort : 

: MM. Pestourie Léonard : 
Maghraoui Mohamed ; 

Représentants suppléants : MM. Mahjoub ben Ahmed ; 
Benais Robert, 

Représentants titulaires 

Elections des représentants du personnel de la direction des services 

de. sécurité publique appelés a siéger en 1954 et 1955 dans les 

organismes disciplinaires ct les commissions d’avancement. 

Serutin du a décembre 1953. 
  

CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre des commissaires de police. 

(Désignation par voice de tirage au sort du 15-12-1953.) 

Représentants titulaires : MM. Delus Emile ; 
. Marienval Jean ; 

Représentants suppléants : MM. Chapuis Paul ; 
Enjalbert Georges. 

’
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_ A. — Capnre cenERnac. 

Cadre des inspecteurs-chefs. 

: MM. Prudent Constant ; 

Desaméricq Gaston ; 

Représentants suppléagts : MM. Cambe Claude ; 

Boillon ‘Edmond. 

Représentants titulaires 

Cadre des officiers de paiz. 

Représentant titulaire :M. Delprat Clément ; 

Représentant suppléant : M. Viallard Alphonse. 

Cadre des secrétaires de police. 

: MM. Nicolai Charles-Francois ; 

Choltin Roger ; 

Représentants suppléants : MM. Testa Rend ; 

. Kadmiri Mohamed. 

Représentants titulaires 

Cadre des inspecteurs principaus. 

: MM. Carcassonne Francois ; 

. . Claverié André ;.” 

Représentants suppléants : MM. Pinelli Jéréme ; 

- Casanova Joseph. 

Représentatits litulaires 

Cadre des inspectedrs sous-chefs el inspecteurs, 

1. — Sous-chefs : 

: MM. Leca Frangois ; © 

Paccioni Jean ; 

: MM. Léon Raphaél ; 

Marcot Antoine. 

Représentants titulaires 

Keprésenlanls suppléants 

a. — Inspecleurs : 

Représentants tilulaires : MM, Dominique Jean ; 
Leca Frangois ;° 

: MM. Ortis André; 
Bartoli Antoine. 

Représentanls suppléants 

Cadre des brigadiers-chefs. 

: MM. Pastor Antoine ; 

Dagrenat Marceau ; 

: MM. Baudouin Marcel ; 

Levréro: Fernand 

Représentants titulaires 

Représentants’ suppléanls 

Cadre des brigadiers, sous-brigadiers, gardiens de la pair. 

1. — Brigadiers : 

: MM. Beninger Charles ; 

Pasquali Francois ; 

Représentants titulaires 

Représentan{ts suppléants : MM. Chabrol Henri ; 

, Soler Francois. 

a, — Sous-brigadiers : 

Représentants titulaires : MM. Tramoni Dominique ; 

: Keroulle Théo ; 

Représentants suppléants : MM. Mariani Mario ; 

Casanovas Jacques. 

3. — Gardiens de la paix : 

Représentants titulaires : MM. Richard Georges ; 
Blane Louis ; 

Représentants suppléants : MM. Ervé Eugene ; 
Douvry Eugéne. 

Cadre des agents spéciaux expéditionnaires. 

Représentants titulaires : MM. Batailley Picrre ; 

- Demanes Jean ; 

Représentants suppléants : MM. Giraudeau Raymond ; 

, Mozziconacci Lucien. 
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Cadre des secrélaires sténodactylographes, sténodaclylographes, 
dames dactylographes et dames: employées. 

: M@™* Aisy Gabrielle ; Représentantcs titulaires 
: Sicre Julienne ; 

Représentantes suppléantes : M™* Hourqueigt Cécile ; 
Vast Yvonne. 

B, — Capre RESERVE. 

Cadre des inspecteurs principaus, inspecleurs sous-chefs 
et inspecleurs, 

1. — Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Moklar ben Abdesselem (m!® 3) ; 

Représentant suppléant : M. Ayad Ahmed Bouazza (m!* 8). 

2. — Inspecteurs sous-chefs : 

: MM. Abdesselem ben Mohamed ben 
Haj Aomar (m!* 123) ; 

Mohamed ben el Mati ben Yahya 
(m'* 154) ; - 

: MM. Barck ben Bouchaitb ben Mo- 

‘ hamed (ml 128) ; 

Skalli Ahmed (m’ &p). 

Représentants titulaires 

Représentants suppliéants 

3. — Inspecteurs : 

: MM, M’Birik ben Hammadi ben: 
M’Barck (m!° roa4) ; 

Bouannani Mohamed (m!* 85 ; 

Représentanls suppléants : MM. Riahi Djelloul ben 

(m"* 976) ; 
Lrhezzioui Tounsi (m!'* 844). 

Représentants fitulaires 

Driss 

' Cadre des brigadiers-chefs, Lrigadiers, sous-brigadiers et gardiens 

| 

i 
t 

i 

  

de la paix, . . 

1. — Brigadiers-chefs : 

: M. Abdennebi ben Mohamed Laoulir 

(ml* 193) ; ‘ 
Représentant suppléant : M. El Kettani ben Ahmed ben Abdal- 

lah (mm feb). ° 

Représcntant titulaire 

2. — Brigadiers, : . 

MM. Karrous ben Haddou ben Mo- 
hameéd (mi! 631) ;- 

Mohamed ben UJrik  Iddér 

(ne 743) . 
Représentants suppléants : MM. Bouchaib ben. Mohamed ben ' 

Abmed (m!? 634) ; 

Ghezouani Goughi 
(mm! 454). 

Représentants tilulaires -: 

Sayeh 

3. — Sous-brigadiers : 

Représentants tilulaires : MM. El Hassane ben Allal ben Mo- 
hamed (m!* 970) ; 

El Khadraoui 

(ml? 367) ; 

Représentants suppléants : MM. Omar ben Kaddour ben M’Ham- 
med (m!* x00)’; . 

El Arhi ben el Haj ben Daoud 
(m!* 658), ‘ 

Kaddour 

4. — Gardiens de ‘la paix : . 

Représentants titulaires : MM. Haj hen’ Bennassér ben Aissa 
(me 1330) ; 

Jabér Boudjemaa 
“(mal® 486) ; 

Représentants suppléanlts : MM. Abdelkadér ben Miloud ben 
. Tayeb (ml 1468) ; 

Mohamed. ben Ali ben Ham- 
madi (m!* 1234), 

Bachir
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Elections du 12 décembre 1953 pour la désignation des représentants 
du personnel de UVOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones & la commission d’avancement et au tonseil de discipline 
de ce personnel pendant les années 1954 et 1955, 

CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre A. 

Ingénieurs en chef et ingénieurs des télécommunications : 

Représentant titulaire : M. Goure Francois : 

Représentant suppléant ; M. Monjoin Denis. 

- Cadre B. 

Sous-directeurs régionaux : 

Représenlant titulaire : M. Girard Jules ; 

Représentant suppléant : M, Blanchet Henri, 

Inspecleurs principaux : 

Représenlants litulaires : MM. Vatant Benoit ; 

Garcias Michel ; 

Représentants suppléanls : MM. Vincent André ; 

Gauthicr Jean. , 

Chefs de section des services administratifs, inspecteurs- 
rédacteurs et inspecleurs-instructeurs : 

Représentants tilulaires : MM. Arnal Albert ; 

Rovira Marcel ; 

Représentanls suppléants : MM, Labenne Raymond ; ~ 

‘Girard André. 

Cadre C. 

Receveurs hors série, receveurs et chefs de centre de classe 
. exceptionnelle : ; 

Représentant titulaire : M. Claverie Charles ; — 

Représentant suppléant : M. Levesque Raoul. 

_eceveurs et chefs de centre hors classc : 

Représentlant titulaire : M. Salmon René; 

Représentant suppléant : M. Jourda Barthélemy. 

Receveurs et chefs de centre dc 1° classe : 

Représenlaul titulaire : M, Fath Charles ; 

Représentant suppléant : M. Martin Charles. 

Receveurs et chefs de centre de 2° classe : 

Représentant tilulaire : M. Fontancl Louis ; 

Représentant suppléant : M. Lévi Michel. 

Tkeceveurs et chefs. de centre de 3* classe : 

Représentants titulaires : MM. Nourrissat. André ; 

Roulette Joseph ; 

Représentants suppléants : MM. Dufour Alcide ; 

Arliguié Jean-Marie. 

Cadre D. 

Chefs de section principaux et réviseurs principaux des tra- 
vaux de batiments : 

Représentant tilulaire :M. Goutant Adolphe ; 

Représentant suppléant : M. Dubor Henri. 

‘Chefs de section : 

Représentants titulaires ; MM, Curnier Antonin ; 

Fuma René ; 

Représentanls suppléants : MM. Canet Juste ; 

Boissier Enfile.   
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Inspecteurs, vérificateurs adjoints des travaux de bAliments 
el chefs mécanographes : 

Représentants titulaires : MM. Béarn Marius ; 

‘Deélprat Gabriel ; 

Représentants suppléants : MM. Boulbes Jean ; 

Manivel André. 
Inspecleurs adjoints : 

Représentants titulaires : MM. Antomori Louis ; 

. ; Gounaud René ; 

Kteprésentants suppléants : MM. Moline Armand ; 

Vinciguerra Ange. 

Cadre E. 

Surveillantes principales : 

Représentante litulaire  : M#* Rubio Alice ; 

Représentante suppléante : M™* Sonnier Hléonore. 

Surveillantes cl surveillanles-comptables 

Représenlantes litulaires +: M™* Lebreton Jane; 

: M# Lafond Maric ; - 

Représeniantes suppléantes : M™* Bourdet Rose ; 

- Ros Clotilde. 

Contréleurs principaux, contrdleurs principaux des I.E.M., 
agenls principaux de surveillance, contréleurs princi- 
paux des travaux de mécanique et secrétaires des émis- 
sions arabes et berbéres : 

Représentantes titulaires .: M™* Louvet Francoise ; 

Petit Edith ; 

Représentants suppléants : MM. Labadic Léon ; 

Dumas Marcel. © 

Contrdleurs, contrdéleurs des L.E.M., contrdleurs des trayaux 
de mécanique et secrétaires adjoints des émissions ara- 
hes et herhétres «. , 

Keprésentants titulaires : MM. Bévéraggi André ; 

Paslre Charles ; 

Représentants suippléanls : MM. Bernardi Mathicu ; 

Garcia Robert. 

Cadre F. 

Receveurs el chefs de centre de 4° classe : 

Représentants titulaires : MM. Croute Jean ; 

- Darliguenave André ; 

Représcatants suppléauls : MM. Perisse Adrien ; 

Praxéde Henri. 

Receveurs de 5° classe : 

Représentants lilulaires : MM. Schmitt Arthur ; 

Tadili Sidi Mekhi ; 
Représentanis suppléanls : MM. Daguet Paul ; 

Yagués Jean. 

Receveurs do 6° classe : 

Keprésenlants tilulaires : MM, Mollard André ; 

Zairouni Thami ; 

‘Représentanls suppléants : MM. Rizzo Henri ; 

Jabes Vincen t. 

Cadre G. 

Coniréleurs du service des lignes : 

Représentant titulaire = M. Lesclide Raynaud ; 

Reprégentant suppléant : M. Bergé Léon. 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux, contré- 
leurs régionaux du service automobile, contremaitres et 
dessinateurs-projatcurs : 

Représentants titulaires : MM. Calthala Louis ; 

‘ , Martini Paul ; 

.#
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MM. Panebeuf Louis ;° 

Bouhana Salomon. 
Représentants suppléants : 

Cadre Hi. 

Agents principaux ct agents d’exploitation, agents princi- 

"" paux et agents des installations, dessinateurs et agents 

principaux et agents administratifs des émissions arabes 

et berbéres : , ‘ 

:M. Juste Christian ; Représentants tilulaires 

: Mle Clodion Colette ; 

MM. Bayle René ;. 

Kadiri Abdelkadér ; 

Représentants suppléants : 

Commis principaux et commis et agents des installations. 

intérieures + . 

. Représentants lilulaires : MM. Fieschi Frangois ; 

f Baudou Honoré ; 
*. a ~ 

: Représeniants suppiéants ; MM. Roussel Pierre ; 

Juillet André. 

Cadre I. 

Maittres dépanneurs et mailres ouvriers d’Etat : 

Représentant tilulaire : M. Gras Frangois ; 

‘ Représentant suppléant :.M. Santi Dominique. 

.Chefs d’équipe du service des lignes, mécaniciens dépan- 

neurs el ouvriers d’Etat : 

Représentants titulaires .: MM. Palomarés Francois ; 

Ricard Pierre ; 

Représcnlants suppléants : MM. Bernardini Christophe ; 

Mirambeau Pierre. 

Agents des lignes, soudcurs cl agents des lignes conducteurs 
(automobile ; ‘ 

Représentants titulaires : MM. Bernardini Francois ; 

Bordg Antoine ; 

Représentants suppléants : MM. Allard Pierre ; 

Gulty Henri. 

: ' Cadre J. 

Agenis de surveillance : 

Représentant titnlaire : M. Ruffie Georges ; 

. Représentant suppléant : M. Ledu Jean. 

Keceveurs-distributcurs : 

Rhéprésentants tilulaires : MM. Hermantier Henri ; 

Avellaneda Chrislophe ; 

Représentanis suppléants : MM. Tobi Abdelhak ; 

Mellak Yahiag, 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs ect entreposcurs : 

Représentanls titulaires : MM. Torralva Antoine ; 

Vasseur Serge ; , 

Représentants suppléants : MM. Montagne Paul ; 

Brun Joseph. 

Facteurs, manutentionnaires et chefs d’équipe du_ service 
des locaux : . ° 

Reprégentants titulaires : MM. Pérez Sylvain ; 

4 : Abdelatif ben Ricouch ; 

Représentants suppléants : MM, Brahim ben Bouchath ; 

Mantei Jean. 
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Elections des représentants du persannel de lOffice marocain des 

anciens combattants ef viclimes de la guerre dans les, commis- 

sions d'avancement et les conseils de discipline. 

‘Scrutin du 22 décembre 1953. 
  

CANDIDATS ELUs. 

  

I. — Cadre des chefs de division et altachés adminisiratifs. 

Représentant litulaire : M. Raynaud Louis ; - ' 

Représentant suppléant : M. Beauchet-Filleau Henri. 

Il. — Cadre des secrélaires administratijs.: 

Représentante tilulaire : M™° Luccioni Marie ; 

Représentant suppléant : M.  Maréchal Julien. 

TU. — Cadre des commis principauz et commis, 

: M. Tardat Armand ; - - 

Représentant suppléant : M. Perrot Ambroise. 

Représentanl libalaire 

a TO 

AVIS ET COMMUNICATIONS. | 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
ny 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 31 p&cemBRe 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : 
Berkane, role ro de 1950 ;' Berrechid et Banlieue, réle 5 de 1950 et 4 

de 1952 ; Casablanca-Centre, rdle 60 de 1950 (6) ; Casablanca-Nord, 

roles ax de rg5o (x A, 2, 8, 3 bis, 4), a1 de rgto et 17 de igh: (2 bis 
et 3 bis) ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle 5 de 1950 (11); 

Ain-es-Sebai, rdle 5 de 3rg50 (12) ; Casablanca-Ouest, rédle a6 de 
1950 (g) ; Boulhaut, réle 7 de 1950 ; Fedala, réle 10 de tg5o (11) ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle 1g de 1950 (2) ; Oujda-Nord, réle 11 de 
1930 ; Rabat-Nord, réle 17 de 1950 (3) ; Rabat-Sud, réle 1y de 1950 ; 
Sefrou, réle 5 de 1950 ; Agadir, rdle & de 1950 ; Casablanca-Centre, 

téle a8 de 1950 (5), (5 bis) et 60 de rg5o (6 bis) ; Casablanca-Nord, 
réles 21 de 1950 (1 big), 106 de 1950 (10 bis) ; Casablanca-Quest, 
rdéles 25 de 1950 (10 bis), 26 de 1950 (8) ; Casablanca-Sud, réle 18 de 
1gso (10 bis) ; Boulhaut, réle 6 de 1951 ; Fés-Ville nouvelle, réle 15 
de 1950 ; Ait-Ourir,-réle 8 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réle 8 de 1950; 
Marrakéch-Médina, réle 14 de 1950 ; Mogador, réle 6 de- 1950 ; Casa- 
blanca-Ouest, réle spécial 32 de 1953-; Casablanca-Centre, réles spé- 
ciaux 4g et bo de 1953, 87 et 88 de 1953 ; tirconscription de Casa- 
blayca-Bantlieue, réle spécial 3 de 1953 ; Casablanca-Nord, réles spé- 
ciaux 92, 93, 94 ect 106 de 1953 ; Casablanca-Ouest, réle spécial 33 

de 1953 ; Casablanca-Sud, réle spécial 14 de 1953 ; Fedala, réle spé- 
cial 16 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 17 de 1953 ; Marra- 
kech-Médina, réles spéciaux 16 et 17 de 1953 : Meknés-Ville nouvelle, 
role spécial 29 de 1953 ; Mogador, rdle spécial 4 de 1953 ; Oujda-Sud, 
réle spécial 14 de 1953 ; Port-Lyautey, réle spécial 10 de 1953 ; Rabat- 
Nord, réte spécial ra de 1953 ; Rabat-Sud, réles ‘spéciaux 19 et 20 de 
1953 ; Safi, rdle spécial 13 de 1953 ; Taza, rdle spécial 4 de 1953 ; 
Beni-Mellal, réle spécial 5 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle, 29 de 
1930 (5). 

Patentes ; Casablanca-Nord, 22° émission 1950, 21° émission 1950, 
14° émission 1951 (4/2) ; Casablanca-Centre, 27° émission 1950 (5), 

; 28° émission 1950 (6 bis) ; Oasis If, g® émission rg50 ; Fedala,



60 BULLETIN OFFICIEL 

16° émission 1950 } El-Kbab, 3° émission 1950 ; Khenifra, 5° émission 
1950 ; circonscription des Ait-Ourir, 5° émission 1950 ; Marrakech- 
Médina, 7° émission xg50 ; Meknas-Ville nouvelle, 19° émission rg50 ; 
Casablanca-Centre, 29° émission 1990 ; Casablanca-Nord, 21° émis- 
sion rg50 (secteurs 1 bis, 2, 8, 8 bis) ; Casablanca-Ouest, 11° émission 
1990 (9) ; Casablanca-Sud, 11° émission 1950 (10 bis) ; Fés-Ville nou- 

velle, ra® émission’ 1950 ; Meknés-Ville nouvelle, 3¢ émission 1953 ; 
Port-Lyautey, 11° émission 1950 ; citconscription de Souk- -e]-Arha, 

4° émission 1950. 

Taxe @’habitation : Casablanca-Centre, 27° émission 1950 (5 bis). 

Taze urbaine ; Fés-Médina, 3° émission igo. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Nord, 2° émission 
1953 (2) ; Mazagan, 2° émission 1950 ; contréle civil d’El-Hajeb, 

7 émission 1950 ; Casablanca-Quest, 12°.émission 1950 ; Casablanca- 
Nord, 21® émission 1950 ; Casablanca-Maarif, a* émission | 1gbo (8) ; 

Port-Lyauicy, 5° émission 1950. 

Complément a la tate de compensation Jamiliale : Casablanca- 
Quest, rdles 5 de ig50, 4 de 1951 (9) ; Casablanca-Centre, réles 7 de 

1gd0, 4 de rgba (5 bis), 8 de ig5o (6 bis), a de 1950 (8) ; Casablanca- 
Quest, réle 5 de 1950 (8) ; El-Hajeb, réle 3 de 1g30 (4) ; Marrakech- 

..Médina, réle 4 de 1950 (1 bis) ; Oujda-Nord, rdle 3 de 1950 (a). 

Prélévement sur traitements et salatres Casablanca- -Centre, 
_réle 13 de 1950 ; Casablanca-Nord, réles a1 de 194g, 21 de 1950 (2 bis), 

réles a1 de 1950 (3), (3 bis) ; Meknés-Ville nouvelle, réle 3 de 1952 ; 

centre et circonscription d’Oued-Zem, réle 1 de 1952 ; Casablanca- 
Centre, réles 14 de 1950, g de 1951, 3 de 1992 ; Agadir, rdle 4 de 1950 ; 

. Gasablanca-Centre, rdles 13 de 1949 (5 bis), 14 de 1950 (6 bis), 8 de 
1951, 4 de 1g52 (5) ; Gasablanca-Nord, réles a1 de rg49 (4), 21 de 1950, 
g de 1951, 3 de 1952 (1, 1 bis), ax de 1950 (2 bis) et (4) ; Casablanca- 

sud, rdles 1 de 1949, 1950, 1951, 1952 (10 bis B) ; Fedala, réle'7 de 

rgbo ; Fés-ville nouvelle, réle 5 de 1950 ; Khenifra, réle 3-de rg50 ; 
Marrakech-Guéliz,; réles 10 et.1g4g, 6 de 1g30 ; Marrakech-Médina, 
role 7 de 1950 (1 bis) ; Mazagan, rdle 2 de 1932 ; Meknés-Ville nouvelle, 
réles 13 de r1g4g (1), 12 de igb0 (1) ; Mogador, réle 4 de 1950 ; Rahbat- 

Sud, réles 17 de 1949, 13 de 1950, 14 de 1yd0 ; BRabat- Aviation, réle 4 
de 1950 ; Sefrou, réle 1 de rg5o. 

Terlib ef prestations des Huropéens de 1953 — 
(réles spéciaux des prestataires). 

Le 5 sanvign 1954. — Région de Rabat, circonscriptions de Pelit-— 

jean et de Sidi-Slimane. 

Tertib et prestations des Européens de 1953 : région de Rabat, 

circonscriptions d’Ouezzane, de Teroual et de Zoumi ; région de 
. Marrakech, circonscriptions de Chemaia, de Chichaoua et de Bengue- 

rir ; région de Casablanca, circonscriptions de Settat-Banlieue, des 
Qulad-Said, de Benahmed, d’El-Ksiba et de Mazagan-Ville ; région 

de Fes, circonscriptions d’El-Kelda-des-Slés et de Tafrannt. 

Tertib et prestations des Marocains (émissions supplémentaires 
‘de 1953) : bureau des affaires indigénes de Tiznit, caidat-des Ahl 
Massa ; bureau des affaires indigenes d’E}-Ksiba, caidats des Ait Ouira 

et des Ait Oum el Bekhte ; bureau des affaires indigenes de Boule- 
mane, caidat des Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ; circonscription de Fés- 
Banlicue, caidats des Oulad el Haj de V’Oued-ct des Beni _Saddén ; 

circonscription d’Qued-Zem, caidat des Beni Smir ; circonscription 
de Taroudannt, caidat des Mentaga ; circonscription de Taza-Banlieue, 

caidat des Rhiata-Ouest. 
a. 

Tertib et prestations des Européens de 1952. 

‘Le To JANVIER 1954. — Région d’Agadir, circonscription de Tarou- 
dannl (bureau du cercle) ; région de Casablanca, circonscriptions 
WEl-Khemis-des-Zemamra, de Sidi-Bennour ; région de Feés, - cir- 

conscriptions de Sefrou, de Fés-Ville et de Bab-el-Mrouj ; région de. 
Marrakech, circonscriptions des Skhour- des-Rehamna, d’Imi-n- 

daa septembre rgdt (B.O. n° 2031, du 28 seplembre 1951, p 
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Tanoute et de Marrakech-Ville ; région d’Oujda, circonscription 
@iil-Aioun ; région de Rahat, circonscriptions de Tiflét, d’Arbaoua 

et. de Port-Lyautey. 7 
Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Avis de concours pour l'emploi d’attaché de municipalité 

de la direction de |'Intérieur, , 

Un concours pour Vemploi. d’attaché de municipalilé de la 
direction de Vintéricur aura lieu & partir du 24 février 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a six. 

Deux emplois sont réservés aux ressortissants du dahir du 
a3 janvier rgd: sur Jes emplois réservés dans les-cadres généraux 
des administrations publiques (anciens combattants, victimes de 
la guerre, elc.). 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre altribués 

aux candidats du sexe féminin ost fixé & trois. 

“Les épreuves écrites dle ce concours auronl lieu’ simullanément 
i Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. 
orales auront lieu exclusivement 4 Rabat.- 

Pourront tre admis & prendre part & co concours : 

t™ Les candidals des deux sexes de nationalite francaise ou maro- 

caine : 

Sait dgés det moins de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus 

de lun des diplomes énumérés a Varrélé du directeur de lintérieur 
1514) ; 

Soit dgés de moins de vingl-cing ans et pourvus de deux certifi- 
cals de Hcence ou ayant subi avec succés les examens de Ja pre- 
mitre année de licence en droit ; 

2” Les fonclionnaires ct agents des deux sexes de nationalité 
francaise on marocaine, dgés de moins de trente-cing ans au 1° jan- 

vier 1954. qui ont accompli cing ans de services publics dont deux 
ans au moins en qualilé de titulaire, d’auxiliaire ow d’agent contrac- 

-tuel ou temporaire dans les services de la direction de Vintérieur. 

Toutefois, les limites d’ige applic ables aux candidats bénéficiaires 
des dispositians du dahir du 23 janvier 151 sur les emplois réservés 
sonl Jes suivantes : 

1° Bénéficiaires de Varlicle premier de ce dahir 
Wage supéricure ; 

: pas de limite 

2° Bénéficiaires de larticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
“quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’4ge de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrcélé du directeuc de Vintéricur du 2 novembre 1951, inséré au 
RBalletin afficiel n° 2037, da g novembre 1951, page 1740. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes piéces réglementaires exigées avant Ie 20 janvier 1954, date 
de cldéture du registra des inscriptions, au directeur de Vinadricur 
(service du contréle des municipalités) A Rabat, od tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

ll ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
20 janvier 1954 oO" qui ne seraient pas assorties de toutes les piéces 

exigées. 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue A larticle 7 de larrété résidentiel du 16 avril 1951, 
devront le mentionner expressément sur leur demande de candida- 
lure. 

Enfin, les candidats qui se réclament du dahir du a3 janvier 1951 
sur Ices emplois réservés devront obligatoirement le préciser dans leur 
demande et fournir les piéces justifiant leurs titres de ressortissants 
de ce dahir. . | 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Les épreuves °


