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Arrété du secrétalre général du Protectorat du 22 mai 1953 modifiant 
Varrété du 4 octobre 1950 déterminant le taux des allocations 
familiales servies par la caisse d'aide sociale ef le taux. des 

cotisations & werser par les employeurs. 

LE pREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRogecTonat, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir du aa avril rola portant création d'une 
caisse d'aide sociale ; 
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N° 2120 du ra juin 1953. 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre. 
1950 déterminant le taux des allocations familiales servies par la 
caisse d'aide sociale et le taux des cotisations 4 verser: par les 
employeurs ; * 

Aprés avis du conseil d’administration de Ia caisse d’aide sociale 
réuni & Casablanca, le 28 avril 1953, : 

i 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification a l'article a de Jl’arrété 
susvisé du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1950 le 
taux de la cotisation visée 4 l’article 19 de l’arrété résidentiel susvisé 

du x5 juillet 1947, est fixé & 6 % du 1° juillet 1953 au 30 juin 1954, 

Rabat, le 22 mai 1958. 

Grorces Hurtin. 

Référence :° 

Arraté du socrétaire général du Protectorat du 4-10-1950 (B.0, n* 1980, du 
6-10-1950, p. 1267). 

Arrété du directeur des finances du 19 mai 1953 homologuant une 

modification aux statuts de V’Offlce de cotation des valeurs 

mobiliéres de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
_ Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1943 conférant au directeur des finances 

un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne les 

valeurs mobiliéres et la profession. bancaire ; 

Vu le dahir du aa novembre 1948 dotant 1Oflice de cotation 

des valeurs mobiliéres de Casablanca de la personnalité civile et de 

lVautonomie financiére ; 

Vu larrété du directeur des finances du 13 juillet 1948 relatif 

& Office de colation des valeurs mobiliéres de Casablanca, tel 

qu'il a él6 modifié et complété par les arrétés du 8 septembre 1948 
et du 29 novembre 1g49 et, notammenl, son article 8 ; 

Vu Varrété du’ dirccteur des finances du 22 novembre 1949 

relalil aux statuts de 1’Office de colation des valeurs mobiliéres” de 

Casablanca ; . 

Sur proposition du comité de direction de \'Office de cotation 
des valeurs mobiliéres de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est homologuée la modification ci-aprés des 
alinéas 2 et 3 de l’article 11 des statuts de l’Office de cotation des. 
valeurs mobiliéres de Casablanca : 

« Article 11, — Sont admis a participer aux opérations de cota- 

« tion 2. Fee ee ee ERE EE ee ee eee 

« De nouvelles admissions peuvent étre prononcées au profit 

« d’établissements inscrits sur la liste spéciale prévue par l'article 2 
« de Varrété du directeur des finances du 31 mars 1943 relatif a 

« la réglementation et A l’organisation de la profession bancaire ou 

« de sociétés de courtage créées par ces dits établissements et garan- 

« lies par eux. 

« Ces admissions sont prononcées par le directeur des finances, 

«-aprés avis de l’assemblée des adhérents. » 

Rabat, le 19 mai 1953, 

E. Lamy.



N° 2120 du x2 juin 1953. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété résidentiel du 28 mai 1953 fixant la composition de la com- 
mission chargée’ d'émettre un avis sur les demandes d'attribu- 

tion du titre de déporté ou d'interné résistant présentées par 
_ des personnes -arrétées sur le territoire de la. zone francaise du 

Maroc, 

  

Lu MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la loi n® 48-1261 du 6 aodt 1948 établissant le statut défini- 
tif des déportés et internés de Ja résistance, modifiée par la loi 

n° 50-729 du a4 juin 1950 ; 
Vu Je décret n° 49-427 du 25 mars 1949 portant réglement d’ad- 

ministration publique pour l’application de la loi du 6 aodt 1948 
‘et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du ministre des anciens combattants ct viclimes de la guerre, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, -—— Pour la zone francaise de ]’Empire chéri- 
fien, il est institué une commission marocaine des déportés et inter- 
nés résistants, qui comprend : © 

Le secrélaire général du Protectorat, président ;. 

Le direcieur de Office marocain des anciens combattants et 

viclimes de la guerre ou son représentant ; 

Le directeur de l'intérieur ou son représentant ; 

L‘intendant militaire, directeur des anciens combatiants et vic- 

times de la guerro, ou son représentant ; 

Quatre membres titulaires de la carte de déporté ou d’interné 
de la Résistance, désignés par le secrétaire général du 
Protectorat sur proposition du directeur de 1’Office maro- 
cain des ariciens combattants et victimes de la guerre. 

Arr. a. — Le directeur de 1’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre est chargé de l’applicalion du présent 
arrété. 

Rabat, le 28 rai 1958. 

J. DE BLEsson. 

Retralt temporalre du droit d’exercer la chirurgie dentaire. 

_ Par décision du secrélaire général du Protectoral du 5 juin 1953 

et 4 la suite de la décision du conscil régional de Rabat et du nord 

du Maroc de l’ordre des chirurgicns dentistes, siégeant comme conseil 
de discipline, est retirée pour une période de trois mois & compler du 

1 juin 1953, avec fermeture du cabinct, l’autorisation d’exercer 
la chirurgie dentaire qui avait été accordée le 6 juillet 1926 4 M. Dallas 

Jean, chirurgien dentiste diplémé. , 

  

Arrété du directeur des travaux publics du § juin 1953 
portant réglementation des pompages dans la yallée du Sous. 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public et les 
dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir et l’arrété viziriel du 1 aodt 1925 sur Je régime 
des eaux ct les dahirs et arrétés viziriels qui les ont modifiés ou 

complétés ; , 

Vu Jes arrétés des 28 avril rg41, 12 septembre 1942 et 11 février 
1946 réglementant Jes pompages dans la vallée du Sous; 
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Vu lavis Gmis par le comité resireint du conseil de I’hydrau- 
lique et des améliorations agricoles, dans sa séance du 26 février 
1953 ; . : 

Sur la proposition de lingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées, chef de la circonscription de l’hydraulique et de J’électricité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété fixent 
les conditions dans lesquelles des aulorisations de prise d’eau par 
pompage ou par forage arlésien pourront étre accordées dans la 
vallée du Sous, & Vintérieur du périmétre défini comme suit 

Au nord ct & Vest, par l'Atlas ; 

Au sud et & Vest, par 1’Anti-Atlas ; 
‘ 

Au sud-oucst, par une droite passant par les points coordonnées 
Lambert °: a 

4 X = 3130 xX, = go 

Y = 360 ¥, = 380 

A louest, par la mer. 

ArT, 2. -- Pour Vapplication du présent arrété, la commission 

denquéte prévue 4 Varticle unique de larrété viziriel du 27 avril 
1934, modifiant Varrété viziriel du 1 aodt 1925 sur le régime des 
viux, classera dans chaque cas les nappes aquiféres en nappes peu 
profondes ct en nappes profondes. 

TITRE PREMIER. 

DispOstTiONS PARTICULIERES A L'EXPLOITATION DES NaPPES 
PEU PROFONDES, 

ART, 3. Délivrance des autorisations. — Rajustement en fonc- 

fion du développement des surjaces mises en valeur, — En ce qui 
concerne Lexploilaliou des nappes peu profondes, sur un fonds 
appertenant & un méme proprictaire, des aulorisations de pompage 

pourronl étre délivrées, aprés enquéte : 

  

1° Pour les superficies effectivemenl mises en valeur A la date 

de publicalion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat : 

a; Sur la base d’un deébit fictif continu de o,50 I/sec. par 
hectare pour les plantations d‘egrumes, les bananeraies, les cultures 
muraichéres et les luzernitres, étanl entendu que le débit -fictif 
conlinu cst le quotient du volume d'eau annuellement consommeé, 
par 1: nombre de secondes d’une année, soit + 31.536.000 sec. ; 

&, Sur la base d’un débit lictif continu de o,40 1/sec. pour les 

autres cullures ; . 

2” Pour les superficies non encore mises en yaleur 4 la date 
de publication du présent arreté au Bulletin officiel du Protectorat : 
sur la base d’un débit ficti{ continu de o,10 1/sec. par heclare effec- 
tivement irrigable, avec un minimum de 10 ljsec. par propriété, 
si la superficie non encore mise cu valeur ne dépasse pas 100 hectares 
et un maximum de 10 + (S — roo) 0,05 I/sec., si la superficie non 
encore mise en valeur, 5, dépasse 100 hectares. 

Chaque année, tout titulaire d‘une aulorisation de prise d’eau 
pourra demander que le débit qui lui a été accordé soit rajusté 
pour tenir compte des nouvelles superficies Mises en valeur, , 

Pour autant que l’alimentation de la nappe le permettra, ce 
rajustemment cousistera A porter, pour tout hectare mig en valeur 

postérieurement a la date de publicalion du présent arrété, le débit 
fictif continu attribué de o,10 1/sec. A 0,25 1/sec. 

Les superficies restant 4 mettre en valeur 4 la date de chaque ' 
rajuslement restcront dotées d'un débit fictif continu de 0,10 1/sec. 
par hectare, dans la limile du maximum 1o + (5 — 100) 0,05 prévu 
au deuxiéme alinéa du paragraphe 2 du présent article, le minimum 
de ro l/sec, fixé par ce méme alinéa étant, A Voccasion de chaque 

rajustement, ramené 4 : ro x = formule dans laquelle : 

$ désigne la superficie non encore mise en valeur A la date de 
publication du présent arrété ; 

s, celle restant 4 mettre en valeur lors du rajustement en cause. 

_ Sauf autorisation du directeur des travaux publics, préalable 

aux travaux de mise en valeur correspondants, tout débit d’eau 

calculé sur la base‘de 0,25 l/ha./sec, pour l’irrigation de surfaces 
mises en valeur postérieurement 4 la date de publication du présent
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arrété, ne pourra étre accordé A un propriélaire que dans la limite 
maximum du débit dont celui-ci dispose déja réguliérement au titre 

du paragraplie 2 ci-dessus. 

Ant. 4. — Dérogation. — Leg prescriptions de l’article 3 ci-dessus 
he sont pas applicables #4 la zone délimitée : 

Au nord, par Voued Sous ; 
A Vest, par la droite d’abscisse X = 140 km. 

A Vouest, par la droite d’abscisse X= 130 km. 
Au sud, ‘par la droite d’ordonnée Y, = 380 km. 
Dans la zone ci-dessus définie, des aulorisalions de pompage 

dans Jes nappes peu profondes pourront élre délivrées ; 

1 Pour les superficics effectivement mises en valeur A la date 
de publication du présent arrété au Bullelin officiel du Protectorat : 

/ coordonnécs 

\ Lambert. 

— @) Str da base dun débit fictif continu de 0.50 1/séc. par hectare 
pour les plantations d’agrumes, les bananeraies, les cultures marai- 
chéres et les luzerniéres; , 

b) Sur la base dun débit fictif conlinu de o,40 1/sec. pour - Jes 
autres cullures 

2° Pour les "superticies non encore mises en valeur 4 la date de 

publication du présent,-arrété au Ballelin officiel du Protectorat 
sur la hase d’un débit fictif continu de o,r0 1/sec. par hectare effec- 
tivement irrigable. 

Ane, 5, — Disposilions spéciules. —- Dans la zone située 4 louest 
du méridien passant parle pont des Aii-Melloul, les installations 
dle pompage seront éltablies de telle sorte qu’il.soit impossible de 

rabatire la nappe phréatique 4 phos de 8 métres sous son niveau 
stalique primitif. 

A cetle fin, lo siége du clapet de retenue situé 4 la partie infé- 

rieure du tuyau d’aspiration sera immergé sous le plan d’cau a une 
profondeur inférieure ou égale. A 8 métres. 

Un reptre de nivellement inamovible, indiquant Ta cole du ter- 
rain naturel et celle du niveau statique de la nappe, sera placé par 
les soins et aux frais de V’usager sur la margelle du. puits. Ces cotes 
_seront rattachées au nivellement S.T.C. 

Avant tout pompage, le pétitionnaire sera tenu de faire vérifier 
par Vingénicur, chef de la subdivision d’Agadir, 
les indications portées sur le repére indiqué ci-dessus. 

TITRE II. 

DISPOSITIONS PARTIGULIERES A L’EXPLOITATION DES NAPPES PROFONDES. 

Art. 6, — Délivrance des autorisations, -- Dans \’étendue de la 
yallée du Sons telle qu’elfe est définie A Varticle premier du pré- 
senl arrété, des autlorisations de prise d’eau par forage ‘artésien 
on par pompage dans les nappes profondes pourront étre accordées 
sur la base d’un débit fictif de 0,35 1/sec. par hectare de propriété 

effectivement irrigable. 

Ces autorisations pourront, ‘le cas échéant, 
supplément de celles relatives & l’exploilalion des nappes peu pro- 

fondes. 

Les forages dans les nappes en charge devront élre aménagés 
de facon 2 tenir leurs eaux isolées de celles des nappes superficielles 
au moyen dun tuyau métallique convenablerneni disposé et scellé, 

Sculs les ingénjeurs de l’administration auront qualité pour 
-apprécier la valeur de Visolement réalisé. 

TITRE J. 

DIsPOsiTiONs COMMUNES A L’EXPLOITATION DES NAPPES PEU PROFONDES. 
ET A CELLE DRS NAPPES PROFONDTS. 

-— Débit autorisé, — Dans le chiffre du débit autorisé 

esl compris celui de +,31 1/sec. (soil sc0 m*/jour) résultant de 

Vapplicalion de Vartivle 6 du dahir du 1% aodt 1925, modifié par 

article premier du dahir du 2 juillet 1932. 

Dans le cas ot. application des prescriptions du présent texte 
aurait pour césullat de ramener le débit fictif continu & autoriser 
par fands Jun chiffre inférieur A 2,31 I/sec. (soit 200 m%/jour), le 
propriétaire du fonds pourra pomper ce débit de 2,31 l/sec. sans 

aulovisation, , 

Les autorisalions de prise d’eau délivrées en application du 
présent texte feront Iobjet de récolements périodiques par Ja tom- 

mission visée 4 T’article 2 ci-dessus. 

Arr, 7. 
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N° 2120 du 12 juin 1953. 

“S'il ressort de ces récolements que les débits utilisés par un 
permiss:onnaire deux ang ou plus aprés la datc de délivrance de 
Vautorisalion de prise d’eau dont il a bénéficié, sont -inféricurs A 
ceux qu’il était autorisé 4 prélever, l’antorisation correspondante 
pourra é@tre rajustée en conséquence sans qu’jl en résulte pour Je 

droit a4 réclamation ou indemnité, 

Awr, 8 — Délivrance des autorisations de pompage. — Les auto- 
Tisations nouvelles de prise d’cau pac pampage au par forage arlé- 
sicn scronl délivrées, dans ‘ordre de priorité résultant de l’ordre 
cheronologique du dépdt des demandes & la subdivision de Vhydrau- 
lique d’Agadir. 

Le dépdt des demandes sera constalé par la délivrance d'un récé- 
pissé av pélitionnaire,. 

Toutefois, leg demandes. d'autorisation de prise d’eau par pom- 
pege i Vintérieur de la zone délimitée 4 Varticle 4 ci-dessus, ne 

seronl prises om considération que si elles ont été déposées au 
bureau de la subdivision de l*hydraulique d’Agadir dans les quatre 
mois qui suivront la date de Ja publication du présen{ arrété au 
Bulletin officiel du Protectorat. 

A Vexpiration de ce délai, il ne sera plus enregistré de demandes 
d’autorisation, ni accordé d’augmenlation de débit de prise d’eau 

“par pompage. 

Any. 9. — Validité de Vautorisation de pompage. — Une auto- 
rigation de prise d’eau ne peut, en aucumi cas, se rapporter a plu- 
sicurs puils ou 4 plusieurs forages, méme si ceux-ci sont creusés 

sur un méme fonds, : 

_Anr. 10, — Rajustement des anciennes autorisations. ~- Les 
autorisalions de pompage délivrées antérieurement a Ia dale de 
publication du_présent arrété pourront, a4 la demande du titulaire, 

-élre modifiées pour é@lre adapiées aux prescriptions de cet arrété, 

Il est loulefois précisé que les lilulaires d’anciennes autorisa- 
lions ue hénéficieront: d’aucune. priorité sur les nouveaux péti- 
lionnaires. : . 

_ Arr. 11, — Installations de compteurs. — Toute installation de 
pompage faisant Lobjel d'une autorisation délivrée A la suite de la 
publication du présent arrélé devra étre dotée, aux frais et a la 
diligence des bénéficiaires, de compteurs agréés par l’administration. — 

in signant sa demande, le pétitionnaire déclarera se sourmettre 
4 celle obligalion. 

Des dérogationg pourront étre admises, dans des cas particuliers 

dont l'administration sera scule juge, notamment en faveur des pro- 
priglaires dont le fonds, 4 raison des caracléristiques hydrologiques 
du gisemenl de la nappe, ue peut élre irrigué que moyennant la 
créalion dun nombre anormal d’installations de pompage 

Les compteurs devront étre enlrctenus en bon état de marche ; 
leur enlrelien sera assuré 4 la diligence et 4 la charge du litulaire 
de Vantorisation de prise d'eau, : ’ 

En cas d’avaric ou de mise hors service, le compleur devra 
-¢ire réparé ou remplacé dans un délai maximum de trente jours. 

Si les agents de Vadininistration constalent a-ce sujet des négligences, 
une mise en demeure ¢établie par l’ingénieur de Ja subdivision de 
Vhydraulique d’Agadir sera’ adressée sous pli recommandé au titu- 
leire de Vaulorisation de prise d’eau, Celui-ci devra remettre les 
appareils de comptage en ordre de marche ou les remplacer dans, 
les vingt et un jours qui suivront la réteption de la mise en demeure, 

Passé .ce délai et sans autre formalité, l’aulorisation de prise 
.d’eau pourra étre annulée de plein droit sans indemnité, Notifica- 
lion de ce retrait sera faite par le direclear des travaux publics au 
service de la conservation fonciére. 

ArT, 12, — Contréle des installations de pompage. — Les agents 
(tuo service de Vhydraulique auroni accés en tout temps aux puits 
ou aux Jorages, aux installations de pompage et aux installations 

“de complage. 

Hs ponrront, & tout instant, requérir du_ titulaire de Vautlori- . 
saliou de prise d’cau Ja mise en route des installations aux fins 

Wen vérificr le bon fonctionnement. 

Arr, Tt. — Texte. abroyé. — Larrété susvisé duos) féveier 1946 

est abrogé, ; a :
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Aur, 14. — L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de 

la circonscription de Vhydraulique et de l’électricilé, et Vingénieur 
des ponls et chaussées, chef de l’arrondissement hydraulique de 

Slarvakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécu- 
lion du présent arrété. 

- Rabat, le 5 juin 1953. 

GIRARD, 

  

Rectificatif au « Bulletin official » n° 24117, du 22 mai 1983, page 737. 

Limitation de la circulation 
suc les ponts de l’oued Cherrate et de l’oued Ykem, 

sur 'a route n° 1, de Casablanca a I’Algérie. 

Au lieu de: 

« Par arrété du directeur des travaux publics du 12 mai 1953, 
modifié par arrété du 1g mai 1953, l’accés des ponts de l’oued Cher- — 
rate et de Poued ¥kem, sur la route n° 1, de Casablanca a 1’Algéric. 

est interdit aux véhieules d’un poids en charge supérieur A quinze | 
(15) tonnes » ; - 

Lire : 

« Par arrété du directeur des travaux publics du ta mai 1933 
“Vaveds des ponts de ]’oued Cherrate et de l’oued Ykem, sur la route 

n°? +, de Casablanca A l’Algérie, est interdit aux véhicules d’un poids 
en charge supérieur A vingt (20) tonnes. » 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 2 juin 1963 relatif au 

nombre et 4 la répartition des emplofs de coramis chef de groupe 

pour l’annéa 19538. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du a juin 1953 
le nombre tolal des emplois de commis chef de groupe des admi- 
tiistrations cenlrales du Prolectorat est fixé, pour l’année 1953, 
4 cinquante et un, dont un cn surnombre. conformément au 

tableau ci-aprés 

Secrétariat général du Protectorat el services 

ratlachés pour la geslion de leur personnel.. to 

Justice framgaise 2.0.0.0... 0. eee eee I 

Direction de Vinlérieur .......0... 000020. ee 4 

Direction des finanees .......0.0-0 022.0. 9 

Direction des travaux publics ................ 4 

Direction de Vagriculture et des foréts (dont 1 
en surnhombre) .......0.0 0.00. c eee eae 6 

Direction du commerce ct de la marine mar- / 
Chande ..... 0. cece ccc eee eee eee 3 

Direction de Vinstruction publique: .......... & 

Direction de la santé publique ct de la famille. 5 

Direction de la production industrielle et des 
MINCS 00. eect ett e eee 

Toran ........ ay 

"INTERIEUR. DIRECTION DE fF. 

Arrété du directeur de l’intérleur du 1° juin 1958 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de 

contréle de la direction de 1’intérieur. 

  

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

Vu Varrété résidentic! du 1? décembre 1942 formant staltul du 

personne! de la direclion des affaires politiques et les textes qui l’ont 

complelé ou modifié ;   

Vu Larrété résidentiel du 20 juillet 1951 formant statut des secré- 

laires admiinistratifs de contrdle ; . 

Vu larrélé directorial du 30 oclobre 1951 fixant les conditions el — 

je programme du concours pour Vemploi de secrélaire administratif 
de contrdale 5 a 

Vu le dahir du‘a3 janvier rg31 sur les emplois réservés dans les 
cadres pénéraux des administralions publiques, 

ATRETE 

Anniche pRiauER. -- Un concours pour le recrulement de dix seeré- 
faires adiitinistealifs de contrdle de la direction de Vintérieur aura . 

lieu a parlir du 13.oclobre 1953. Les épreuves écrites scront passécs 

simullanément A Rabat, Alger, Tunis. Paris, Marseille et: Bordeaux. 
Les éprenves orales auront lieu exclusivement & Rabat. 

Ant. 9. —- Ce concours est ouvert & Lous les candidats remplissant 
les conditions fixées a Varlicle 5 de VUarrélé résidentiel du 20 -juil- 

let toor formant statut des secréliaires administratifs de contréle ct 

qui auront élé autorisés par le divecleur de l'intérieur a s’y présenter, . 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
cies du dahir-susvisé du 23 janvier tryst sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des aduiinistrations publiques, esl lixé 
a teats, , 

\nr. 4. — Les demandes des candidals accompagnées de toutes 

les piéces réglementaires exigées devront parvenir avant le 13. sep- 
lembre 1953. date de Ja cléture du registre d’inscription, 4 la direc- 
tion de Vintérieur (bureau du personnel administratif), 4 Rahat. 

Rabal, le 1% juin 1953. 

VALLAT. 

Arrété du directeur de )’intérieur du 1°" Juin 1953 portant ouverture 

d’an concours pour le recrutement d’attachés de contréle de la 

direction de |’Intérleur. 

LE DIREGrEUR DE L INTERIFUR, 
Chevalier de Ja Légion dhonneur, 

Vu Varrelé résidentiel du a décembre 1942 formant slatut du 
personnel de la direction des affaires politiques ct les textes qui l’ont 
complélé ou modifié ; , 

Vu l’arrété résidenticl du 16 avri} 1931 formant stalut des atta- 
chés de contrdle ; 

, 

Vu Varrété directorial du = novembre 1951 fixant les conditions 
el le programme du concours pour Vemploi d’atlaché de contréle ; 

? 

Vu le dahir do 23 janvier 1931 sur les emplois réservés dans les 
cadres génévaux des administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE pRemTER. — Un concours pour le recrutement de six alta- 
ches de contrdle de la direction de Vintériedr aura lien A partir du 
ee octobre 1953. Les épreuves écrites se dérouleront simultanément 

a Rahat. Algor, Tunis, Paris, el Bordeaux, Les épreuves 

orales auront Ticu exclusivement : 

Marseille 

A Rahat.
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Any. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats justifiant des | Arrété du directeur des travaux publics du 11 mars 1958 fixant, pour 
conditions énumérées a Varticle 6 de Varrété résidentiel du 16 avril 
rgor formant statul des attachés de contréte et qui auront été aulo- 
risés par le directeur de l’inlérieur 4 s’y présenter. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 

ciaires. du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques, est fixé & 
deux. 

Anr, 4. — Les demandes des candidals accompagnées. de toutes 

les. pidces réglementaires ‘exigées devront parvenir avant le 20 sep- 

tembre 1953, date de la cléture du regislre d‘inscription, A la 

direclion de l'intérieur (bureau du personnel administratif) a Rabat. 

Rabat, le 1° juin 1953. 

“VALLAT. 

  

Arrété du directeur de lintérieur du 2 juin 1953 fixant les formes, 

les conditions et les programmes des examens professionnels pour 

I'accas au grade d’inspecteur principal des services techniques des 

municipalités (plantations, plans de Villes et travaux municipaux), 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honnecur, 

Vu Varcrété résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut des 

cadres techniques des municipalités, et notamment son article 15, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des candidats 4 l’examen profes- 
sionnel prévu a l’article 15 de l’arrété résidentiel susvisé du 13 décem- 
bre rg5a, est arrétée par Je direcleur de l’intérieur. 

Art. 2. — L‘épreuve professionnelle de cel examen qui a Tieu a 
Rabat consiste en t’étude d’un dossier technique se rapportant A la 
spécialité de chacun des candidats (durée maximum : 4 heures). 

Ant, 3. — Tl est altribué 4 cette épreuve une note variant de 
o a 6o. ‘ 

Nul ne peut étre admis 4 figurer sur la liste de classement fixée 
4 article 4 ci-dessous s'il n’a pas oblenu un minimum de 3o. points. 

Ant. 4. -— La liste par ordre de mérite des candidats requs A 

V’examen professionnel est arrétée par un jury comprenant : ~ 

Le directeur de l’intérieur ou son délégué, président ; 

Le chef du service du contréle des municipalités ou son représen- 

tant ; 

Un ingénieur des travaux publics en fonction dans les munici- 

palités ; 

Un archilecte du service de ’urbanisme ct un fechnicien des plan- 
tations, désignés par le directeur de lintérieur. 

Arr. 5. — L’épreuve unique du premier examen professionnel 
pour laccés au grade d’inspecteur principal est fixée au 27 juin 1953. 

Rabat, le 2 juin 1953, 

VALLAT. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Ayrété du directeur des travaux publics du 11 mars 1953 fixant, pour 

Vannée 1953, le nombre d’emplois d’ingénieur subdivisionnaire de 

classe exceptionnelle (indice 275). - 

Par arrété directorial du"x1 mars 1953, pour l’année 1953, le 
nombre maximum d’emplois d’ingénieur subdivisionnaire des tra- 
vaux publics de classe exceptionnelle (indice 475) est fixé A neuf. 

’   

Vannée 1983, le nombre d’emplois de sous-ingénleur de olasse 
exceptionnelle et d’adjoint technique de classe exceptionnelle. 

Par arrété directorial du 11 mars 1953, pour l’année 1963, le 
nombre d’cmplois de sous-ingénieur de classe exceptionnelle et 
dadjoint technique de classe exceptionnelle est fixé A dix-sept. 

Arrété du directeur des travaux publics du 11 mars 1953 fixant, pour 
l'année 1953, le nombre d’emplois de commis principal de ‘classe 
exceptionnelle (indice 220). 

Par arrété directorial du 11 mars 1953, pour Vannée 1953, le 
nombre d’emplois: de commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240) est fixé A vingt-deux, 

' Arrété du directeur des travaux publics du 28 mai 1953 modifiant 
l'arrété directorial du 9 janvier 1953 portant ouverture d’un concours 
direct pour l’accesslon au grade d’ingénleur adjoint des travaux 

publics du Maroo (session 1933). 

L& DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété directorial du g janvier 1953 portant! ouverlure d’un 
‘concours direct pour laccession au grade d’ingénuieur adjoint des tra- 

vaux publics du Maroc, 
‘ ARRETE + 

"ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété directorial sus- 
visé du g janvier 1953 est modifié comme suit.: 

« Article premier. — Un concours direct pour six emplois d’ingé- 
« nieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont quatre emplois 
« réservés, sera organisé & Rabat et autres centres, le 8 juin 1953 et 
« jours suivants. » : 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 28 mai 1953. 

GIRARD. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

  

Avvété du directeur de l’agriculture et des foréts du 22 mai 1953 modi- 
flant l’arrété directorial du 24 mars 1952 fixant, & titre provisoire, 

les conditions et le programme du concours pour le recrutement 

des ingénisurs des travaux agricoles. 

LE PIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES roréirs, 

‘Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des, ingé- 

nieurs des services agricoles et des ingénicurs- des travaux agricoles ; 

Vu Varrété directorial du 24 mars rg5a fixant, 4 titre provisoire, 

Jes conditions et le programme du concours pour le recrulement des 

ingénieurs des travaux agricoles, 

ABRiTE 

Arvicte pREMTER. — Les articles 3 et 4 (2* paragr.) de l’arrété 
directorial susvisé du 24 mars 19523 sont modifiés comme suil : 

« Article 3. — Les épreuves orales portant sur les matiéres 

« suivantes :
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« Troisiéme épreuve. 

« Défense des végétauz. 
| 

« Une interrogation sur Ja lutte contre Ies prédateurs.et parasites 

« des plantes et sur les substances el préparations phytosanitaires | 

« (coefficient : 3). » 

(La suite sans modification.) 
| 

« Article 4. — Au lieu de: : | 

® we. sur un sujel de biologie générale..... yr; 

Lire : 

ee sur un sujet de biologie végétale..... » 

(La suite sans modification.) . 

Ant, 2. — Le programme annexé & l’arrété directorial susvisé, 
du 24 mars 1952 est modifié, en ce qui concerne l’épreuve écrite 
d‘horticulture et les épreuves orales, par le programme annexé au | 

présent arrété. 

. Rabat, le 22 mai 1952. 

FoRESTIER. 
. * 

* 

ANNEXE, 
    

Programme du concours. ~° , 
  

c) Horticulture. 

J, —- Les travaux horticoles. 

a) Caractérisliques des sols horticoles, leur amélioration. — Amen- 
dements, établissement des fumures, engrais. 

b) Utilisation de eau en. horticulture. 
plantes horticoles, techniques de l'irrigation. 

e) Travail du sol. — Défrichement, défoncements, labours, her- 

sage, dressage des planches. Travaux d’entretien. 

d) Les assolements en horticulture. 

e) Multiplication des végétaux, 

Semis.: les semences, germination (pouvoir germinatif, durée 
germinative, énergie germinative), essai de germination. 

, Stratification. 
Différents modes de semis : repiquage et rempotage. 

Bouturage, marcottage : définition, conditions de réussite, 
rents modes de bouturage, de marcoltage. 

Division des touftes, éclatage, drageonnage 
applications. 

Greffage : définilion, techniques et conditions de réussite, princi- 
paux modes de greffage, soins aprés le greffage, applications. 

Surgrefiage. ' 

jf) Plantations et transplantations des végétaux. 

g) La taille. 

Nécessité et principes généraux de la taille, différentes tailles. 

— Besoins en eau des 

difté- 

: définition, soins, 

Il. — Arboriculture fruitiére. 

Principales espéces fruitiéres : exigences et techniques culturales, 
choix des sujets et des variétés, production de saison et hors saison, 
récoltes. 

Il. ~- Cultures légumiares. 
Principales espéces Jégumiéres 

tions, techniques culturales, 
récoltes, 

Culture de porte-graines. 

: exigences générales, multiplica- | 
production de saison et hors saison, |   Conservation des semences. 
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NV. 

Principales espéces cultivées pour la production ; fleurs coupées. 

— Cultures florales. 

Multiplicalion. - 

Exigences et techniques culturales pour la production de saison 
el hors saison. ~ 

Vv. — Organisation et fonclionnement des différentes exploi- 

tations horticoles. 

VI. — Commercialisation et industrialisation des produits 

horticoles. 

Conditionnement des produits. 

Conservation : en fruitiers, en caves, en entrepdts frigorifiques. 

Transformation des fruits et légumes. 

Organisation professionnelle : syndicals et coopératives. 
—_—_—_— 

OnAL. 

Premié#re et deuxitme épreuves 
Vécrit. 

: méme programme que pour 

Troisigme épreuve. 

a) Agriculture, 

Production animale. — Génie rural. 

Production animale 

Hygiéne et alimenlation du bélail. Hygiéne de individu. 

Hygiéne ct alimentation du hétail. Hygiéne de Vindividu. Déi- 
nition de la ration alimentaire. Composition d’une ration. 

Terrains de parcours : leur amélioration. 

: équidés, hovins, ovins, caprins. - 

Réserves fourragéres. 

Hygiene de l’abreuvement. 

Abris. : 

Outillage agricole des exploitations. 

Batiments d’exploitation. 

Notions d’hydraulique agricole. 

Améliorations agricoles. 

bh) Défense des régétaur. 

Méthodes générales de lutte : mécaniques et physiques (ct appa- 
reils d'application), culturales et sylvicoles, psychiques (mise en 
jeu des tropismes), biologiques (emploi des plantes, maladies, insec- 
tes\. chimiques : substances et préparations phytosanitaires, formes 
d'utilisation (solides, liquides, gaz) et appareils d’application. 

Méthodes particuliéres de lutte : désinfection da sol, des plante?, 

des locaux (magasins), 

Méthodes spécifiques : lutte centre les principaux cryptogames, 
insectes et vertébrés nuisibles. 

; ¢) Horticulture. 

Technologie des fruits et légumes. 

1° Transformation des fruils ct légumes : séchage, conserves, jus. 

2° Généralités sur le matériel industriel nécessaire, 

3° Présentation, emballage, conservation, transport des produits 
horticoles. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 juin 1953 
i] est créé au cabinet diplomatique (chap. 12, art. 1°), & compter’ 
du 1 janvier 1953, un emploi de dactylographe, par transformation 
d'un emploi d’agent journalier (chap. 12, art. 3, paragr. 1°). 

Par arrété du secrétaire général du Protectarat du 4 juin 1953 
il est eréé au cabinet civil (chap. 13. art. 7°"), & compter du 1 janvier 
1953, un emploi d’agent public de 3° catégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent journalier (chap. 14, art. 3).



810 

Par arcelé du secrélaire général du Protectoral du 5 juin. 1gd3 
rapporlanl larrélé du 26 février 1952 portant création A la direction 
des travaux publics, 4 compter du 1° janvier 1957, de deux cent 
cinquante-six emplois de titulaire, par transformation d’un nombre 
_correspondant d’emplois d’agent auxiliaire et d’agent journalier 

Sonl créés a la direction des travaux publics, 4 compter du 
re’ janvier rg51, par Lransformation de Lrois emplois d’agent auxi- 
liaire ct de cent quatre-vingt-trois emplois d’agent journalier 

Travaux publies (chap. 51). 

Un emploi de commis ; 
Un emploi de sténodactylographe ; 
Trois craplois de daclylographe (cx-emplois d‘auxiliaire) ; 
Cing cmplois d’employé ou agent public ; 
Cing emplois de chaouch ; 
Cent svixante el onze omplois de sous-d agent public ; 

Sont créés au budget annexe du porl de Casablanca, a compler 
du i janvier ight, par transformation d’un emploi d’agent auxi- 
liaire ct de quatre emplois d’agent journalicr 

Lo emploi de dactylographe ; 
Quatre emplois dé sous-agent public ; 

Sont créés au budget de la caisse speciale « phares et halises », 
a compter du 1° janvier 1951, par transformation de deux emplois 
d'agent journalier 

Deux emplois de gardien de phare. 

Par arrélé du seerélaire général du, Protectorat du 5 juin 1953 

Sont eréés A la direction des travaux publics, 4 compter du 
re janvier 1952, par transformation de huit cmplois d’agent auxi- 
liaire ct d'un emploi d’agent journalier (ex-agent auxiliaire) 

Trois emplois de commis ; 
Denx emplois de dactylographe ; 
Denx emplois de dame employée ; 
Denx emplois de chaouch ; 

font créés A la direction des travaux publics, 4 compter du. 
i janvier 1953, par transformation d’un emploi d’agent auxiliaire 

et d'un emploi d’agent journalier (ex-agent auxiliaire) 

Deux emplois de dactylographe. 

Le nombre des enplois restanl disponibles pour Ja direction 
des travaux publics, au titre des titularisations relatives ‘a l’année 
tgot. sélive 4 cinquante-deux, 

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL. 

Est nomimé sous-agent public de 2° .caléygurie, 8° échelon du 

ret juin 1gd3 : M, Saouri Mohamed ben Mohamed, sous-agent public, 

dle 9° calégoric, <° échelon, (Décision du chef du cabinet civil du 

Gomai 1953.) an 
* 

* OR 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. ” 

st nommeé, aprés concours, 

igia : M. Bellchsen Elie, commis temporaire. (Arrété du_ secrétaire 

général du Protectorat du 22 avril 1953.) 

Esl nomméc, aprés concours, 

du i mai 1952, reclassée au méme grade A la méme date, 

anciennelé du 1 févricr 1950 (bonification d’ancienneté : 3 ans 

3 mois), cl nommeée sténodactylographe de 6° classe du 1 aotit 

1952 > M™ Paussct Janine, sténodaclylographe, temporaire. (Arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 9 mai 1953.) 

avec 

    

. Est nommeée, en application de Varrété viziriel du 15 mai 1951, 

sténodaelylographe de 7° classe du’ 26 décembre 1953 ct reclassée 

au méme grade A la méme date, avec ancienneté du aott r9g5t 

BULLETIN 

commis stagiaire du 26 décembre 

sténodaclylographe de 7* classe |   

OFFICIEL “N° ar20 du 12 juin 1953. 

(bonificalion d’ancienneté : a ans 4 mois 24 jours) 
Renée, slénodactylographe temporaire. (Arr@lé du secrélaire général . 
du Protectorat du 4 mars 1953.) , 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAIBE, 

Sont promus du 1 juillet 1953: 

Secrétaires-qreffiers en chef de 1 classe : MM. Rochas 
et Bourgoin Marcel, secrétaires-greffiers on. chef de 2° classe ; 

Emile 

Seerétaire-greffier de 4° classe : M. Moussy Maurice, secrétaire- 
grefficr de 5° classe ; : 

Secrélaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Oliviéri Robert, 

secrétatre-greffier adjoint de 5° classe ; 

Commis principal de 3° classe ; M. Courrége Raymond, commis 
de classe ; : 

commis de 2° classe. 

fArrété du premier président de la cour d'appel du 15 mai 1943. 

Commis de 1° classe ; M. Hugon Charles, 

. 

Sont nommés, aprés concours, cormmis stagiaires : / 

Du i mars 1953 : MM. Raczyck Marjan, Chiozza Pierre el Merli 
Jean, commis lemporaircs ; 

Du i2 mars 1953 : M. Rahal Boumedienne. 

(Arrélés du premier président de la cour d'appel des 14, 18 avril 
eb g mai 193.) 

_* 
* + 

MIBECTION DES AFFAIRES CHURIFIENNES. 

Esl nommé commissaire adjoint du Gouvernement chérifier. de 
3° glasse du 1 janvier 1953 : M. Coudert Pierre, secrétaire d’admi- 
nistration de 1'° classe (2° échelon). (Arrété du consciller du Gouver- 
nement chérifien du 13 mai 1993.) , 

  

Sout promus ; 

Chaouchs de 4? classe : 

Du r janvier 1952 : M. Bouazza ben Jilali Zaavi ; 

Du rf aont ro5e : M. Ali ben’ Laoucine Doukkali ; 

: M. Mohammed ben Kaddour cl Meskini, De 1? décembre 1952 

chaouchs de 5*® classe ; 

Chaouchs de 6° classe 

: M. Marek ben el Arbi; | 

Bouchaib ben Hadj Hachem, 

- Da re? juin rgi2 

Du re novembre 195 = M. 

chaouchs de 7° classe. 

(Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du ro avril 1953.) 

* 
* : 

DIRECTION DE 1. INTERILUR. 

Sont promus aux services municipaux' de Fés du r™ juin 1953 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° éeheton : M. Boussaleh 
Mohamed ben Messaoud, sous-agent public de 2° catégoric, 8° éche- 

lon ; 

Sons-agent public de 2° catégorie, 6° éehelon : M. Omari Ahmed 
ben Bachir, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

‘(Décision du chef de la région de Fes du 3 janvier 1953.) 

Sont promus 

Commis principaux de classe erceptionnelle. (aprés 3 ans) du 
re juin 193 : MM. Crouzet Louis ct Tognini Jean-Pierre, commis 
principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

M™* Audoly .-



N° ar20 du 12 juin 1953. 

Chaouch de 5* classe du 1* février 1953 
chaouch de 6° classe. 

: M. Berny Mohamed, 

(Arrétés directoriaux des 5 et 20 mai 1953.) 

  

Sont promus :_ 

Services municipauz de Rabat : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 1™ janvier 
1951 : M. Mohamed -ben el Mehdi ben el Dijillali (m'* 73), sous- 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon du 1° février 
195r ; M. Allal ben Laroussi (m"® 100), sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 4% catégorie, 4° échelan du 1% juillet 
1952 : M. Boukhari Mohamed ben Omar (mm! 138), sous-agent public 
de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon du 1 novembre 
1gv2 : M. Boudjemda ben Bourhim (mi 145), sous-agent public 
de a° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon du 
1953 : M, Djillali ben Mohamed ben Oullad (m’* 42), 
public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon du 
1953 : M. Mohamed’ ben Bouih ben Ahmed (m’* 126), 
public de a° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du‘ 1 février 
1953 : M, Mohamed ben Kraissi ben Abdesselam (m!* a1), sous-agent 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

1 janvier 
sous-agent 

* 

i janvier 
sous-agent 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7* échelon du 1° février 
1953 : M. Kacem ben Ahmed (m'* 25), sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7* échelon du 1° mars 1953 : 
M. Ahmed ben Mahjoub ben Brahim (m'* ag), sous-agent public de 
3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1* mars 1953 : 
M. Mohamed ben Larbi ben Mohamed (m’ 193), sous-agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Services munictpaux de Salé : 

Sous-agent public de 1"° catégorie, 5¢ échelon du 1° mars 1952 : 
M. Omar ben Ahmed el Alaoui, sous-agent public de 1° catégorie, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 novembre 
ig52 :M. M’Barek ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
4° é&chelon ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 6° échelon du 1° janvier 
1993 : M. Djillali ben Mohamed ben Ameur, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 4° échelon du x mars 1953 : 
M. Moulay Rachid el Alaoui, sous-agent public de 1° catégorie, 

3e échelon ; 3 

Services municipauz de Port-Lyautey :. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1° janvier 1953 : 
M. Larbi ben Hammou Saharaoui, sous-agent public de 3°. catégorie, 

. 7 é6chelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1953 : 
M. Lahcén ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 
lon. 

(Décisions du chef de la région de Rabal du 5 mai 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

M. El 
gardien de la paix de classe excep- 

Est nommé sous-brigadier de police du 1° janvier 1953 ; 
Arbi ben Ahmed ben el Abdi, 

tionnelle. 
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Sont titularisés et reclassés : 

avec ancienneté du 

6 ans 

Inspecteur hors classe du 3* avril rgoz, 
30 septembre 1951 (bonification pour services militaires 

: M. Mahé Charles ; 

Inspecteurs de 1 classe : 

Du 1 février rg52 : 

Avec ancienneté du 5 mai 1950 (bonification pour services mili- 
laires : 5 ans 8 mois 26 jours) : M. Bermond Albert ; 

Avec ancienneté du g aotit 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 5.mois 22 jours) : M. Sanvageot Gabriel ; 

Avec ancicnneté du 8 novembre rgio (bonification pour services 
militaires : 5 ans 9 mois 23 jours) : M. Malarde Marcel ; 

Du 1 mars 1952, avec ancienneté du 8 aodt 1950 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 6 mois 23 jours) : M. Ruf Robert ; 

Tnspecteurs de 2° classe du i" février 1952 : 

Avec ancienneté du ro septembre 1950 (bonification pour services 
militaires : 8 ans 4 mois 21 jours) : M. Gravier Guy ; 

Avec ancienneté du 1: septembre 1950 (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 ans 4 mois 20 jours) : M. de Saint-Orens Lucien ; 

Avec ancieuneté du 30 aotit 1950 (honification pour services 
mililaires : 2 ans 5 mois 1 jour) : M. Varre Bernard ; 

Inspectcurs de 3° classe ; 

Du 1 février 1952 : 

Avec ancienneté du a3 février 1950 (bonification pour services 
militaires : 1 an 11 mois 8 jours) : M. Cadéne René ; 

Avec anciennclé du 4 novembre 1950 (bonification. pour services 
militaires : 1 an 9 mois 27 jours) : M. Viaud Jacques ; ' 

Avec ancienneté du 8 novembre 1950 (bonification pour services 

militaires : 1 an 2 mois 23 jours) : M. Schwein Bernard ; 

Avec ancicnneté du x février 1gdt (bonification pour - services 
mililaires : 1 an) : M, Giraudeau Claude ; 

Du ar février 1952, avec ancienneté du 10 juin 1950 (bonification 
pour services militaires : 1 an 8 mois 11 jours} : M. Périé Marcel ; 

Du 1 mars 1952, avec ancienneté du 3 décembre 1g5o (bonifi- 
calion pour services militaires : 1 an 2 mois 38 jours) : M. 5Sury 

Claude ; . . 

Du 20 mai 1992, avec ancienneté du 20 mai 195r (bonification, 
pour services militaires : g mois 11 jours) : M. Boubakar Yahia ; 

Du 11 juin 1952, avec ancienneté du 11 juin 1951 (bonification 
pour services militaires : 7 mois 20 jours) : M. Ribaut Jean-Marie ; 

Du 4 juillet 1952, avec ancienncté du 1 mars rg51 (bonifi- 

calion pour services militaires : 1 an) : M. Griscelli Antoine ; 

Du 27 novembre 1952, avec ancienneté du 27 novembre 1951 
(bonification pour services militaires : 3 mois 4 jours) : M. Garrouste 
Alain ; / ' 

Du 26 mars 1952, avec ancienneté du 26 mars 1951 (bonification 

pour services militaires : ro mois 5 jours) : M. Ruet Philippe ; 

Du 16 février 1953, ancienneté du 16 février 1959 

M. Hacini Mahmoud, 

inspecteurs stagiaires ; 

avec 

Gardiens de la paix hors classe : 
Du ar novembre 1951, avec ancienneté du 1g aott 1951 (boni- 

fication pour services. militaires : 8 ans G6 mois 4 jours) : M. Doud- 
douz Labcén ; - : 

Du 1° mars tof2 : 

Avec ancienneté du 4 aodt 1951 (bonification pour services. mili- 
laires : 8 ans 6 mois 27 jours) : M. Durastanti Pierre ; 

Avec ancienncté du a décembre 1957 (bonification pour services 
militaires : 8 ans 2 mois 29 jours) : M. Boucay Joseph ; 

Gardiens de la paiz de classe ezceptionnelle du 1 mars 1952 : 

Avec ancienneté du 2 juin 1950 (bonification pour services ‘mili- 
taires © > ans 8 mois 29 jours) : M. Ruiz Etienne ; 

Avec ancienneté du 30 mars 195r (bonification pour services 

militaires : G ans 11 mois 1 jour) : M. Smeesters Edouard ;
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Gardiens de la paix de 1*° classe : 

Du 23 novembre 1991 

Avec ancicnnelé da 14 janvier 1951 (bonificalion pour services 
militaires : 5 aus 1 mois g jours) : M. Hamida ben Hamida ben 

Bouazza ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1951 (bonification, pour services 
militaires : 4 ans 3 mois a3 jours) : M. Ahmed ben Jilali ben Haj 
Ahmed ; : 

' Du 12 février 1g52, avec ancienneté du 18 avril 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans 9 mois 24 jours) : M. Versini 
Frangois ; . 

, Du 1% mars 1952 

_Avec -ancienneté du g mars rg5o (bonification pour services 
militaires : 5 anus 11 mois 22 jours) : M. Bouchon Robert ; 

Avec ancienneté du rr janvier 1952 (bonification pour services 
mililaires -: 4 ans 1 mois 20 jours) : M. Villegas Vincent ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : . 

Du 23 novembre 1951, avec ancienneté du 28 février 1951 (boni- 
fication pour services militaires : 2 ans 11 mois 24 jours) : M, Bouazza 

ben Mohammed ben Abdesselam ; 

Du 1° mars rgb3 

Avec ancienneté du 21 détembre 1930 (bonilication pour services 
militaires : 3 ans 2 mois 10 jours) : M. Peyre Gilbert ; 

Avec anciennetlé du 11 avril 1951 (bonification pour services mili- 
laires ; 2 ans 10 mois 20 jours) : M. Carayon André ; 

.Du 17 mars 1952, avec ancienneté du 22 juin 1950 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 8 mois a5 jours) : M. Versini Lucien ; 

Gardiens de la paix de 3° classe: 

Du 1° mars 1957, avec ancienneté du 10 mars 1949 (bonilfication 
pour services militaires : 1 an 11 mois ar jours) : M. Dinot Jacques ; 

Du t* tévrier 1952, avec ancienneté du 2 mars 1950 (bonification 

pour services militaires : 1 am 10 mois 2g jours) : M. Gandolfo Alix ; 

Du 19 février 1952, avec ancienneté du rg février 1951 (bonifi- 

cation pour services militaires : 1 an) : M. Vernhet Maurice ; 

Du x* mars 1952 

Avec ancicnneté du rg mai rgSo (bonification pour services mili- 
laires : 1 an g mois 12 jours) : M. Ramon Jean ; 

Avec ancienneté du 20 aott 1950 (bonification pour services 

militaires:: 1 an 6 mois rz jours) ; M. Revel-Mouroz André ; 

Avec ancienneté du 12 janvier 1951 (honification pour services 

militaires : 1 an 1 mois 1g jours) : M. Zeer André ; 

Du 30 mars 1952, avec ancienneté du 30 mars 1g51 (bonification 

pour services militaires ; g mois 1 jour) : M. Garcia Jean ; 

Du x avril 1953, avec ancienneté du 1° avril 1952 : M. Aomar 

ben Abderrahmane, ben Mohammed ben Haj ; 

Du 16 avril 1953, avec ancienneté du 16 avril 1952 

Sauveur, 
gardiens de la paix stagiaires. 

: M. Oria 

‘Sont reclassés 

lnspecteur de 1 classe du 1 févricr 1952, avec ancienneté du 

2g mars 1951 (bonification pour services militaires : 4 ans 10 mois 

2 jours) : M. Noin Antoine, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du_1* février 1952, avec ancienueté du 

vr février 1951 (bonification “pour services militaires : 1 an) 

M. Granados Gilbert, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 8 mai 1952, avec ancienneté du 

8 mai s951 (bonification pour services militaires : 8 mois a3 jours) : 

M. Bourgois Jules, inspecteur de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° novembre 1949, avec ancien- 

neté du 21 octobre ‘1947 (bonification pour services militaires 

3 ans 1s mois 25 jours), gardien de Ia paix de 1” classe du 1° janvier | 

1950 et de classe exceptionnelle du 1 mars 1952 M, Moréno 

Francois, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 
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Gardien de la paix de.3° classe du 1® janvier 1950, avec ancicn- 
nelé du 25 avril 1948 (bonification pour services militaires : 1 an 
7 mois G6 jours), el de 2° classe du 1 juin tg950 : M. Durand 
Maurice, gardicn de la paix de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des a février, 27 mars, 8, 13, 16, ry, a1 

et 98 avril 1953.) 

Kst recruté en qualité de gardien de la paix stagiaire du 
4 février 1953 : M. Bretonés Yvan. (Arrété directorial du 25 avril 
7953 modifianl l’arrété du rg février 1958.) 

Est placé, sur sa demande, dans la posilion de disponibilité du 
to mars 1993 :M, Mondoloni Paul, surveillant de prison de 5° classe. 
(Arrété direclorial du 19 mars 1958.) 

Sont titularisés et nommeés gardiens de prison de 4° classe : 

Du 1 aodt 31952 : M. Mobamed ben’ Kebir (n° 216) ; 

Du 1 noverabre r9}2 : M. Moussa ben Bouchaib (n° 227) ; 

Du x? décembre r952 : M. Abmed ben Mustapha (n° 259), 

_ gardiens stagiaires. . , 

(Arrétés directoriaux des 20 février et 25 mars 1953.) 

f — + , 

Sont nommeés : 

Inspecteur des établissements pénilentiaires de 2° classe du 
“1? avril 1953 : M. Bonnemaison Gaudérique, inspecteur des établis- 
sements pénilenliaires de “3° classe ; : 

Directeur de prison de 1°° classe du 1 juin 1953 : M. Fournes 
Maurice, directeur de prison de 2° classe ; 

EFeonome de 1® classe du 1 septembre 1952 : M. Bousquet 
Joseph, conome de 2° classe ; 

Surveillant de 4° classe du 1 oclobre 1953 : M. Mondoloni Paul, 
surveillant de 5° classe ; . 

Surveillant de @° classe du 1" novembre 1952 : M. Galvic Alexis, 
surveillant de 2° classe ; 

Surveillant de 2° classe du 1 mars 1959 : M. Oyen Jules, sur- 
veillant de 3° classe ; 

Premier surveillant de 1° classe du 1 février 1952 : M. Quil- 
chini Paul, premier surveillant de 2° classe ; 

Commis pénitentiaire de 2° classe du 1® janvier 1953 : M. Girard 
René, commis pénitentiaire de 3° classe ; . 

" Sous-chefs d'atelier de 3° classe : 
Du 16 février 1953 : M. Vuillermet Alcide ; 

Du + mars 1953 : MM. Aupetit André et Barriteau Gaston ; 

Du r mai 1953 : M, Guillaume Fortuné, , 

sous-chefs d’atelicr de 4° classe ; 

Surveillunt-chef ‘de 1° classe du 1 mars 1953 : M. Masanelli 
Xavier, surveillant-chef de 2° classe ; 

Feonome de 1°° classe du 1 mars 1953 : M. Lamarque Pierre, 

_économe de 2° classe ; 

_ Surveillante de 1°° classe. du r¥ février 1953 : M™* Taddei Marie- 

Rose, surveillante de 3° classe ; . 

Surveillante de 2° classe du 1° janvicr 1953 : M™* Petitjean Rose, 

survcillante de 3° classe ; : 

Surveillants de 17° classe : 

Du 1 mars 1953 : M. Colinet Armand ; 

Du 1 avril 1953 : M. Saint-Léger Félix ; 

Du x juin 1953 : MM. Giraud Maurice, Battini Marc et Denis 

Marcel, 
surveillants de prison de 2° classe ; 

' Surveillants de prison de 2* classe : . a. 

Du 1 janvier 1953 MM. Colombani Dominique, Fernandez 

Louis et Paoli Marc ;
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Du 1° février 1953 : MM. Lebrun André, Mula Antoine et Reltel 
Léon ; 

Du 1* mars 1953 : M. Allié René ; 

Du 1* avril 1953 : MM. Garcia Francois et Mestre Baptiste ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Rousset Gilbert et Santoni Charles ; 

Du 1° juin 1953 : M, Morroni Ange, 

surveillants de prison de 3° classe : 

Surveillant ‘de 3° classe du 1 avril 1953 : M. Sanchez Marcel, 
surveillant de 4° classe ; 

Gardiens de prison de 2° classe : 

Du 1 février 1953 : M. Lahcén ben el Houssine (n° 190) ; 

Du 1 avril 1953 - M, Ahmed ben Mohamed ben Mahjoub 

(n° 19) 5 
Du 1° juin 1953 : MM. Driss ben Akka (n° 146), M’Hamed hen 

Mohamed ben M’Hamed (n° 324) et Mohamed ben Ali (n® 196), 

gardiens de prison de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 27 mars et 10 avril 1953.) 

x 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Aux lermes d'un arrété résidentiel en date du 26 mai 1953, 
M. Weizsaekcr Albert, administrateur civil de classe exceptionnelle, 
sous-directeur de classe excoptionnelle, en service détaché au Maroc, 
atteint par la limite d’Age locale, est remis a la disposition de son 
administration d’origine ct placé en congé d’expectative de réinté- 
gration 4 compter du 1° juillet 1953. - 

Sont titularisés et nommés commis de 3 classe du 17 décembre 
1oha : MM. Lemridi Mohamed et Marin Jean (avec ancienneté du 
26 septembre 1953), commis stagiaires. 

Sont promus * 

Chef de service du Trésor de 1"* classe (2° échelon) du 1 mars 
1933 : M. Raboisson Eugene, chef de service du Trésor de 1° classe 
(7 échelon) ; 

Seerétaire d’administration de 1° classe (4% échelon) du i mai 
1993 : M. Galvez Eugéne, secrétaire d’administration de 2° classe 
(3¢ échelon) ; 

Secrétaire d’administration principal, 1° échelon du 1 juin 
1953 : M, Sahuc Roger, secrétaire d’administration de r® classe 
(3° échelon) ; . 

Inspecteur principal de comptabilité de 3 classe du 1% juillet 
1993 :M. Gratien Auguste, inspecteur de comptabilité de 1° classe ; 

. Secrétaires d’administration de 2° classe (8° échelon) : 

Du 1®F juillet 1953 : MM, Bastien Pierre et Chiama Barthélemy ; 

Du 7 juillet 1953 : M. Tamisier Jean, 

secrétaircs d’administration de 9° classe (2° échelon). 

‘(Arrétés directorianx des 8, 27 avril, 12, 15 ct 18 mai 1953.) 

Est nommé, aprés concours, Inspecteur adjoint stagiafre de -l’en- 
registrement et du timbre du 1 avril 1953 <M. Berho Louis. 
(Arrété directorial duo 21 mai 1953.) 

Est réintégré dans secs fonctions, du 15 avril 1953 : M. Lauzel 
Henri, agent de constatation et d’assiette, a* échelon des domaines, 
en disponihilité pour satisfaire A ses obligations militaires. (Arrété 
directorial du 7 mat 1953.) , 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations mititaires du 11 mai 1953 : M. Magnin René, interpréte 
de 5® classe des domaines. (Arrété- directorial du ra mai 1953.) 
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Est nommée dactylographe, 2° échelon du 11 octobre 1952 
Mle Emkiesse Annelle, daclylographe, 1 échelon, (Arrété directorial 
du 25 avril 1953.) ‘ 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1953 : 

Contréleur principal de complubiliié de classe exceptionnelie 

(pe échelon) : M. Bourdarias Henri, contréleur principal de compta- 
bilit® de classe exceptionnelle (1° échelon) ; : : 

Conirdleur principal de comptubilité de classe exceptionnelle 
(1% échelon) M. Perrin-Terrin Albert, contréleur principal de 

comptabilité hors classe ; , 

Commis chef de groupe de 3° clusse : M. Biesse Eugene, commis 
chef de groupe de 4° classe ; : 

Commnus principaux de 2° classe ; MM. Afergan Marc, Almodovar 
Abel, Fayo Marcel et Girard Pierre, commis principaux de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Choucroun Isaac, commis 
de 1 classe ; 

Commis de 2° classe : M. Thaon Robert, commis de 3° classe ; 

Du i février 1953, commis principal de classe exceptionnelle 
(1% échelon) : Mme Darrouy Marie, commis principal hors classe ; 

Du x mars 1953 © commis principal de 2° classe : M. Coulon 
Raymond, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 1 classe’: 

Hu i? mars 1953 : M. Chaplain Roger ; 

Du 4 

commis de’ 2° classe. . 

mars 1953 : M. Orosco Paul, 

‘Arrétés directoriaux des 25 avril el rz mai 1953.) 

Sout nommés .dans l’administration des douancs et impdts 
indirects : . 

Inspecteur adjoint de J classe du §& aovt 1951, avec ancienneté 
dui juillet.1950 : M. Grand Louis, inspecteur adjoint de 1 classe 

des donanes métropolitaines ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 28 juin 1951, décembre 1950 avec ancienneté du 1°F 

M. Tavernier Henri: : 

Du 1 juillet 1951, avec anciennelé du 1°" aot. to50 : M. Chas- 
sagne Henri ; . 

Du 4 juillet 1951, avec anciennelé du 1 octobre 1949 : M. Ga- 
roux Raymond ; 

Du rr juillet rghit, avec ancienneté du 16 aot 1950 : M. Besnard 
René ; 

Du 25 juillet 1951, avec ancienneté du 1° juin rg95o : M. Lebégue 
Jean, . . 

inspecteurs adjoints de 2° classe des douanes métropolitaines; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 4 juillet 1951, avec ancienneté 
du 5 octobre 1949 : M. Groisé Pierre, inspecteur adjoint de 3° classe 
des douanes métropolitaincs. 

fArrétés directoriaux du 5 mars 1953.) 
a 

Est réintégré dans ses fonctions du 20 avril 1953 : M. Baudet 
Marcel, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, en disponibilité 
pour satisfaire 4 ses obligations militaires. (Arrété directorial du 
20 avril 1953.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 décembre 

1952 : M. Boulouiz Abdelkrim. (Arrété directorial du 13 avril 1953.)
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Les inspecteurs centraux de 2° catégorie et inspecteurs des services dcs impdts ruraux et des impdéts urbains sont reclassés, 
en application de Varrété viziriel du 18 décembre 1952, conformément aux indie ations du tableau ci-aprés : 

  

  

          

NOM ET PRENOMS GRADE, CLASSE, ECHELON INDICE betas Awatenners 

MM. Le Mat Olivier. Inspecteur-rédacleur central de 2° catégorie, 3° échelon. 4fio r°.y-1951. 1-7-1938. 

" Gerviolti Pierre. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951. 1-3-1941. 

Bonnafous Ernest. Inspecleur central de 2° catégorie, 3° échelon, _ 460 17-1951. 1-10-1941. 

Santucci Jules. Inspectcur-rédacteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951. rt-§-rg4a. 

Ghartier Ferdinand. Inspecteur central de 2° catégorie, 3e échelon. 460 1-1-1951. 1-4-1943. 

t Bulit Jean. Inspecteur central de 2° catégorie, 3e échelon. 460 1 .1-195T, 1-3-1945. 

Perrenot Maurice. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 17-1957. 1-19-1945. 

Micalef Augustin. Inspecteur central de 2* catégorie, 3° échelon. 460 1-151. 1190-1945, 

‘Daillier Jacques. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 46o 1-1-1957. 18-1945. | 

Brousse Paul, Inspecteur central de 3° calégorie, 3° échelon. 460 . TPy-1951, 1-3-1947. 

Ameye Francois. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-7-1951. 1°".9-19 47. 

Drufin Raymond. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951, 17-1948. 

Coulon Jacques. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 46o 17-1951. 1-3-1949. 

Pourtet Bernard. Inspecteur central de a® catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951, 1°?.5-194q. 

Suhiela Edouard. Inspecteur-rédacteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 UFA-T-1Q51, 1*.6-1950, 

Léget Marcel. Inspecteur central de a® catégorie, 3° échclon. A6o - 7-7-1951. 19-1949. 

Godefroy Robert. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échclon. 460 1-1-1951. 1®F.8-1949. 

Bosch Francois. Inspecteur central de a® catégorie, 3° échelon, 460 Te -1g5T, 1*?.9-1949. 

Journet Paul. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 TTAT-1Q5T. I. 1-19 49. 

Warnct Adhémar. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1957. ‘1°T-4-1950, 

Camino René. Inspecteur central de 2° calégorie, 3¢ é&chelon. 460 T.1-1957, r?_ 4-150. 

Lortet Jean. Tnspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-151. 1°F.7-5950. 

Noél André. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. {60 11.7951, 1°7-5-1950. 

Cambuzat Edmé. Inspecteur cenlral de 2° calégorie, 3° échelon. 460° 127-1957. 7°f-9-1950. 

Sommer Christian. Inspecteur central de 2°. catégorie, 3° échelon. A6o T-1-1957, 1-8-1950. 

Chevalier Rohert. Inspecteur central de 9* catégoric, 3° échelon. 460 1T.7-1951. 1770-1950. 

Couleau Julien, Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon. {20 1-1-1951. rFg-1948. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 rT.9.1 GOT. 19-1951. 

Stutz Henri. Tnspectcur central de 2°® catégorie, 3° échelon. 460 rtr-rg57, 1°¥-1 9-1 950, 

Ducy Raymond. Inspecteur central de 2° catégorie, 4° échelon. 460 Tr-1-1951, T*?-7 9-950. 

Jugant Paul. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. _ 460 174-7951. “1-12-1950. 

Fouvet Claudius. Inspecteur central de 2° calégorie, 2* échelon. 420 1-1-1951. 1-71-1948. 
‘Inspecteur central de 2° catégorie, 3¢ échelon. 460 _ 19-1951. 1-9-1951, 

Palmade Philippe. ‘Inspecteur central de 2° calégorie, 1° échelon. 380 sT-7-2951. | 110-1946. 
- Inspecteur central de a® calégorie, 2° échelon. 420 1-1-1952, 1-1-1949. 

Tnspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 r3-7951. rt.3-1957. 

Revole Joan. Inspecteur central de a* catégorie, 1° échelon. 380 rty-r951, 111-1946. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échclon. hao 1-1-7957, 1*-1-rgAg. 
. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-3-1951, 1-3-1951. 

Lhermite Léon. Inspectcur central de 2° eatégorie, 1° échelon. 380 rt7-1951, 1?.79-1946. 
. - Inspecteur central de 2* catégerie, 2° échelon. 420 1-1-1951. rf9-1949. 

Inspecteur central de 3° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-7957. rf. 70-1950. 

Talard Maurice. ‘Inspecteur central de 2° catégorie, 1 échclon. : 380 rt-1-1957, 11-1947. 

: Inspecteur central. de 2° catégorie, 2* échclon. 420 1-1-1951, 17-3-1949. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échclon. 460 1’.1-1957, 19-1949. 

Fréjaville Jean. Inspecteur central de 2° catégorie, 1 échelon. 380 rr_1-1951, 173-1947. 
Inspecteur central de 2° calégorie, 2° échelon. 429 1-1-1951, r°F7-194Q. 
Inspectenr central de 2° catégorie, 3¢ échelon. 460 1-77-1957. Ty r-1g5t, 

Roucairol Raoul. Inspecteur central de 9° catégoric, 1° échelon. 380 1F-1-7951, 1T.3-1949- 

Inspecleur central de 2° catégorie, 2° échelon. hao 1-7-1951, TF_8-T9hg. 

Inspecteur central de 2° calégorie, 3¢ échelon. {60 1-4-1951, 1-4-1951.  
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MM. Julien Henri. Inspecteur central de 2° calégorie, 1° échelon. , 380 1-4-1951. 1°F-5-1947- 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon. 420 1-1-1951. 1-11-1949. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. _ 460 1-1-1952. 1-1-1952, 

Daudiés Benjamin. Inspecteur central de 2° catégorie, 1 échclon. 380 T°. 1-1957, 17-5-1947. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échclon. 420 17-1957. 1T5-1949. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 | r-§-r9G1. 1°.§-7951, 

Grimal Jacques. Inspecteur central de. 2° catégoric, 1° échelon. : 380 11-1951, rf9-7947. 

: Inspecteur central de 2° calégorie, 2° échelon. oo 420 rT_1-1g51. 1°"-3-1950. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1T-7-1951. 17-1951. 

Boussion Bernard. Inspecteur central de 3° catégorie, 1° échelon. 380 rF_J-1951. 1**-9-1947. 
Inspecteur ceniral de 2° catégorie, 2° échelon. 420 1T_y-1g51, 1-2-1950, 

Inspecteur central de 2° calégorie, 3° échelon. 460 175-1952. 1-5-1953, 

Veillard Pierre. Inspecteur central de 2® catégorie, 1 échelon. - 380 eT r-1g51. 1°F.6-1948. 
Inspecteur central de 2* catégoric, 2° échelon. 420 L'T-1-TQoT. 1-9-1950. 
Inspecteur central de 2° catégoric, 3° échelon. 400 18-11-1952. 1*'.11-1952. 

Daugé Jean. Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 389, TT-1g0T, 1F.7-1948. 
Inspecteur central de 2° calégorie, 2° échelon. hao” r.7-1951, 1-11-1950. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1°_5+1954. 1?_§-1952. 

Lacaille Jean. — Tnspecteur-rédactcur central de 2¢ calégorie, 1° échelon. 380 1-1-1951. ‘173-1949, 
_Jnspecteur-rédacteur central de 2° calégorie, 2° échelon. . 420 1-72-1951. 1-19-1991, 

Cayla Maurice. Inspecteur hors classe. 360 MTT-1g5T, _ -tg-1948. 
Tnspectcur central de.a® catégorie, 1 échelon. . 38o rT. 7-195, 1°T.9-1950. 
Inspecteur central de 2° calégorie, a* échelon. ‘ - ho 19-1952. 1f9-1952. 

Coussediére Guy. Inspecleur hors classe. : 360 th r-rghr, 13-1948. 

, 390 1F_-5-1g5T. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 390 | rT -1951. 1-5-1950. 
Inspecteur central de 2° catégoric, 2* échelon. 429, ~Ss*T-5-19 5a. 1-5-1953. 

1 

“Leclerc Maurice. - Trrspecteur hors classe. 360 | or t-1g54, 1-5-1948. 
390 1-1-1951, '  87.5.1948. 

Inspecteur central de 2° calégorie, 1° échelon. 390 7-1-1951, | r®?-g-190. 
‘ Inspecteur central de 2° catégoric, »* échelon. Azo 1-72-1952. 1-1-1953, 

Inspecteur central de 2° catégorie. 3° échelon. {bo r-72-1952. rF.79-1952,. 

Padovani Paul. Inspecteur hors classe. 360 1-1-1951. 1°7-6-1949. 

: Inspecteur central de 2° calégoriv, 1 dchelon. 380 0: -g-19 51. 1-g-1g51. 

Clément Georges. Inspecteur hors classe. . , 360 rT-J-1g51. 1-13-1948. 
: 390 1-3-1957, 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1 echelun. 390 r°r-5-1Q0T. 1-5-1951, 

Dupuy Jacques. — Inspecteur hors classe. 3go 181-1957. _ FF -7-7949. 
Inspecteur central de 2° calégoric, 1 échelon. Sgo 1°7.3-1959, 1-3-1952. 

Dubois Roger. Inspecteur hors classe. 360 VF-1-1957. 1T-70-1950. 

Widman Jean. Inspecteur hors classe. ‘ 360 1-7-1957, 1-11-1949. 

. 390 1°F-5-1951, 
Inspecteur central de 2° catégorie, 1% échelon. 390 16-1952. 1-6-1952. 

Sarran Pierre. Inspecteur hors classe. 360 1-1-1991. 1-19-1949. 
390 1°F.6§-1951. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1 échclon, . 3go 1-8-1952. 1-8-1952, 

Huret Albert. Inspecteur de 17° classe, 330 r-r-g5r. 1-4-1948. 
, Inspecteur hors classe. 360 1-1-1957, 1-10-1950. 

Faure Robert. Inspecteur-rédactcur de 1° classe. 330 1T-1-1951, r°-§~1948. 
Inspecteur-rédacteur hors classe. , 360 1?-1~-1951, 1®°-§-1950. 
Inspecteur-rédacteur central de a* catégorie, °° échelon. 380 T.5-1959, 1*-5-1954. 

Grincourt André. Inspecteur-rédacteur de 17¢ classe. 330 r-7-1951, rt_5-1949. 
Inspecteur-rédacteur hors classe. 360 1°"-10-1951. 1-10-1951. 

Villette Jules. Inspecteur-rédacteur de 1° classe. 330 1-1-1957. 1-6-1949. 
so Inspecteur-rédacteur hors classe. 360 1-12-1957, 1-12-1951, 

Poueyto Maximin. Inspecteur de 17° classe. 380 11-1951. 1-6-1948. 
Inspecteur hors classe. 360 11-195. 1%.11-1950. 

Vigneron Jean. Inspecteur de 17° classe. 330 18 -T-1957. + 18-1948, 
Inspecteur hors classe. ~ ; 360 1-1-1957, 1-1-) 951, 

Cotte Robert. Inspecteur de 1’? classe, 330 1-1-1957. 1*-7-1949- 
Inspecteur hors classe. 360 1-1-1952. 1-1-1952. 

Stutz Fernand. "| Inspecteur de 17? classe. 330 1-1-1951. 1*¥-9-1949. 
Inspecteur hors classe. . 360 19-1954. 19-1952.            
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MM. Oddon Emile. - Inspecteur de 1* classe, 330 r.1-1957, 1°.10-1950. 

Brochard Raoul. Inspecteur de 2° classe. . 800 11-1957, 16-1947. 

Inspecteur de 17 classe, * 380 rP.z-195T. 171-1950. 

Inspecteur hors classe. 360 . tr ergha, 179-1953. 

Corlay Emile. 1 Inspecteur de 2° classe. ‘ "Boo 11-1957. 1-10-1947. 

Inspecteur de 17° classe, 330 1-1-1951, 1-9-1950. 
Inspecteur hors classe. 360 1-6-1952. 1T_§-r9ba. 

Tpisseire William. Inspecteur de 2° classe. , 300 - 17-195, 18-1947. 
Inspecteur de 1’ classe. 330 ty-1951. - 1*-3-1950. 
Inspecteur hors classe. 360 1?_8-1959. 1-8-1952, 

Belléculée Jacques. Inspecteur de 2° classe. 300 r?_y-7g 57. at-8-1947, 

-| Inspecteur de 17? classe. a 330 rT1-1957, 1.3.19 50. 
Inspecteur hors classe. . 360 - 1-10-1952. 1-10-1952. 

Tigros René. Inspecteur de 2° classe. 300 - rye g57, Tea T 48. 
: . Inspecteur de 17° classe. 330 1% .1-19 57. 1-19-1950. 

Pillet Gabriel. ‘Pvectour de 2° classe. 300 © yezer951. r-9-1948. 

. specteur de 17° classe. . 330 rr95r. 1-1-1951, 

Morch Axel. Inspecteur de 2° classe. , 300 14-7957, 1-9-1948. 

. Inspecteur de 17° classe. 3380 T8A3-7957. rF_3-1951, 

Duhamel Hubert. Inspecteur de 2° classe. . | = 300 U1-1951, r-10-1948, 

Inspecteur de 17° classe. Le 330 rrB-195 1. 1*-3-r951, 

Pellegrin André. -Jnspecteur de 2° classe. . _ 800 yr-rg5r. 1-9-1948. 

Inspecteur de 17° classe. , . 330 T?4-1951. 14-1951. 

Denis Emilien. - Inspecteur de 2° classe. - 300 11-195. 1-73-1948. 
Inspecteur de 17° classe. 330 1th-1957, T#-5-7957, 

Chabernaud Jean. Inspecteur de 2° classe. ; . , 300 yF-1-1951, 1°F-2-1949. 

Inspecteur de 17° classe. 330 TeT-8-1 951. 1648-1951. 

Thomas Jean. Inspecteur-rédacteur de a classe. 300 1-1-1951. r*-f-1949, 

_Inspecteur-rédacteur de 1°° classe. 330 Tay0-1957, LF. 50-1952. 

Delavaud Gustave. Inspecteur de 2° classe. soo VF-y-195T. 1-4-1949. 

. Inspecteur de 17° classe, fo 330 1-11-19 5T, rt-TT-TQOT. 

Prunet Guy. Inspecteur de 2° classe. , 300 1-1-1991, 174-1949. 

. Inspecteur de 17 classe. . 330 TFer-1952. . rT-y-1953. 

Gourdin Paul, _ Inspecteur de 2° classe. 300 Te1-1g5r, T.8-1949. 

7 ] Inspectcur de 17° classe. 330 i-1-1959, T.T-TQ02. 

Saltet Pierre. Inspecteur de 2° classe. 300 rt p-rg57, 110-1949. 

Inspecteur de 1? classe, 330 1-3-1983. 1-3-1952. 

Fort Hubert. : Inspecteur de 2° classe. , - 800 ret. 7-Tgor. 1f.19-1949. 

, Inspecteur de 17° classe. 330 175-1952, 1 5-rgha. - 

Giraud-Audine ‘André. Inspecteur de 2° classe. 300 1Y-1-1951. | 1-19-1949, 

. Inspecteur de r1'@ classe. Do ' 3380 r*f-1g52, 7-5-1952. 

Corrotti Marc. Inspecteur de 2° classe. 300 T8-7-1Q5T. 1-7-1950. 

Inspecteur de rT? classe. 330 T°".G-7 952. T.§-7952, 

Forrer Auguste. Inspecteur de a® classe. 300 1eT_y-1Qg5T. 1F-1-1950. 

Inspecteur de 17° classe. 330 T87-TG52, 17-97-1952, 

-Vanéchop Roger. 7 Inspecteur de 2° classe. , _ 300 1°7-7-1951. 1-11-1949. 

. Inspecteur de 17° classe. 330 1-8-1954, 1-8-1952. 

Pageau Claude. Inspecteur de 2° classe. , 300 2-1-1951. 1-1-1950. 

Inspecteur de 1° classe. ; 330 1-8-1952. 1-8-1952. 

Rouveure Gaston. Inspecteur de 2° classe. 300 TeT TOOT, 1-3-1950. 

Inspecteur de 17° classe. 330 178-1952. T?.8-7952, 

Renault Georges. Inspecteur de 2° classe. 300 1-1-1951. “1-4-1950. 

° Inspecteur de 1'* classe, — 330 18.1952. 1-8-1952.             
(Afrétés dircctoriaux des 21 et 24 avril 1953.) 

Sont reclassés : ‘ Agent de constatation et .d’assiette, 2° échelon du 15 février 

1952, avec ancienneté du 23 juillet 1950 (bonifications pour services 
Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 15 février taeat : : : Irae tins 

. ‘militaires : 2 ans 11 mois 3: jours, et pour services d’auxiliaire 

1952, avec ancienneté du 24 novembre 1949 (bonifications pour . \ -M. BI M 1 

services militaires : 4 ans 6 mois 6 jours, et pour services civils : 7 mois rg jours) : M. Blaya Manuol, 

4 ans 5 mois 12 jours), et agent de constatation et d’assiette, 5° éche- agents de constatation et d’assiette, 1° échelon. 

lon du 1 mai 1952 : M. Bousquet René ; (Arrétés directoriaux du 93 février 1953.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des auziliaires, 

Est titularisée et reclassée dame employée de 38° classe du 

BULLETIN 

iT janvier 1952, avec ancienneté du 22 mars 1951 (bonification pour : 

services civils 
employée temporaire. (Arrété directorial du 8 avri] 1953.) 

% 
ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés concours, du 1° décembre 1952 : 

Ingénieur adjoint de 4 classe (1 éehelon avant 1 an): M. Juton 
Marcel, agenl A contrat ; , 

Commis slagiaire : M. Béranger Guy ; 

Dactylographe, 1° échelon : 

agents - journaliers. 

(Arrétés dircctoriaux dés 30 janvier, 20 février et 3 avril 1953.) 

Me Casanova Jeanne, 

Sont nommés a titre définitif : 

- Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1° avril 1953, avec 
anciennelé du 1 janvier 1952 : M. Capet Robert, nommé 4 ce 
grade A litre provisoire ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1 mars 1953, avec anciennelé 
du 1 mars 1959 : M. Chabert Pierre, nommé a ce grade 4 titre pro- 

visoire, 

(Arrélés direcloriaux du 23 mars 1953.) 

Est nommeé ingénieur principal de 3° classe dusi™ janvier 1993 : 
M. Le Baceon Louis, ingénieur subdivisionnaire de 1 classe, (Arrété 
directorial du 23 mars 1953.) 

Est nommé, aprés cxamen professionnel, ingénieur adjoint de 
4° classe (1% échelon avant 1 an) du 1° décembre 1952 ct reclassé 
ingénicur adjoint de 3° classe & la méme date, avec ancicnneté du 
5 avril 1951 (bonification pour services militaires 
a6 jours) 
3° classe. (Arrété directorial du 8 janvier 1953.) 

avec ancicnnelé du a4 mai 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans G mois 7 jours) : M. Juton Marcel, ingénieur adjoint 
de 4° classe, (Arrété directorial du 5 mars 1953.) 

Est reclassé conducleur de chantier de 4° classe du 1° juin 1952, 
avec anciennelé du 1 mars 1953 : M. Lipman Claude, conducteur 
de chantier de 5° classe. (Arrété directorial du 7 avril 1943.) 

Sont promus : 

Du 1 mai 1953 : 

Sous-ingénieur hors classe (1% éehelon) 
sous-ingénieur de 1° classe ; 

M. Carol Casimir. 

Sous-lieutenant de port-de 1° classe : M. Dupont Roger, sous- 
lieutenant de port de 2° classe ; 

Agent technique principal de 2 classe : M. Nicosia Paul, agent 
technique principal de 3° classe ; 

: ro ans 6 mois g jours) : M@™° Thirion Anna, dame . 
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Commis de 2° classe M™* Balmelle Marcelle, commis de 
3° classe ; : 

Dame employée de 2° classe ; M™¢ Raimond Marie, dame em- 

ployée de 3° classe ; 

Du 7 juin 1953 : 

ingénieurs subdivisionnaires de 1° classe : MM. Canclaud Henri 
‘el Gaudy Clément, ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe ; 

: 3 ans 7 mois | 
M. Grognot Pierre, adjoint technique principal de | 

Adjoint techniqae principal de & classe : M. ‘Papillon Robert, 
adjoint lechnique principal de 4° classe ; 

Adjoint technique de 8° clusse : M. Robillard Pierre, ‘adjoint 
technique de 4° classe ; / 

Agents techniques principaur hors classe : MM. Renaud Max ej 
Cordina Francis, agents techniques principaux de 17¢ classe ; 

Agent technique principal de 2° classe 
agent technique principal de 3° classe ; 

: M. Boulesteix Jean. 

Agents techniques de 1° classe : MM. Penot Jacques et Scar- 
bonchi Jean, agents techniques de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 17 classe ; M. Serra Fran- 
cois, conducteur de chantier principal de 2° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 29 avril 1953.) 

Est rayé des cadres de Ja direction des travaux publics du 
i févriar 1953 : M. Mennetret Emile, commis de 1 classe, appelé 
a d’aulres fonctions. (Arrélé directorial du 20 avril 1953.) 

Est semis sous-agenl public hors catégorie, 4° échelon du :* mai 
1953, avec anciennelé du 1 septembre 1951 : M. Toufelaz Megdoul 
ben Mohamed, sous-agenl public hors calégorie, 5¢ échelon. (Arrété 
directorial du 8 avril 1953.) 

  

Fst réinlégré dans. son emploi du 15 avril 1953 : M. Pignon 
Jacques, adjoint technique de 4* classe, en disponibilité pour satis- 
faire 4 ses obligations mitilaires. (Arrété directorial du 18 avril 1953.) 

  
- 

Application. du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Fst titularisé et nommé agent public de 4° catégorie, 5° échelon 

(matelol) du 1® janvier 1951, avec ancienneté du 20 octobre 1948 : 

Agent technique de 1'° classe : M. Castillo Abel, agent technique | 
de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 1° classe : M. Serra Antoine, 
conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Commis principal hors classe : M. Fieschi Jean, commis prin- 

cipal de 1° classe ; 

Commis de 1° classe : M. Joly Michel, commis de 2° classe ; 

| F992 

List reclassé ingénieur adjoint de 3° classe du x décembre 1952, | M. Tahi Mokhtar, agent journalier. (Arréte directorial du 11 aodt 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE FET DES MINES. 

Est nommeée préparalrice de 7° classe du 1® janvier 1953, avec 
anciennelé du x juillct rg52 : M™° Bonneau Marie-Madeleine, agent 
journalier, ancienne éléve de 1’école nationale professionnelle dec 
Bourges (section « chimie). (Arrété directorial du rr mars 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORESTS. 

Sont nommeés, aprés concours : 

Ingénieur stagiaire des travaux agricoles, 1% échelon du 20 dé- 
cembre 1952 : M. Girardon Alain, ingénieur de l’école marocaine 
d'agriculture ; 

Adjoints techniques stagiaires du génie rural du 24 décembre 
MM. Bauzon Jacques. géométre-vérificateur journalier, et 

Reysz Edouard, dessinaleur-calculateur journalier ; 

Dame employée de 4° classe du 1 février 1953, avec ancienneté 
du 31 mars robo : M! Morizot “Madeleme, dame employée tempo- 
raire. 

(Arrélés directorianx des 18, 20, 21 mars et 18 mai 1953.)
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; Est nommé, aprés concours, contréleur stagiaire de la défense 
des végétaux du 16 février 1953 : M. Radisson Augustin, aide de 
laboratoire journalier. (Arrété directorial du ar avril 1953.) 

M. Pucch Louis, ingénieur géométre principal hors classe du 
service topographique, dont la démission est acceptée, est rayé des 
cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 1°" janvier 1949. 
(Arrété directorial du 7 mai 1953.) 

Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 2° éche- 
ton des caux el foréts du 1* février 1953, avec ancienneté du + mars 
1g5o : M Fréchingues Rose. 

EsL nommée, aprés concours, sténodaclylographe de 6° classe du 
i février 1993, avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M™ Favreau 
Héléne, dactylographe, 2* échelon des eaux et forts. 

(Arrétés directoriaux du g mars 1953.) 

Hst licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture et des foréts du 16 avril 1953 : M. Euloge Roger, 
agent technique stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 
29 avril 1953.) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2118, du 29 mai 1953, page 778. 

Est nommé, apres concours, vétérinaire- inspecteur stagiaire de 
iélevage du 19 janvier 1953 : 

Au liew de : « M. Soubelet Fernand » ; 

Lire : « M. Soubelet Bernard. » 

+. ee 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Instiiutrices et instituteur de 6° classe : 

‘Du 1 octobre 1952 : M™ Buétas Simone ; 

Du 1 janvier 1953 : M"* Boche Ginette ; 
Du re? avril 1953 : M™* Corbellint Andrée ; 

Du 1§ avril 1953, avec g mois 17 jours d’ancienneté 

lucien ; ° 
: M. Lagrée 

: M. Coulon Claude ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1* janvier 1952 : 
M. Benazouz Mohammed ; 

Inslituteur stagiaire du 15 octobre 1952 

Mouderreés stagiaire des classes primaires du 1° octobre 1952 et 
mouderrés de 6° classe des classes primatres du 1 janvier 1953 
M. Takoua Mohammed ben Smail ; 

Moniteurs de 5° classe du 1* octobre 1952 : 

Avec 1 an rr mois 6 jours d’ancienneté : M. Laroussi Mohamed 
hen Jilali ; ‘ 

Avec 6 mois d’ancienneté : M, Merbouha ben Younés ; 

Avec’ 3 mois d’ancienneté : M. Choucroun Mohammed ; 

Secrétaire sténodactylographe, 1° échelon du 17 juillet 1952 et 
reclassé au 6° échelon de son grade a la méme date, avec ancienneté 
du yo mai 1952 : M"* Perrette Suzanne, 

(Arrétés directoriaux des g mars 1952, 26, 27, 
oy avril et 5 mai 1953.) 

28 mars, 8, 9, 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1952, avec 2 ans g mois d’anciennelé : M. Martinau 
André ; 

Institutrice de 4° classe du x octobre 1949, avec 3 ans 1 mois 
ag jours d’ancienneté, et promue 4 la 3° classe de son grade du 
™® novembre 1949 : M™° Archimbaud Rose ; 

. militaires légal et de guerre 
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Instituteur de 5° classe du 1* janvier 1952, avec ran 4 mois 
23 jours d@’ancienneté : M, Malesieux Gilbert ; 

Instiluteur de 5° classe (cadre particulier) du 1* janvier 1953, 
avec 6 mois 75 jours d’ancienneté : M, Aébi Norbert. 

(Arrétés directoriaux des 29 avril, 5 et 11 mai 1953.) 

Est remis 4 la disposition de son administralion d'origine et 
rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 13 avril 
1903 : M. Dutuit Paul, instituteur, hors classe. (Arrété directorial 
du rr mai 1953.) 

_: 
a 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

M. Bertrou Georges, médecin de 2° classe, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique et 
de la famille du 1° juin 1953. (Arrété directorial du 14 avril 1953 
modifiant Varrété du 28 février 7998.) . 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
3° classe du 1™ janvier 1953, avec ancienneté du 1 mars 1952 
M. Boinville Louis, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d’Etat). (Arrété directorial du 30 mars 1953.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
4 classe du 1° janvier 1953 et reclassé a la 3° classe A la méme date, 
avec anciconeté du 22 novembre 1952 (honification pour services 

: 2 ams 7 mois g jours) : M. Amans 
Lucien, adjoint de santé de a° classe (cadre des non diplémés 
d’Biat). (Arrété directorial du 30 mars 1953.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 
4° classe du 1* janvier 1953 et reclassé au méme grade 4 la méme 

date, ‘avec ancienneté du 1 janvier 1953 (bonification pour service 
militaire légal 1 an) : M. Charlot Yves, adjoint de santé de 
5¢ classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 
30 mars 1953.) , 

_Est nommé, aprés concours, 

4° classe du 1 janvier 1953 
temporaire (cadre des 
30 mars 1953.) 

adjoint spécialisle de santé de 
: M, Maurin Michel, adjoint de santé 

diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 

Est nommé surveillant général de-2° classe du 1* janvier 1953 :. 
M. Sévin André, adjoint principal de santé de 17° classe. (Arrété 
directorial du 15 mai 1953.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, et reclassée commis principal de 3° classe du 1™ janvier 1953, 
avec ancienneté du 20 juillet 1950, commis principal de 2° classe 
4 la méme date, avec la méme ancienncté, et promue commis prin- 
cipal de 1° elasse du 1 février 1953 : M™° Charmct Madeleine, 
sténodactylographe de 2° classe. (Arrété directorial du 30 avril 1953.) - 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diptomés. 
d@’Etat) du 1 juin 1952, avec ancienneté du g juin 1951 (bonifi- 
cation pour services militaires légal et de guerre : 5 ans 1: mois 
a2 jours) : M. Dourthe Julien, adjoint de santé de 5° classe (cadre 
des diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 4 avril 1953.) 

Est nommée adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées 
d'Etat) du 1 décembre 1959, avec ancienneté du 1° juin rg5a : 
M™* Hennequin Jeanne, adjointe de sarité temporaire, diplémée 
d’Etat. (Arrété directorial du 18 avril 1953.)
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Est nommeée adjointe de sanfé-de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Elaly dui janvier 1952 : M™* Peisson Charlotte, adjointe de santé 
{eniporaire, diplomeée d’Etat. (Arrété divectorial du 28 mars 1953.) 

Esl promue assistante sociale de 5° classe (nouvelle -hiérarchie) 
du 1° mars 1951 : M4 Barbe Marthe, assistante sociale de 6* classe. 
(Arrété directorial du 7 mars 1953.) 

  

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des quyviliaires. 

Est litularisé et reclassé commis principal de. 3° classe du 

janvier 1952, avec ancienneté du 17 février 1950, et reclassé - 
commis principal de 2° classe 4 la méme date, avec la méme ancien- ° 

nelé : M. Soumechko Georges, commis auxiliaire de 3° catégorie, 
5° classe. (Arrété directorial du 16 mai 1953.) 

  

Ksl tilularisée et reclassée daetylographe, 4 échelon du 1 jan- 
vier 1952, 

5° échelon de son grade & la mame date, avec la méme ancienncié : 

M™ Bonelli Glianc, dactylographe auxiliaire de 6° classe (5° calégoric). 
(Arrété directorial du 16 mars 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2116, du 15 mai 1953. 
page 726. 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles dur juin 1953 : 

Aa liew de: « Mle Guerrier-Dubarbe Claudine » ; 

Lire : « M* Guerrier-Dubarle Claudine. » 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2147, du 22 4mai 1953, page 746. 

Sont promus : 

Au Ueu de : 

« Conducleurs principaux de travaus : 

« 1 échelon du 1 juin 1953 : M. Bouhana Salomon ; 

« 0 éehelon du 21 mai 1953 : M. Singer André » ; 

Lire : 

« Conducteur principal de traranz, 1% échelon du 1 juin 1953 : 
M. Bouhana Salomon ; 

« Condueteur de travauz, 5¢ échelon du a1 mai 1953 : M. Singer 
André, » 

+. 
* © 

OFFICE MAROUAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERHRE. 

Sont intégrés du 1° janvier 1951, en application de l’arrété 
résidentic] du 23 mars 1933, dans le cadre des allachés administratifs 
de UOffice marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre en qualité d’allachés administratifs de 2° classe : 

o° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Beauchet- 
Filleau Henri, chef de bureau de 3° classe ; 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 1 mars 1950 : M. Raynaud Louis ; 

Avec ancienneté da 94 mai 1950 : M. Laurenli Paride ; 

Avec ancienneté du 23 juillet 1950 : M™e Duhin Suzanne, 

rédacteurs principaux de 4° classe ; 

2 échelon : ; 
Avec ancienneté du 1 juillct 194g : M. Ben Mouha Jacques ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M. Claudot Pierre, 

rédacleurs de 1 classe. : 

(Arrétés résidentiels du tg mai 1953.) 
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: 

avec ancicnnelé du 1g novembre rg5o, ‘et reclassée au, 

Honorartat. 

  

Le titre de conéréleur cluil honoraire est conféré A M. Costédoat- 
| Lamarque, contrdélenr civil chef de commandement territorial supé- 
| rienr, 2° échelon, admis 4 faire valoir ses droits & la retraite le 

i’ joilet 1953. (Décrel du présiden| du conseil deg ministres du 
ro avcil 1953.) , 

  

Admission & la retraite. 

  

M. Costédoat-Lamarque Joan, contréleur civil chef de comman- 
‘ dement territorial supéricur, 2° échelon, est admis 4 faire valoir 
_ ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres du corps du contréle civil 
. du or juillet 1953. (Décret du président du conseil des ministres 
j du to avril 1958.) 

Vive Bergounioux Madeleine, commis principal de classe excep- 
lionuclle (échelon avant 3 ans) du service topographique, est admise, 

' sur sa demande, A faire valoir ses droits a la retraite, pour inva- 
i Hidilé physique ne résultant pas du service et rayé des cadres de 
: Ja direclion de Vagricullure et des foréts du s* mai 1953. (Arrété 
; directorial du a7 avril 1953.) 

M. Chaulet Pierre, yélérinaire-inspecteur principal de l’élevage 
. de if? classe (échelon avant 3 ans), est admis, au titre de la limite 

dage. 4 faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres de Ia 
direction de Vagriculture et des foréts du 1 septembre 1952. 
vArrélé directorial du 28 mars 19393 rapportant l’arrété du 28 aotit 
1992.) : 

MI. Mondon Eugéne, vétérinaire-inspecteur principal de r1'* classe 
échelon avant 3 ans), est admis, pour inaptilude physique, a faire 
valoir ses droits A la retraite ct ravé des cadres de la direction de. 
Vagriculture ct des foréts du 1° juillet 1959. (Arrété directorial du 
28 mars 193 rapportant larrélé du 1 juillet 1952.) 

Vee Grissonnanche Francoise, commis principal de classe excep- 
tionnelle (indice 240) de la direction de Vintérieur, est admise a 
faire valoir ses droits & la retraite et rayce des cadres du 1 juin 1953. 
fArreté direclorial du aG mai 1953.) . 

Sont admis, au titre de la limite d‘age, & faire valoir leurs droits 

a la retraite et rayés des cadres de la direction des services de sécu- 
| rité publique = 

Du 2 mars 1958 : M. Quilichini Paul, premier surveillant de 
prison de 1% classe ; 

Du 1° avril 1933": M. France Jean, surveillant-chef de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1°? et -2G mars 1953.) — 

  

Elections. 
  

Elections da 6 juillet 1953 pour la désignation des représentants 
du personnel de L’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement., 

LISTE DES GANDIDATS, 

  

| Cadre des chefs de division et attachés administratifs. 

1° Liste indépendanle : MM. Raynaud Louis et Beauchet-Filleau 
Henri : tt 

a Liste €.G.T.-F.0, > 0M. Ben Mouha Jacques et Claudot Pierre,  
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Résultats de concours ef d'examens. 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION 

Examen de fin d’études du stage 1952-1953. 

Sont définitivement recus 4 l’examen de fin d’éludes du -slage 

1952-1953 et recoivent, en conséquence, le brevet de 1°B.A.M., les 
éléves dont les noms suivent, par ordre de mérite : . 

MM. Abdelkadér Cherkaoui Eddahabi, Tiamani Mahjoub ben 
Mohamed, Aimarah Mohamed Khalil, Thami ben Ahmed el Jai, Ben- 

souda Abdeslam, Ahmed ben Abdelfadel Ghomari, Slaoui Driss, Ghar- 
baoui Seddik ben Driss, Moulay Hachem ben Mohamed Lalaoui, 
Zouaoui Ahmed, Ouazzani Mohamed ben Abderrahman, Rehioui 

Moha Nebha, Laraqui Abderrahman ben Abdellaziz, M’Hamed ben 
M’Barck ou Alibouch, El] Hocine ben Hadj Abdallah Bennis, Assassi 
Mohamed, Daoudi Abdclhadi ben Mohamed ben Abdesselam, Ayouch 

Riffi Mohamed.et Bendahou Abdallah. 

Concours pour Vemploi dingénieur géométre adjoint stagiaire 
du 21 avril 1953. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Simonin Bernard, 
‘Morel Bertrand, Durand Claude, Stouff Raymond, Savery Guy, 
Gonon Antoine, Meyneng Bernard, Carrére Georges, Jugla Gérard, 
Renard Jack, Viale Georges et Eyraud Georges. 

Liste complémentaire : MM. Blancard Raymond, Sabatier Guy, 
Boulard Georges, Hodot Yves, Lamouche Paul et Pérez René. ~ 

Concours professionnel des 10, 11, 12 avril el 28 mai 1953 
pour UV emplot d'inspecleur principal de Vadministralion des douanes 

et impéts indirects. 
  

Candidat admis : M. Pillant André. 

  

Concours, pour Vemplot de commis dinterprétariat stagiaire 
' de la direction des finances du 7 mai 1953. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bayali Mohamed, 
Bouabid Abderrafi, Fredj Abderrahmane ; ex #quo -: Belkora Omar, 

El] Kebir ben Ahmed Tantaoui et Rguibi Abdenbi ben Haj el Mostafa ; 
Bouallou M’Hamed, Tazi Abdesselem et Aouad Ahmed. 

  

Examen probatoire du 9 mai 1953 pour la titularisation de certains 
agents de la direction des finances au titre de Vannde 1952, 
en application des dispositions de larticle 7 du dahir du 
5 avril 1945. , 

Candidate admise pour le grade de dactylographe : M™e Barbe 

Dolly. 

Concours pour l'emploi de facteur de VOffice des P.T.T. 
du 25 février 1953. 
  

Candidais admis (ordre de mérite) : MM. Hamou Mohamed, 

Abderrahman cl Arabi (2), Mekkati M’Ahmed (1), Ben Denoun 

Haiem (r), Hamida Mohamed (a), Saidi Ali (x), Benharrats Jaafar, 

_ Bensaoula Hammou,: Abdelkadér Barka (1), M’Hamed ben Abdel- 

kadér (a), Mohamed ben Tayeb, Benhabbour M’Hamed, Ali ben Moha- 

med (2), Zekri Bouchta (2), Bouchta Abdelkadér, Abdelkadar ben 

Allal. (2), Moktari Mohamed, Boukhanoufa Abdallah, Ahmed ben   

N° 2120 du 12 juin 1953. 

Ahmed (2), Aimed ben Bouchta (a), Laala ben Faradji, Mohamed 
ben Mohamed (2), Ghazi Kaddour (2), Mohamed ben Houman (a), 
Kebir ben Abdesalem (9), Abdelkadér ben Maati (2), El Sair Georges, 
Ghouat Mohamed (2), Kansab Mustapha, Hayane Abdelkadér, Bekh- 
taoui Mohamed, Echarfaoui el Houssaien (2), Hamdy Ahmed (2), El 
Adlouni Mohamed (2), Ben Hamou Mardochée, Nejjari Ahmed (2), 
Obadia Léon (2), Tazi Abbés (2), Mohamed ben El’ Asri (2), Arji 
Brahim (2), El Allam Mohammed (a), Bekkai ben Alem (2), Hassan 
ben Hourmane (2), Haziza Henri, Moha ou hou (2), Aherfl Moise, 
Cherki ben Allal (2), Rahal ben Mohamed (2), Lahrach Abderrah- 
‘mane (2), Mohamed ben Maati (2), Ben Mahdi Sid Ahmed, Marouf 
Mohamed (13, Mohamed ben Mohamed (2), Pla Georges, Mayzi Bouaz- 
za (2), Mohamed ben Haj (2), Ben Nadji Mohamed, Mohammed el 
Mahjoub (9), Sidki Mohammed (2), Cano Henri (1), Abdallah Lah- 
Tizi (2), Mohamed ben Mohamed (2), Faik Wahhab (2), Laroussi 
Mohammed (2), Zanouny Ahmed (2), Achim Jean-Claude, Omari 
Lahcén (2), Kacem Abbés (2), Retzepter Jean-Pierre, Adlouni Abdel- 

| lah (2), Benbamou Hamida (2), Kenzi Mohammed (2), Guérin Alexis, 
Tahar ben Larbi (9), El Mostafa ben EY Mamoun (2), Al Faiz 
Ahmed (2), Lahcén ben Mohamed (2), Amel Alla (2), Belhabib 
Mohamed, Sabér Driss (2), Sefiri Abdellah, Mostafa ben Mohamed (a), 
Derfoul Driss (2), Abbés ben Mohamed (23, Ahmed ben Salah (1), 
Checoury Samuel (2), Mohamed ben Ahmad (2), Beghzel Mohamed, 
Kansab T)jilali, Jirari Abdelhafid (2), Boughalem Tahar, Haya Moha- 
med (2), Karst Christophe (1), Ziadi Hafid (2), Benani Taibi (2), 
Haddi ben Benaissa (2), Annasse Maati (2), Hasson Gilbert (1), 
Vangioni Frangois (1), Mimoun ben Abdeslam (2), Charbit Gérald, 
Gharbi Bensalem (9), Abdelkadar ben Ahmed ben Hadj ‘(2), Gadi 
Mohammed (2), Cherki ben Habbouch (2), Mozziconacci Dominique. 

“ay Dénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

(2) Bénéflciaire du dahir du 14 mars 1939. 

Concours pour Vemploi de conducteur de travaux 
du service des lignes de VOffice des P,T.T, des 20 et 24 avril 1953. 

_ Candidat admis : néant. 

Examen pour Pemploi a agent a’ exploitation de POjfice des *P.T.T. 
du 6 mat 1953. 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) : M™* ou MJ Coulot 
Adrienne, Eymard Jeanne, M. Gasc Henri, M™* ou Ml Lacroix 
Joséphine, Lagarde Louise, M. Laraoui Mohamed, M"* Serra Jeanne 

ct Tapon Madeleine. 

Examen pour Vemploi de facteur de UOffice des P.T.T. 
du 7 mai 1953. 
  

Candidat admis : M. Mustapha ben Mekki. 

, Exzamen pour Vemploi d’agent des lignes de l’Office des P.T.T. 
du 12 mai 1953. , 

  

Candidalt admis : néant. 

‘Haamen pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de V’Office des P.T.T. 
du 12 mai 1953. 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Maignac Osmin 

et Praxéde Jean, :
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2107, du 13 mars 1953, page 400. 

Concours pour Vemploi de commis stagiaire 
des secrélariats-grefies des juridiclions [rangaises du Maroc 

du sr février 1953. , 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Au lieu de: « M. Cabanelle Jean » ; 

Lire : 
a 

« M. Gabanclle Jean. » 

AVIS’ ET COMMUNICATIONS 

DrkECTION DES FINANCES. 
  

’ Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis. de mise en recouvrement deg réles @'impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 8 suin 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : centre 
de Louis-Gentil, réle spécial 1 de 1953; Rabat-Sud, réle spécial 10 
de 1953 ; Oujda-Nord, rdle spécial 3 de 1953 ; Mazagan, réle spécial 1 

t 

| 
i 

' fart, g4.001 A 94.825, secteur g/1). 

de 1953 ; Fedala, réle spécial 4 de 1953 ; Casablanca-Nord, réle spé- . 
cial 36 de 1953. 

Lr ro sun 1953, — Supplément & Vimpét des patentes : Rabat- 
Nord, réle spécial 7 de 1953 ; Oujda-Sud, réles spéciaux & ct g de 
1953 ; Mogador, réle spécial 1 de 1953; Marrakech-Guéliz, rdle 
spécial 7 de 1953; Tfrane, réle spécial 4 de 1953 ; Casablanca-Nord, 

Inezgane, role spécial 2 de 1953 ; Tiaznit, réle spécial 1 de 1953; | 
Rahbat-Sud, réle spécial 11 de 1953; Settat, réle spécial 1 de 1953; | 

Azemmour, réle spécial 1 de 1953; Casablanca-Centre, rdle spé- 
cial 24 de 1953; Port-Lyautey, réle spécial 4 de 1953. 

Le 15 guin 1953. — Patentes : 
Banlieuc, 7° émission 1952. 

Taxe urbaine Oujda-Sud, 2° émission 
a” émission 1952 ; Berkane, 2° émission 1959. 

Complément @ la tare de compensation familiale 
réle 1 de 1953 ; Taourirt, réle-1 de 1953. 

Prélévement ‘sur les traitements el salaires 

réle 1 de 1953, ‘ 

Le »o suin 1953. — Patentes : Meknés-Médina, émission primi- 
tive 1953 (art. 45.001 a 46.674) ; Qued-Zem, émission primitive 31953 

(art. x & 756); Oujda-Nord, émission primitive 1952 (art. 23.001 
A 23.782) ; Casablanca-Centre, émission primitive 1953 (art. 633.007 
4 653.965, secteur 6 bis) ; Fkih-Bensalah-Banlieue, émission primi- 
tive 1953. . 

Tare d'habitation : Meknés-Médina, émission primitive 1953 
(art. 40.001 A 45.365, secteur 4) ; Oujda-Nord, émission primitive 
1953 (art. 20.001 4 22.664, secteur 2) ; Casablanca-Centre, émission 
primitive 1953 (art, 650.001 & 652.864, secteur 6 bis). 

Taxe urbaine Meknés-Médina, émission primitive 1953 
(art. 40.001 A 48.319, secteur 4) ; Gued-Zem, émission primitive 1953 
(art. 1° 4 4702) ; Oujda-Nord, émission primitive 1953, articles 20.001 
A 22.739 (2) ; Casablanca-Centre, émission primitive 1953 (art. 650.001 
x 650.590, 6 bis); Casablanca-Nord, 7° émission 1950, 5%, 6° et 
7° émissions igdr, 4°, 5*, 6° et 7° émissions 1952. 

Tare de compensation familiale : Oujda-Sud, Mazagan, Oujda- 
Nord, Agadir, émissions primitives 1953. 

1962; Kasba-Tadla, 

: Berkane, 

Port-Lyauley, 

circonscription de Casablanca- . 

Fmsio Sey 

Complément a la laze de compensation familiale : Oujda-nord, 
réle 1 de 1993 ; Oujda-Sud, réle 1 de 1953. , 

Prélévernent sur les trarternents et salaires : Casablanca-MAarif, 

réles 1 de 1950 et 1 de gor. 

Le 25 suin 1953, — Patentes ; Casablanca-Ouest, émission primi- 
tive 1953 (art. 83.001 A 88.431, secteur &) ; Casablanca-Sud, émission 
primitive 1953 (art, 108.001 & r1o&.g1o, secteur ro bis) ; Oujda-Sud, 
émission primitive 1953 (art. 12.501 A 14.013, secteur 1); Ain-el- 
Aouda.. émission primitive 1953; Fedala, émission primitive 1953 
farl, Shor & Soff); Casablanca-Ouest, émission primitive | 1953 

Taze d'habitation ; Casablanca-Ouest, émission primitive 1953, 
articles 84.001 A 85.880 (8); Casablanca-Sud, émission primitive 
1953. articles ro5.001 4 107.438 (10 bis) ; Oujda-Sud, émission primi- 
tive 1953, articles 10,001 1 11.550 (1); Fedala, éfaission primitive 1953, 
articles 4oor A 503a; Casablanca-Quest, émission primitive 1953, 
arlicles go.oor 4 92.229 (9/1). : 

Tare urbaine : Casablanca-Ouest, émission primitive 1953, arti- 
cles 80.001 & 81.221 (8); Casablanca-Sud, émission ‘primitive 1943, 
articles 103.001 ->4& 106,502 (10/2) ; Oujda-Sud, émission primitive 
1953, articles ro,oor 4 11.903 (1) ; Ain-el-Aouda, émission primitive 
1993: Fedala, émission primitive 1953 (art. rhor 4 2090) ; Casa- 
blanca-Ouest, émission primitive 1953, articles go.oot & go.g46 (9). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Avis de concours 

pour Vamploi d'adjoint de contrile staglaire. 

Cn concours pour le recrutement de douze adjoints de contrdle 
claviaires aura lieu & partir du 24 septembre 1953. , 

Quatre de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier rg5t sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administralions publiques. 

Les 6preuves écriles auront licv sinmltanément & Paris, Lyon, 
Marseille. Bordeaux, Strasbourg. Alger et Rabat. Les épreuves orales 

réle spécial 34 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle spécial 68 de 1953 ; ° s¢ dcrouleront exelusivement A Rabat. 
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 

de Venseignement secondaire ow d’un dipléme équivalent. 

Tous renscignements sur Ja cartitre d‘adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concours 
serant fournis sur demande adressce svit au directeur de l’intérieur 
‘inspection du personnel civil de controle), A Rabat, soit au direc- 

‘ deur de VOlfice du Maroc, 91, rue des Pyramides, & Paris. 

‘ 
    

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

de la direction de ?t'intérieur, 
  

Un concours pour l’emploi d’attaché de contréle de la direction 
_ de Vintérieur aura lieu 4 partir du 20 octobre 1953. 

Le nombre des emplois mis au concours ést fixé A six, 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de ]’Office maro- 
cain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé 4 deux. 

Les épreuves écrites de cé concours auront lieu simultanément 4 
Rakat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales 

aurent lieu exclusivement & Rabat, 

Pourront étre admis 4 preudre part 4 ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soil Agés de moins de trente ans au 1 janvier 1953 et pourvus 
de Tun des diplémes énumérés 4 Varrété du directeur de Vintérieur 

: du tz septembre 1951 (B.O. n® 2031, du 28 septembre rg5x, p. 1514) ; 

Soit Agés de moins de vingl-cing ans et pourvus de deux certifi- 

cats de licence ou ayant subi avee succés les examens de la premiére 

‘ année de licence en droit ;
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*©° Tes fouclionnaires et agents du sexe masculin, citoyens fran- 
cais, Agés de moins de trente-cing ans au 1 janvier 1953, qui ont 
accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de lilulaire, d’auxiliaire et d’agenl contracluel ou temporaire 

dans les services de la direction. de Vinléricur. 

Toulefois, Jes limites ‘d’dges, applicables aux candidats bénéfi- 

ciaires des dispositions du dahir du 23 janviet 1951 sur les emplois 
réservés sont Jes suivantes 

_1° Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir : 
Wige supérieure ; 

2° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraile 4 l’age de 

cinquante-cing ans. 

pas de limite 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrélé du directeur de Vintérieur du 2 novembre 1951, mséré au 

Bulletin officiel n° 20387, du g novembre tgi1 (p. 1740). , 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
-Loules les pitces réglementaires avant le 20 septembre 1953, date de 
eldlure du registre des inscriptions, au directeur de Vintéricut 

(bureau du personne] administratif) 4 Rabat, of tous renseignéments 
complémentaites leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues apres le 

20 septembre 1953. 

Les candidals désirant subir |’épreuve orale facultative de languc 
arabe prévue 4 Varticle 7 de l’arrété résidenticl du 16 avril 195r, 

devronl le menlionner expressément sur leur demande de candida- 

lure. 

Avis de concours pour l’emploi de seordtaire administratif de contréle 

de -la direction de |'intérleur. 

  

Un concours pour l'emploi de secrétaire administratif de contréle 

de la direction de Vintérieur aura lieu & partic du 13 octobre 1953. 
Le nombre des cmplois mis au concours est fixé a dix. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier rgir sur les emplois réservés dans Ics cadres généraux des 

administrations publiques est fixé & ¢rois. 

Les Cpreuses écrites seront, passées simultanément 4 Rabat, Alger, . 
Tunis, Paris. Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront lieu 

exclusivemenl a Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part A ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens [raucais, igés de 
moins de trenle ans'au 1c janvier 1953 el pourvus de Tum des diplé- 

mes énumeérés par l'arrété du directeur de /intérieur du § novem- 

bre roit (B.0. n® 3038, du 16 novembre 1951, p. 1799) 3 ‘ 

2° Les fouctionnaires el agents du sexe masculin, ciloyens fran- 

cais, Agés de moins de trente-cing ans au 1 janvier 1953, qui ont 
accompli cing ans de services publics dont deux au moins cn qualité 
de tiltwaire, d’auxiliaire, d’agent contractuel ou lemporaire dans les 

services de la direction de l’intérieur. 

Toutefvis, les limites d’Ages applicables aux candidals bénéfi- 
ciaices des disposilions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés sont les suivantes : 

1? Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir : 

d‘dge supérieure ; 

2° Rénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 

quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’Age de 

cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidenticl du 20 juillet rg51 (B.O..du a7 juillet 1951, p. 1203) et par 

‘Varrété divectorial du 80 octobre 1951 (B.O. du g novembre 1951, 

p. 1789). , , 

pas de limite 

Les candidats devront faire parvenir leur demande de candidature 

accompagnée de toutes les piéces exigées, énumérées 4 l'article 3 de 

Varrété du directeur de Vintérieur du 30 octobre 1951 (B.O, n° 2037, 

dug novembre oir, p. 1789), avant le 13 septembre rgi3, date de 
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-modificalion. 
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clélufe des inscriptions, au directeur de l'inléricur (burcau du per- 
sormel adniinistratif) & Rabat, ot tous renseignements complémen- 

laires leur seront éventuellement fournis. Il ne sera tenu aucun 

comple des demandes parvenues apres le 13 seplembre 1953. 

Les candidats désirant. subir les épreuves facultatives prévues 
4‘ Varlicle 6 de Varrété résidenticl du 20 juillet 1951 Gevront Ic men- 

tionner expressément dans leur demande de candidature. 

Additif a la liste des médecins quallfids spéofalistes 

en électroradiothérapie publiés au « Bulletin officiel » 

des 1°° et 15 décembre 1950, 

' . 

Oujda : M. le docteur Négre André. 

  

  

Avis n° 628 de )’Office mayocain des changes 

relatif aux relations finanoféres entre Ja zone franc et la Suéde. 

Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, les 
conditions dans lesquelles ‘s’effectuent les réglements entre la zone 
franc el la Suede, étant entendu. que demeurent applicables, dans 
les relations avec ce pays, toules les dispositions des circulaires anté- 
ricures en vigueur, auxcquelles le présent texte n’apporte pas de 

La zone franc comprend les territoires énumeérés & annexe au 

présent avis. 

I. — Rifcime ves CoMEFTES ETRANGERS EN FRANCS 
OUVERTS AU NOM DE-PEQSONNES RESIDANT EN SUEDE. 

Les inlermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, dans: 
les conditions fixées par la circulaire n° 388/0.M.C. du 26 décem- 

bre 1950, des comptes Glrangers au nom de personnes résidant en 

Suéde. Ces comptes, dénommeés « Complos Clrangers suédois », 
fonctionnent dans les conditions fixées ci-aprés : 

1° Opérations au crédit. 

a) Tout compte étranger suédois peut ¢tre crédilé, sans autori- 

sation de 1’Office marocain des changes : 

Du produit en francs de la vente de couronnes suédoises, soit 
sur le marché officiel de Paris, soit sur le marché de Stockholm ; 

Du produit en francs de Ja vente, sur le marché libre de Paris, 

de devises convertibles, (actucllement : dollar canadien, dollar des 

fitats-Unis, franc de Djibouti), y compris les billets de banque ; 

6) Tout compté étranger suédois peut étre crédité, sans autori- 
sation de )’Office marocain des changes : 

_Par le débit d’un autre compte étranger suédois ; 

Par le débit d’un compte « francs libres ». 

Dans ce cas, lintermédiaire agréé qui tient le compte 4 débiter 
est tenu de remettre 4 l'intermédiaire agréé qui tient Je compte a 

eréditer un avis indiquanl, sous sa responsabilité, que le compte 
débité est un comple élranger suédeis ou un compte « francs 
libres ». Cet avis vaut autorisation pour l’intermédiaire agréé qui 
tient le compte 4 eréditer de passer Je crédit A un compte étranger 

suédois ; . . 

e) Tout crédit A un comple étranger suédois par le débit d’un 
compte étranget en francs autre qu’un compte étranger suédois ou 
qu'un’ comple « francs libres » est prohibé, sauf autorisation de 

Office marocain des changes ; 

@) Tout versement fail par un résidant av crédit d’un compte 
étranger suédois doit préalablement étre autorisé par Office maro- 

cain des changes.
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a° Opérations au débit. 

a) Tout compte étranger suédois peut étre débité, sans aulori- 

sation de l’Office marocain des changes, par le crédit dun autre 

comple étranger suédois ; , 

b) Tout débit d'un comtple Glranger suédois par le crédit d'un 

compte étranger en francs autre qu’un compte stranger suédois est 

prohibé, sauf autorisation de Office marocain des changes ; 

c) Pour le surplus, toul payement dans Ja zone franc par le 

débit d’un compte étranger suédois ne néceossite aucune autorisa- 

lion préalable. : 
~ 

3° Conversion en couronnes suédoises 

des disponibilités figurant au crédit des comptes étrangers suédots. 
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Jes disponibilités d’un comple ¢éLranger sucdois peuvent ¢tre 

librement converties en couronnes suédoises ; 

a) Soit par achat de cette devise sur le marché officiel de Paris ; 

bi Soil par vente’ de trancs sur le marché de Stockholm. 

Il. —- 'TRANSFENTS A DESTINATION DE LA SURDE, . 

1° Les intermédiaires agréés peuvent présenter a lOffice maro- 

“cain des changes des demanides d'autorisation de transfert 4 desti- 

nation de la Suéde pour les paycments ad faire par des résidants au 

profit de personnes résidant cn Suéde, a la condition que ces paye- 

ments aienl Je caract?re de payements courants. . 

a® Sont considérés comune payements courants les catégories de 

payements qui figurenl sur la lisle annexée 4 la 

n° 38 /O.M.C, du 26 décembre rgSo. 

3° Toutes justificalions doivent étre présenlées 4 |’Office maro- ; 
2 cain des changes 4 Vappui de chaque demande d’autorisation. 

Il. -— Exécuriox DES TRANSFERTS. 

1° Opérations au comptant, 

a) Les transferis en provenance de Suéde sont exécutés 

Paris ; 

circulaire | 

\ 
' 

Soit par yente de couronnes sudédoises sur le marché officiel de , 
-* t 

Soit par achat, contre conronnes suédoises, sur le marché de ; 

Stockholm, de frances dont le montant est prélevé au débit d’un 

comple étranger suédois ; ; 

Soit par Je débit d'un comple élranger suédois. 

b) Les transferts 2 destination de la Sudde sont exécutés : 

Soit par achal de couronnes sudédvises sur le marché officiel de 

Paris ; 

Soit par vente, contre couronnes suédoises, sur le marché de 
Stockholm, de francs dont le montant esl porté au crédit d’un 

compte élranger suédois ; 

Soit par versement au crédit d'un compte étranger suédois. 

a° Operations @ terme. 

Les intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter, soit sur le 
marché officiel de Paris, soit sur le marché de Stockholm, les ordres 
“dachat ou de vente 4 terme de couronnes suédvises dans la mesure 
ou ces opéralions sont autorisées par la réglementation en vigueur. 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés a 
assurer la contrepartie du solde non compensé dcs ordres d’achat 
et de venle & terme de couronnes soédoises Gmanant de leur clien- 

léle : . 

Soil, sur le marché de Paris, auprés d’un autre intermeédiaire 

agréé ; 

Soit, sur lec marché de Stockholm, auprés d’une banque agréce . 

par les autorilés suédoises de contréle des ehanges. 

Rabat, le 6 mai 1953, 

Ee direeleur 
de UOffice marocain des changes, 

Brossarp. 

ANNEXE, 

1. France métropolitaine (y compris la Corse) ; 

Principauté de Monaco ; 

Territoire de la Sarre ; 

Départements frangais d‘Outre-Mer :- Algérie, Guadeloupe, 

Martinique, Guyanne, la Réunion ; 

Proteclorats du Maroc et de la Tunisie. 

2. Afrique-Occidentale francaise ; 

Afrique-Equatoriale frangaise ; 

Tetriloires sous tutelle du Cameroun et du Togo ; 

Madagascar et ses dépendances ; 

Les Comorcs ; 

Saint-Pierre et Miquelon. 

3. Elablissements frangais de l'Inde. 

3. Elats assuciés du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam. 

Nouvelle-Calédonic ef dépendances ; , 

Elablissements frangais de l’Océanie ; 

Condominium des Nouvelles-Hébrides. 

  

  

Avis a’ 632 de l'Office marocain des changes aux intermédiaires agréés - 

velatif & la parité de la piastre indochinoise. 

A compler du zi mai 1953, Ja parilé de la piasire indochinoise 
par rapport au frauc méLlropolitain est fixée & 10 francs pour une 

piastre indochinoise. : 

Le. iranslerls culve la zone francaise du Maroc ct les Etats 

assuciés du Cambaodge, du Lavs el du Viel-Nam, 4 partir de la date 
preciiée du tr mai 1g53, devront » effectuer 4 la nouvelle parilé. 

Rabal, le 14 mai 1953, 

Le directeur ‘ 
de UOffice maracain des changes, 

BROSSARD. 

Avis n° 634 de J’Offtce marocain des changes relatif aux nouveaux 

cours-yersament acheteur et vendeur de certaines devises traitées 

par le Fonds de stabilisation des changes, 

\ compter du 18 mai 1953, les cours-versement acheleur et ven- 
deur praliqués par. le Fonds de stabilisalion des changes pour les 

devises ¢nuinérées ci-dessous sonl les suivants : 

Acheteur Vendour 

1 livre sterling ......-..-....55 972,65 987,35 
lus couronnes suddoises ........ 6.915 6.816,50 
row douische-marks ..........00-. 8.471 8.396 

ro florins hollandais ............ 9.741,60 9-279,80 
moo frances belges .....-..0+-.00-- 694,75 705,25 
loo frances SUISSCS 6. ee eee 7-944 8.064 

roo couronmes danoises .........55 5.029, 25 5.109, 25 

Les achats et venles des devises précilées doivent loujours étre 

réalisés sur le marché libre de Paris pour le franc suisse et Je franc 
heige el sur le marché officiel pour Jes antres devises. 

Les opdérations au complant doivent s‘eflecluer A un cours com- 

pris dans les limites ci-dessus indiquées. 

Rabal, le 18 mai 1952. 

Le directeur 

de UOffice. marocain des changes, 

Brossanp.



Bak | BULLETIN 

' Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2115, du 8 mai 1953, 

page 675. 
  

Liste nominative du personnel médical autorisé & exercer 
au i janvier 1953. 

  

"7° Région de Casablanca : 

CASABLANCA. 

Médecins. 
Au lieu de: . 

« M. Plandre-Larroude Léopold » ;   

OFFICIEL ~ N° argo du 12 juin 1953. 

Lire : ; . 
« M. Plandé-Larroude Léopold. » 

_2° Région de Marrakech : . 

- Au lieu de: e 
« QUARZAZATE. 

« Médecin. 

« M. Mandryka Nicolas » ; 

Lire : : 

« Ait-Imrnt. 

« Médecin, 

« M. Mandryka Nicolas. » 

  
  

Importations en provenance de la zone dollar. 

Au titre du 1 semestre 1953 il a été mis A la disposition du Maroc un crédit de 9.232.000 dollars réparti comme suit : 

  

  

        

(Unité : 1.000 §.) 

NUMERO . oo CREDITS 
, de ge PRODUITS Ff MATERTELS aceordés SERVICES RESPONSARLES 

I, — Approvisionnements, 

120 Graines de semences diverses .......... 0. c eee cece eens 3a D.A.F. (M.A.). 
160 Tabacs (en feuilles et fabriqués) .............0 cee eee eee nae 2ho Régie des tabacs. 

0 |: Coton «6.1.22... eee eee eee ee cee eee eee nett eeeeee Lae 1.360 . Indus. - transf. 
190 “Fibres dures 2... ccc. cece tee eens 4 : id, 

220 AlCOOIS eee eee ete eee ees Jo D.P.LM. 
236 Insecticides agricoles 2.0.0.0... cece cece eens rr +h. 80 : id. 
370 Produits pharmaceutiques ............-.. nee e tees nee aees 5o ' id, 
380/90 Produits chimiques 2.2.2.0... 000.0 ccc e eeepc eee eens B20 | id, ; 

570 Bois d’Orégon 6... 0. eee eee Decne eee e een neerenaee Lo DAF. (E.1,). 
_ 20 LubrifiantS 2.2... cee etree cae Goo. D.P.I.M. 
* bho Soufre ..... Se begecceuctecuceuveretvetertvsnvennennees Levee 95 id. 

» FEmaux spéciaux ....... 2. ee eee beet eee eee . 120 id, 
660 Aprafes en acier .............. eee eee eget eens 15 Indus. transf. 
8gt Pneumatiques spéciaux 2.2.2... ccc eee eee eee eee 5o~ D.P.IM. 

TOTAL .....-2--. eee ‘3.029 

Il, — Equipernent et échanges. . 

710 Générateurs et moteurs ........ ce ee eee nee ee 100 D.P.1.M./T.P./Commerce, 
q2o =| ~—s Appareillages électriques (1) 2.0... eee eee nee 275 T).P.1.M, {P.T.T./S.HP. /T.P./Commerce. 

730 Moteurs et turbines ........... 0.0.0 c eee eee tees cea 145 D.P.1.M./T.P./Gommerce. . 

7ho Matériel de manipulation ........... Ween cece eee teens 1.485 D.P.1.M./G.It./T.P./Commerce/D.A.F. (E.F.). 
750 Machines-outils 1.0... eee eee 10 Commerce. 
770 Matériel agricole 1.2.2... ccc cece tence teen teens 931 DAF. @.A./E.F.)/G1. 
775 Techanges matéricl agricole ........ ren Dee tee eens 628 T.P./D.A.F. (FVA./BF.). 

"780 Matériel industriel .........0. 0.2 eee eee ee eee tees 700 D.P.I.M./T.P/Commerce/Indus. transf./G.R. 
820 Matériel automobile .......-. 2-00. eee tt eee eee 5oo ‘ T.P,/Commerce/D,P.I.M. 
830/31 Tracteurs A chenilles de + fo CV. voce cscs ccc eee terre ee goo  PP./D.ALP, (E.A./E.F.), 
834 Tracteurs 4 roves ..... eee eee Peete atte renee 100 , D.A.F. (E,A.). 
840 Matériel aviation 2.0.00... cece cence ener eee ee nein 300 D.A.F. (E.A.)/T.P. 
850 Matériel de chemins de fer ...... Dede e eee ee ee etna hae 119 D.P.IM./T.P./C.F.M. 

858 Matériel naval ..c cece eee ce sce e ee cece tect e nese teen teeneees 110 M.M, 
880 Instruments scientifiques ........-.-. 0c cence eee eee eee 20 -S.H.P, 
890 Matériel industriel divers .....---....0c-ee cree eee e eee eeees 19 Commerce/D.A.F. (6.4.)/D.P.1.M. 

TOTAL ......----000005 6.a10 

ToTAL GENERAL ........ etree 9.233 

(1) A Vexclusion des réfrigérateurg domestiques at des appareils Glectroménagers. 

a 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


