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Exequatur accordé au consul général des Etats-Unis & Tanger. 

Sur la proposilion, el sous le contreseing de M. le Résident géné- 

ral, minisiie des affaires élrangeres de (iimpire chérifien, §.M. le 
Sulfan a bien voulu, par dahir en dale du u ramadan 1392, corres- 
pondant au 20 mat 1958, accorder Vexcquatur & M. William 
Wiiman If, en quatilé de consul général des Etats-Unis d’Amérique A 
Tanger. , 

Exequatur accordé au consul d’Italie a Casablanca, 

  

Sur la proposilion el sous le contreseing de M. Ie Résident général, 
ministre des affaires étrangeres de 1’‘Empire chérificn, §.M. Je Sultan 

a bien voulu, par dahir en dale du 18 chaoual 13972, correspondant au 
3u juin 1993, acqorder l’exequalur 4 M. Gastone Adorni Braccesi, en 
qualilé de consul d’llalie 4 Casablanca. 

    

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 22 avril 1953 (8 chaabane 1372) portant application & ja 

zone frangaise de Empire chérifien du raglement sanitaire inter- 

national, adopté par l’ Assemblée mondiale de la santé 4 Genaye, 

le 25 mai 1964. 

LOUANGE A DIEU SEUL ° 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en lever et en 
forlilier la tenecur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Apres avoir pris connaissance du texte du réglement sanitaire 
_ inlernational (réglement n° 2 de Organisation mondiale de la santé) 

adoplé par l’Assemblée mondiale de Ja santé & Genéve le 25 mai 1951, 

A décidé de rendre ce lexte applicable A la zone frangaise de Notre 
Empire et d’abroger en conséquence Je titre Tl (art. 2 A 41a), les 

douze derniers mots de l'article 18, les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33,



TOTO 

45, 46, 47 el le premier alinéa de l'article 73 du dahir du 5 janvier 
1916 (28 safar 1334) porlant réorganisalion de la police sanitaire mari-. 
lime. 

- Fait @ Rabal, le 8 chaabune 1372 (22 avril 1953). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution , 

Rabat, le 10 juillel 1988. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Deélégaue a lu Résidence générale, 

J. pe Biusson. - 

Dahir du 27 avril 1953 (13 chaabane 1372) 

modifiant et complétant le dahir du 2 juillet 1947 (48 chaabane 1366) 

fortilicr la teneur | 

mentation du travail, tel qu'il a élé modifié et complété par les. 

portant réglementation du travail. . 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Die en élever eb en 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahiv du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 

dahirs des 21. seplembre 3g4g (27 kaada 1368) et 5 aott xg5o 
(21 chaoual 1369), , 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 (1 al.), 15, 23 (3° al), 
3g et Go du dahic susvisé du a juillet 1947 «138 chaabane 1366) sont 

modifiés ainsi qu’il suit ; , 

« Article 2 (1 al.). — Pour Vapplication ues prescriptions du 
paragraphe premier de l’article premicr, sont. considérées comme 
géranls non galariés les personnes qui exploitent, moyennant des 
remises proporlionnelles au montanl des venles les succursales 

des entreprises commerciales de vente au délail de produits ali- 
mentaires et des coopératives de consomsnation, lorsque le contrat 
inlervenu ue fixe pas les conditions de leur travail ct leur laisse 
toule latitude d’embaucher du persunnel ou de se substituer des_ 
remplacauts 4 leurs frais et sous leur entiére responsabililé, » 

«La fin de Valinéa sans modification.) 

‘
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« Article 15. — Ii peut étre dérogé dune maniére permanente 
ou Lemporaire aux dispositions de l'article 12 pour certaines caté- 
gories d’Glablissemenlts, déterminées par arrélé de Nolre Grand 

Vizir; il sera fait usage de la dérogation dans les conditions 
prévues par ledit arrété. . ; 

« Des dérogations lemporaires peuvent ¢lre accordées 4 d’autres 
calégories d’établissements par Vinspecleur divisionnaire du travail 
ou son délégué dans les conditions fixées par cet agent et sans 
qu’il puisse étre fait usage de ces dérogations plus de quinze 
nuits par an, » 

« Article 21. —- ole cen cece eee eee eee weet eeeeeeene eae 

« (8° al) Si l'enfant doit @tre employé dans plusieurs circons- 
criptions inspection du travail, Vautorisation doit étre demandée 
a Vinspecteur divisionnaire du travail ou son délégué. » 

« Article 39, — L’emploi de la céruse, de lhuile de lin plombi- 
igre, du sulfate de plomb et de tout aulre composé de plomb, 
ainsi que de tout produit spécialisé renfermant de la céruse ou 
un composé de plomb lorsque la teneur en plomb de ce composé 
est au moins égale A 5 %, est interdil dans tous les travaux de 
peinture, de quelque nature qu’ils soienl, exécutés tant A Pinté- 
ricur qu’i lextérieur des batiments, ef pour la peinture des 
vébicules de toule nature ; Vemploi du minium esl, par contre, 

aulorisé, » : 

« Article 60, — Eu cas de contravention aux arrétés pris pour 
Vexéculion des dispositions du chapitre premier du titre TI] du 
présent dahir, et s’il s’agit de travaux de sécurité ou de salubriié 

  

  

« 

« 

« 
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pour l’exécution desquels s’applique la procédure de mise en 
demeure de l'article 32 ci-dessus, le jugement du tribunal de paix 
fixe un délai d’exécution desdils travaux. 

Si, les travaux n’ayant pas élé exécutés d Vexpiration de ce 
délai, l‘agent chargé de Vimspection du travail dresse procés-verbal 
pour uon-exécution, Vaftaire est portée devanl Je tribunal de 
premiere inslance qui doil, dans son jugemenl, fixer un nouveau . 
délai. . 

« Si, & Veapiralion de ce nouveau délai, ces Wavaux n'ont pas 
élé effeclués, le tribunal de premiere inslance, saisi par un nou- 
veau proceés-verbal d’un agent de W’inspection du travail, pourra 
ordonner la fermeture de l’établissement. 

« Tout procés-verbal constatant une contravention soit aux 
dispositions du clapitre premier du titre UL du présent dahir, 
soit a celles des dispositions des arrétés pris pour l’exécution de 
ee dahir qui sont applicables sans mise en demeure préalable, 
doit élre transmis au tribunal de premitre instance, lorsque la 
personne poursuivic a déjé fail l’objet dans les douze mois pré- 
cédents, de deux condamnations pour infraction d ces dispositions. 
Le tribunal peul, en outre, ordonner la fermeture de 1’établisse- 
ment, . 

« Le jugement est susceptible d'appel. La cour statue d’ur- 
gence. » ' 

Arr. 2, — Le lilre VI du dahir précité du 2 juillet 1947 
(13 chaabane 1366) est moditié et complété ainsi qu’il guit, l’ar- 
ticle 54 dudit dahir devenant l’arlicle 78 

« 

« 

« 

« TITRE VIL. 

“« Délégation de pouvoirs. — Iintrée en vigueur du dahir. 

« article 77. — Les arrélés de Notre Grand Vizir prévus ci- 
dessus pourronl prévoir une délégation aux autorités qu’ils dési- 
gneront 4 cet clfet pour déterminer les modalilés d’application 
du présent dahir, » ~~ . 

« Article 7& ~~ Le présent dahir entrera en vigueur... » (La 
suite sans modification.) 

Amr. 3. — Les articles 3 (1% al., § 2°), 31 et 5g (1 al.) du dahir 
‘précité du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366), sunt complétés ainsi 
qu'il suit : 
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« Article 3. — (7? al, § 2°) ... ‘loutefois le chef d'entreprise 
industriele ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, 
litres ou billels ou pour Je compte duque!l sonl recucillies les 
commandes ou sont regus les objets 4 traiter, manutentionner 
ou transporter, uc sera responsable de l'application du présent 
dahir au profit des personnes visées au présent paragraphe que 
si les conditions de lravail ont été fixées par lui ou soumises & son 
agrément. Dans le cas coutraire, les personnes visées sont assi- 
milées a des directeurs d’établissemment et les prescriptions du 
présent dahir ‘ne leur sont applicables que dans la mesure ot 
elles s appliquent aux chefs ou direclcurs d’établissement. A Végard 
du personnel placé sous leurs ordres, ccs personnes ne sont respon- 
sables de lapplication desditces prescriptions au lieu et place du 
chef denlreprise avec lequel elles ont contracté, que si elles ont 
toute liberté pour embaucher, licencier et fixer les conditions de 
travail de ce personnel, » 

« Article 31. — ,.. Ces arrélés pourront également meltre a la 
charge de l'employeur la rémunération du temps passé par les 
lvavailleurs en dehors de l’horaire du travail, pour ]'exéculion 
de mesures individuelles d’hygiéne prévues par ces arrétés. » 

« Article 69. — (1 al.) ... Sont passibles de la méme amende 
lous préposés de l’employeur ou chef d’établissement, ainsi que 
tuute personne quia contrevenu aux prescriplions du présent dahiz 
ou des arrétés pris pour son application, notamment aux prescrip- 
tions des articles a5 bis, 26 ck 27 ci-dessus, » 

Anr. 4, — Le dabir précité du 2 juillet 1947 (18 chaabane 1366) 
est complété par des articles a5 bis et 25 ter ainsi congus : 

« 

« 

a 

« Article 25 bis. — Il est inlerdit & lout chef d’élablissement, 

directeur, gérant, préposé, contremaitre, chef de chantier et en 
gcnéral A toule personne ayant autorité sur les ouvriers et les 

employés 
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« 2° De laisser imtroduire ou de laisser distribuer dans les 

le personnel, toutes boissons a)cooliques ; cependanl, seront per- 

man, l’introduction et Ja distribution des boissons suivantes 
bitre, cidre, poiré ou hydromel non additionnés d’alcool ; 

« 2° De laisser entrer ou séjourner dans les mémes établisse- 

: vin, 

1’établissement. 

« Tl est également interdit 4 toute personne d’introduire ou de 
distribuer dans l’établissemen!, en vue de leur consommation 
par Ic personnel, les boissons alcooliques mentionnées ci-dessus. » 

étrangéres i 

« Article 25 ter. — Sans préjudice des: dispositions du dahir du 
g mai 1981 (20 hija 1349) réglementant V’importation, l’achat, la 
vente, le transport et l’emploi de la céruse et des autres composeés 
de plomb destinés & des usages professionnels, Ics vendcurs ou 
distributeurs de produits nocifs 4 usage industriel, ainsi que les 
chefs des élablissements ott il cn est fait usage, sont tenus 
dapposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces 
produils, une éliquette ou une inscription en indiquant la nature. RA
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« Cette indication devra étre reproduite sur les facturcs ou bons 

de livraison. 

« Des arrélés du directeur du travail ef des questions sociales, 
pris aprés avis du directeur de la santé publique ct de la famille, 
détermineront la nature des corps visés ct la proportion au- 
dessus de laquelle la présence de cés corps dans un produit 

R
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cTiption prévne 4 l’alinéa précédent. 

« Ces arrétés délermincront les indications qui devront figurer 
suc les étiqueties ou inscriptions, ainsi que la couleur et les 

dimensions minimums des étiquettes ou inscriptions. 

« Des arrétés de Notre Grand Vizir pourront interdire V’emploi 
de certains produits nocifs pour Vexécution de certains travaux 
industriels, méme lorsque ces travaux sont effectués par les chefs 
d’établissement eux-mémes ou par des travailleurs indépendants. n 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1372 (27 avril 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution , 

Rabat, Ie 10 juillet 1953, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 
Références ; 

Wahir du 2-7-1947 (H.0. n® 1825, du 17-10-1947, on. 1088) ; 

Dahir da 21-9-1949 (OL nv 1981, hu 28-10-1969. p. 1350) 5 

Dahir dn 58-1950 (HO, ne 1993. da 4-1-1951, p. 2). 

Dahir du 10 juin 1953 (27 ramadan 1872) 

portant réorganisation de la juridiction internationale de Tanger, 

  

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

Que Lon sache par les présentes 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_- puisse Dieu en élever et en 

Considérant que Vexpérience a démontré la nécessité de réfor- - es : 
ts ae gt . . sos 7 des néeessités de leur se 

mer la juridiction inlernationale instituée A Tanger par Notre dahir HEEESLECS CNC SETVICR, 
du 16 {évrier 1924 (10 rejeb 1342 Notre dahir du 
26 décembre 1928 (18 rejeb 1347), 

, amendé par 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La juridiction internationale de Tanger, 

font la compétence reste fixée par l'annexe 4 Notre dahir du 
16 février 1924 (ro rejeb 1342) sur Vorganisation d’une juridiction 
internationale \ Tanger, amendéc par Notre dahir du a6 décembre 
rg28 (13 rejeh 1347), 
du présent dahir. 

‘ments des personnes en état d’ivresse, méme si celles-ci sont | 

| 

élablissements visés & Varticle premier pour étre consommeées par | 

‘mises en vue de leur consommation par Je personnel non musul- : 

complexe rend oabligatoire Vappasition de létiquette au de l’ins- | 

esl réorganisée conformément aux dispositions - 

Section I. 

Composilion de la juridiclion internationale de Tanger. 

\nr. >. — La juridiction internationale de Tanger comprend 

Ine cour d’appel ; 

Un tribunal de premiére instance civil et correclionnel ; 

Un tribunal criminel ; 

Un tribunal de paix et de simple police. 

Aupres de cette juridiction, un parquet assure Jes fonctions 
altribuées par les codes et lois de la zone de Tanger au ministére 
public. 

lle esl assistée par Je service du secrétariat-greffe et par celui 
de Vinterprélariat. 

Avr. 3. — La juridiction internationale de Tanger se compose 
de douze juges affectés au sidge et de deux procureurs affectés au 
parquet. 

Le siége comprend : deux juges espagnols, deux juges francais, 
wn juge belge, un juge britannique, un juge des Etals-Unis d’Amé- 
rique, un juge italien, un juge marocain, un juge néerlandais, un 
juge polugais el un juge suédois. 

Les deux procureurs sont l'un de nalionalité espagnole,, Vautre 
de nationalité francaise. 

Tous ces magistrats sont nommés par dahir de Notre Majesi¢ 
Cheérifienine, & la demande du commie de contréle, sur présentation 
‘le leur gouvernement respeclif, el, en ce qui concerne le magistral 
marocaii, de Notre Mendoub & Tanger. 

Vir. 4. — Ces magistrats doivent présenler toutes les condi- 

requises pour bien remplir leurs fonctions, appartenir ou 
avoir apparienu, autant que possible, aux cadres de la magistrature 
ae leur pays. et connaitre couramment au moins une des langues 
judiciaires prévues 4 Varticle 54 du présent dahir. 

Ms doivent, en dehors de leurs congés, résider A Tanger, 

Ul leur est interdit. de remplir d'autres charges ou fonctions 
que celles qu’ils regotvent dans la juridiction internationale, et 
Vexercer une activité rétribuée incompatible avec celle qui leur 
incembe dans cette juridiction. 

Th leur est également interdit d’appartenir A des associations 
politiques, quelles qu’elles soient, ct de participer A. des _manifesta- 
lions politiques. 

Tout magistrat qui manque 4 ses devoirs professionnels, com- 
promet la disnit? de ses fonctions ou porte atteinle au prestige de 
la magistrature peut étre révoqué par dahir de Notre Majesté, 
apres avis de Vassemblée générale des magistrats prévue A la gec- 
tion VIIT du présent dahir, et 4 Ia demande, soit du comité de 
contrdte. décidée 4 VPunanimité de ses membres, soit du gouverne- 
ment on de Notre Mendoub sur la préseniation duquel il a été 
nomme:. 

liars 

Anr. 5. — Tous les magistrats sonl pares inter pares, et l’at- 
Irihution de leurs fonctions dans les différents organismes de la 
juvidiction internationale n’implique aucune différence hiérarchiquo 
entre eux. 

Tis recnivent un traitement égal, dont le chiffre est fixé par le 
comité de controle. 

Nis jouissent de tous les avantages accordés aux hauts fonction- 
naires de la zone de Tanger, 
de prévoyance. 

Leurs congés, qui ne peuvent dépasser deux mois et demi par 
an. voyage A V'étranger compris, leur sont accordés, compte tenn 

par Vassemblée générale des magis- 
rats. . 

Anr. 6. — Avant d’entrer en fonclion les magistrats prétent 
desant Vassemblée générale des magistrats siégeant en audience 
publique et solennelle, le serment suivant : 

« Je jure el promets de bien et fidélement remplir mes fonc- 
tions, de carder religicusement le secret des délibérations, et de me 
cenduire en tout comme un digne ct loyal magistrat de la juridic- 
iion internationale de Tanger. »' , 

Les magistrats auxquels le serment est interdit par leurs convic- 
tions religieuses font Ja déclaration suivante = 

notamment du héndficc de la caisse —
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« Je promels de bien et fidélement remplir mes fonctions, de 
garder scrupuleusement le secret des délibéralions et de me conduire 
en lout comme un digne et loyal magistrat de la juridiction inter- 
ualionale de Tanger. » 

Section JI. 

La cour @appel. 

cour d’appel est composée de deux magistrats per- 
nalionalité espagnole, Vaulre de nationalité fran- 

magistrats nou permanents appartenant A deux 

Art. 7. — La 
manents, Yun de 

caise, cl de deux 

autres nationalités. 

Les deux magistrats non permanents sont désignés parmi les 
juges du sitge, en fonction de leur ancienneté de service auprés 
de Ja juridiction internationale, et, en cas d’égale anciennelé, en 

fonction de leur 4ge, pour une période de quatre ans.4 l’expiration 
de Jaquelle ils prennent au tribunal de premiére instance ou au 
tribunal de paix et de simple police, les fonctions que lassemblée 
eénérale des magistrats leur assigne. | 

La cour d’appel siége avec ltrois magistrals. Ses décisions sont 
prises A la majorité. 

Sa composition aux audiences est fixée d’un commun accord 
entre tous ses membres, suivant les nécessilés du service, de telle 

sorle que les quatre magistrats qui en font partie siégent, dans 

la mesure du possible, durant des périodes sensiblement égales. En 
cas de désaccord, A ce sujet, lassemblée générale des magistrats 
prend toute décision utile, 

Art. 8. — La présidence de la cour d’appel est exercée par 
chacun des juges de Ja cour, 4 tour de rdle, par roulement annuel, 
en fonction de leur ancienneté de service auprés de la juridiction 
internationale, et, en cas d’égale anciennclé, en fonction de leur 
Age. . 

En cas d’absence ou d’empéchement, le président cn exercice 
est remplacé par le magistrat de Ja cour le plus ancien, et, en cas 
(Vérale ancienneté, par le plus dgé. 

Art. g. — Lorsque le litige est relatif 4 un immeuble non imma- 
trieulé. la cour d’appel s’adjoint deux juriscanswtes musulmans qui 
ont voix consultative. Ces jurisconsultes, ainsi que deux suppléants, 
sont désignés pour un an pat lassemblée générale des magistrats 
dans sa séance de la premiére semaine d’octobre, et choisis sur une 
liste de huil noms élablie par Notre Mendoub a Tanger. 

‘Secrron IIl. 

Le tribunal de premiére instance. 

Art. ro. — Le tribunal de premiére insiance se compose de sept 
membres, dont un président, un vice-président et un juge d’ins- 
lraction. désienés pour un an par Vassemblée aénérale des magis- 
trats daus sa séance de la premiére semaine du mojs d’octobre. 

' T’attribution des fonctions de président ct de vice-président est 
faite, par roulement annucl, en fonction de Vancienneté des magis- 
trats du tribunal aupris de la juridiction internationale et, en cas 
d’érale ancienncté, en fonction de leur Age, 

Le tribunal siége toujours avec trois magistrats et ses décisions 

sont prises 4 la majorité, 

. Arr. ir. ~— Une seclion du tribunal connait des instances en 
matiéres civile, commerciale ct administrative. 

Une autre section, dont ne pourra pas faire partie le juge 
Vinstruction, connait des instances en matiére correctionnelle. 

Ces sections sont présidécs, J'une par le président, autre par le 
vice-président du tribunal. 

En cas d’absence ou d’empéchement. Je président ou le vice- 
-prdésident sont remplacés par le magistral du tribunal.le plus ancien, 
et, en cas d’égale ancienneté entre plusicurs magistrats, par Je plus 
fed. . 

Ant. 12, — Sur les affaires de Ja compétence de la chambre des 
mises en accusation, il est statué par trois magistrats comprenant 
le président ou Je vicc-président et deux membres du tribunal de 
premitre instance & Vexception du juge d’instruction. 
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Ant. 13. — En cas de nécessité, la composition des sections du 

tribuual ou de la chambre des mises en accusation peut étre com- 
plélée par le président du tribunal de paix, et méme, 4 titre tout 

4 fait exceplionnel, par un des membres de la cour d’appel. 

Ant. 14. — Lorsque le Vitige est relalif & un immeuble non 
immatriculé, le tribunal s’adjoint deux jurisconsultes musulmans 
qui ont voix consullalive. Ces jurisconsultes, ainsi que deux sup- 

pléants, sont désignés pour an an. par Vassemblée générale des 
magistrals dans sa séance de la premitre semaine d’octobre, et 

choisig sur une liste de huit noms établie par Notre Mendouh A 
Tanger. 

Section IV, 

Le tribunal criminel. 

Art. 15. — Le tribunal criminel est composé d’un magistrat 
de la cour d’appel, président, de deux magistrats du tribunal de 
premitre instance n’ayant ni pris part 4 l’instruction de l’affaire, 
ni connu de cette dernidre & Ja chambre des mises en accusation, 
et d’un jury de six membres tirés au sort; dans les conditions fixées 

pat Jes articles 200 et suivants du code de procédure criminelle. 

Lorsqu’il y a un seul accusé, ou lorsque tous les accusés ont 
la méme nationalité, le jury doit comprendre trois membres de la 
nationalité de l’accusé et trois membres ayant une nationalité diffé- 
rente. 

Lorsqu il y a plusicurs accusés de nationalités différentes, le 
jury est composé de la facon suivante : 

Si les accusés apparticnnent A deux nationalités différentes, le 
jury .comprend deux membres de chacune de ces nationalités, et 
deux membres ayant une autre nationalité. 

Si lex accusés appartiennent A trois nationalités différentes, le 
jury comprend deux membres de chacune de ces nationalités. 

Si les. accus¢s appartiennent A quatre nationalités différentes, Ic 
jury comprend un membre de chacune de ces nationalités, et deux 

membres avant une autre nationalitd. 

Si les acceusés appartiennent & cing nationalités différentes, le 
jury comprend un membre de chactine de ccs nationalités, et un 

membre d’une autre nationalité. 

Si les accusés appartiennent A six nationalités différentes, le 
jury comprend un membre de chacune de ces nationalités. 

Si les accusés appartiennent A plus de six nationalités différen- 
tos, le sort déterminera les nationalités auxquelles devront apparte- 
nirv les jurés et qui seront obligatoirement celles de six des accusés. 

Dans le cas of il n’existe pas de liste spéciale pour la nation 
A laquelle appartient l’accusé, celui-ci peut désigner celle des listes 
nationales prévues par Varticle 186 nouveau du code de procédure 
criminelle sur laquelle i] désire que soient tirés au sort les membres 
du jury qui, en vertu des dispositions précédentes, devraient avoir 
la méme nalionalité que lui. Vingt jours au moins avant l’ouver- 
ture de la session, le président lui adresse notification d’avoir 4 lui 
‘faire connaitre son choix dans Je délai de quarante-huit heures aprés 

celte noHficalion. Faule par l’accusé d’user de ce droit dans ce délai, 
le jury est composé de six membres de nationalités différentes tirés 
au sort sur la liste générale des jurés dans les conditions fixées aux 
articles 200 ef suivants du code de procédure criminelle. 

Any. 16. — Les magistrats ct les jurés délibérent ensemble sur 
la culpahilité de Vaccusé. Leur décision & ce sujet est prise 4 la 

majorité des voix. : 

L'application de la peine est faite par les magistrats seuls, leur 
décision étant prise & la majorité. 

Art. 1. ~~ Les jugements rendus par le tribunal criminel sont 
susceptibles de recours devant la cour d’appel, mais seulement pour 
incompétence, excés de pouvoir, omission des formes légales subs- 
Tantielles. violation des droits de la défense, défaut de motifs, fausse 

application. fausse interprétation ou violation de Ja loi. 

Ce recours doit, h peine d’irrecevabilité, ¢tre formé dans le délai 
de quinze jours francs A compter du prononcé du jugement. 

Lorsque Ja cour d’appel infirme la décision qui lui a été déférée, 

elle renvoie }’affaire 4 une audience ullérieure, aussi rapprochée que 
possible, pour étre jugée par la méme cour qui s’adjoint un nouveau 
jury comprenant exclusivement des membres n’ayant pas sidégé au 

tribunal criminel, ‘
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Ce nouveau fury esl composé et tiré au sort conformément aux 

dispositions de l'article 15 du présent dabir. 

Section V. 

Le tribunal dg paiz et de simple police. 

Ant, 18. — Le tribunal de paix et de simple police est composé 

d'un juge unique désigné chaque année par Vassemblée générale 

des magistrals et qui recoit le titre de « président du iribunal de 

paix et de simple police ». 

Arr. 19. — Lorsque Vencombrement du réle-du tribunal de 

paix ct de simple police l’exige, l’assemblée générale des magistrats 

peul désigner pour seconder le juge unique prévu 3 Varticle pré-- 

cédent, un magistrat du tribunal de premiére instance, ou, en cas 

de nécessilé absolue, soit un avocat inscrit au tableau de lordre dc 

Tanger, soit un notable présentant toute garantie d’honorabilité ct 

de capacité. Ce dernier a droit 4 une rémunération dont le montant 

sera fixé par une loi. 

Section VI. 

Le parquet. 

ART. 20. -—— Le parquet est composé des deux procureurs qui 

exercent l’action publique et sont Jes chefs de la police judiciaire. 

Il représente, par délégation de Notre Majesté, V’administration 

de la zone aupraés de la juridiction internationale. 

Le ministére public adresse tous réquisitoires utiles au juge - 

d'instruction en vue de l’ouverture, de la marche et de Ja cléture 

des informations judiciaires. 1 a qualité pour former opposition 

aux ordonnances du juge d instruction. 

Art. a1. — A tour de réle, en commencant par le plus ancien, ; 
et, en cas d’égale ancienneté, par le plus d4gé, chacun des deux pro- 

cureurs représente pendant un an, avec le titre de chef du parquet. 
le ministére public auprés des autorités, des administrations publi- 
ques ct des différents organismes de la zone de Tanger. 

Ces deux magistrats s’entendent sur la répartition des affaires 
entre eux et la représentation du parquet auprés de Ja cour d’appel. 
des deux sections du tribunal de premiére instance, de Ja chambre 
des mises en accusation el du tribunal criminel. En cas de difficulté 

a ce sujet, l’assemblée générale des magistrats prend toute décision 

utile. 

Arr, 22. — Les deux procureurs se remplacent mutuellement et 
de plein droit en cas d’absence, de maladie ou d’empéchement de 
Vun d’eux. : 

En cas d’absence, de maladie ou d’empéchement des deux pro- 
cureurs a la fois, l’assembliée générale des magistrats désigne un 
magistrat du siége pour remplir leurs fonctions par intérim. 

Apt. 93. —- Le président de Ja cour @’appel et le chef du par- 
quet doivent étre de nationalités différentes. Si, par application des 
dispositions des articles précédents, l’éventualité d’une attribution 
de ces deux postes A des magistrats de méme nationalité se présen- 
tait, le choix serait fait en faveur du président de la cour d’appel. 

, Arr. 24. -- Les fonctions du ministére public prés le tribunal 
de paix et de simple police sont exercées, sous le contréle et l’auto- 
rité du parquet, par un commissaire de police, désigné par l’admi- 
nistrateur de la zone et agréé par Je chef du parquet. 

ArT. 26. -- L’administrateur adjoint chargé des services judi- 
ciaires, agissant au nom de lV’administrateur, peut demander au chef 
du parquet des renseignements et, le cas échéant, lui adresser des 
recommandations. 

L’administrateur de la zone devra en informer le comité de 
contréle. 

Les procureurs doivent tenir compte dans leurs réquisitions 
écrites des recommandations de l’administrateur adjoint mais peu- 
vent verbalement a l’audience présenter et soutenir leurs opinions 
personnelles. 

Srcrion VII. ; 

Exécution des décistons judiciaires. — Révision, 
Mesures gracieuses. 

Arr. 26. T’exécution des jugements et arréts en matiére 

pénale appartient au parquet. 
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l‘administrateur adjoint de la zone chargé des services judi- 

ciaires veille & Vexéculéon.de ces jugements et arréts. A cet effet il en 

recoit un extrait et est tenu au courant de leur exécution par le 

parquet. Tl peut attirer l’attention de ce dernier sur des carences 

ou des manquements dans cette exéchtion. 

Anr. 2+. — Notre Majesté Chérifienne conserve le, droit de 

remettre ou de commuer en peines plus I¢géres les peines criminel- 

les. correclionnelles qu de police prononcées par la juridiction inter- 
nationale. Les décisions gracieuses interviennent sur Vavis du 

président de la cour d’appel, du magistrat du parquel qui a connu 

de Laffaire. el de Vadministrateur adjoint chargé des services judi- 

ciaires. 

Le recours est présenté par le condamné, par Vintermédiaire de 

sou avocat, la direction des services judiciaires qui le transmet au 

chef du service du parquet pour que soient recueillis les avis prévus 

ci-dessus. : 

Art. 28. — Eu égard au caractére de la juridiction internationale 
de Tanger. les jugements définitifs, ainsi que les commissions roga- 
toires, des tribunaux des puissances signalaires de l’acte d’Algésiras 
sont exécutoires de plein droit dans Ja zoue de Tanger A l’encontre 
des justiciables de cette juridiction, & condition que ces décisions 

ne soient pas contraires 4 l’ordre public de la zone, 

Toutefois en ce qui concerne les jugements une demande d’exe- 
quatur devra étre présentée A la cour d’appel. 

L’assemblée générale des magistrats délermine, dang un Trégle- 
ment, les conditions de vérification de Vauthenticité et de la régula- 
rilé des jngements el commissions rogatoircs d’aprés les lois du 

pays an ils ont été rendus. 

SEaTion VIII. 

L'assemblée générale des magistrats. 

Ant, 29. — Les quatorze magistrats composant Ia juridiction 
internationale se réunissent en assemblée cénérale an moins une fois 

tous les trois mois et plus souvent si cela est nécessaire. 

Les deux procureurs peuvent exprimer leur opinion sur toutes 
les questions, mais n’ont pas le droit de vote. 

Cette assemblée désigne, parmi ses membres, dans les condi- 
lions quelle détermine, un délécué qui préside ses réunions, fa 
convoque chaque fois qu’il le juge utile, et représente 14 juridiction 
internationale auprés des autorilés, des administrations publiques et 
des différents organismes de la zone. 

Art. 30. -—— Chaque année, dans la premiére semaine du mois 
doctobre. cette assemblée effectue entre ses membres, A l’exception 
des deux procureurs et des deux magistrats permanents de la cour 

Vappel. Valtribution, dans Ies conditions fixées par le présent dahir, 
es fonctions de juges non permanents 4 la cour, de président, 
vice-president, juge d’instruction et juges an tribunal de premiare 
imstanec, ef de président du tribunal de paix et de simple police. 
Ele vellle, en outre, A Vexécution des dispositions de l'article 8 du 
present dahir, relatives A la présidence de la cour d’appel. . 

En cas d’absence, de maladie ou d’empéchement quelconque 
dun magistrat du siége ou du parquet. cette assemblée se réunit | 
sans deélai et, au besoin d'office. pour désigner un remplacant pro- 
visoire au magistrat empéché, 

Ant, 31) — Outre les attributions qui Ii sont dévolues par. les 

autres dispositians du présent dahir, Vassemblée générale des magis- 
trats assume les fonctions suivantes : 

File fixe les jours et heures des audiences du tribunal de paix 
el de simple police, du tribunal de premiére instance, et de Ja cour 

W@appel, ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des hureaux 
du secrélariat-creffe et de Vinterprétariat ; 

Ele veille 4 Ja bonne organisation intéricure de la juridiction 
internationale et & la discipline des magistrals ; détermine le cos- 
tume ct les insignes que doivent porter ces derniers dans Vexercice 
de leurs fonctions, fixe, en considération des nécessités du service. 
Vordre et Ja durée des congés des magistrats. et prend toute déci- 
sion utile A ce sujet ; 

Elle organise, si les conditions de bon fonctionnement de la 
juridiclion le permettent, un service de vacations ;
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Elle effectue, dans les conditions prévues par le statut du per- 
sonnel cu secrétariat-greffe et de l'interprétasiat, les nominations, 
promotions et- avancement de ce personnel, ct exerce, sur celui-ci, 

dans les mémes conditions, Vaction disciplinaire ; aux réunions de 

Uassemblée générale des magigtrats relatives 4 ces ohjets participe 
Vadministraleur adjoint chargé des services judiciatres ;  celui-ci 
peut exprimer son opinion sur toutes les questions, mais n’a pas le 

droit de vote ; 

Elle prépare, avec la méme participation’? de l’administrateur 

adjoint chargé des services judiciaires le budget de la juridiction 

internationale ; . / 

Elle effectue, dans la limite des crédits budgétaires, achat des 

ouveages de droit, des périodiques et des fournitures de bureaux 

riécessaires, ainsi que la nomination des chaouchs, concierges et 

horames cde peine. : 

Ant. 32, — Les décisions de l’assemblée yénérale des magistrats 

sont prises & la majorité. En cas de partage des voix, celle du magis- 

Ivai. le plus ancien & la jfuridiction internationale, el, em cas d’an- 

clennelé Ggale, celle du magistrat le plus agé est prépondérante. 

Section IX, 

Le secrétariat-greffe et Vinterprélarial. 

Ant, 33. — Le service du secrétariat-greffe de la juridiction inter- 

naliunale est dirigé, sous l'autorité de celle juridiction, par un 

socrélaire-greffiee en chef, assisté de six secrétaires-greftiers, ainsi. 

que de secrétaires-greftiers adjoints, commis-greffiers, commis-gref- 

fiers adjoinis ct dames employées dont le nombre sera fixé par une 

ordonnance du comité de contréle portant statut du personnel du 

sccrélariat-greffe. ; 

Ant. 34. — Les agents du secrétariat-greffe doivent appartenir 

4 Dune ou l'autre des nationalités visées au deuxitme paragraphe de 

l'article 3 du présent dahir. 

Le sccrétaire-greffier en chef et les six secrétaires-grefficrs 

sont nommeés, el, le cas échéant, livenciés ou révoqués, par dahir 

de Notre Majesté, sur la proposition de lassemblée générale des 

magistrats et 4 la demande du comité de contréle. Les autres agents 

sont nommés par ordonnance du comité de controle sur proposi- 

tion de l'assemblée générale des magistrats. 

Awr. 35. — Le service du secrétariat-greffe assure le secrétariat 

de ta cour d’appel, du tribunal de premiére instance, du: tribunal 

de paix, el da parquet. . 

“Tl comprend en outre : 

Un bureau de notifications el d’exécutions judiciaires ; 

Un bureau des faillites,: liquidations et administrations judiciai- 

res 5 

Un bureau dv notariat ; 

La caisse fudiciaire. 

L‘allribulion entre les agents du secrétariat-greffe des fonctions 

incombant & ce service fait l'objet de décisions de l’assemblée géné- 

rale des magistrats. 

Any. 36. — Le personnel du bureau des notifications et d’exécu- 

‘lions judiciaires est chargé de faire les sommations, mises en 

demeoure, constats, protéts ct autres actes judiciaires. Il procéde en 

oulre & Vexécution de toutes les décisions de la juridiction interna- 

tionale jusqu’A ct y compris la vente des meubles ou immeubles sai- 

sis. : , 

Ant. 37, — Le personnel du bureau des faillites, liquidations et 

administrations judiciaires assure les fonctions de syndic des faillites, 

liquidateur judiciaire, liquidateur de sociétés, séquestre des biens 

liligienx, curateur a succession vacante el, d'une maniére générale, 

lowes missions de gestion, de liquidation ou de conservation n’en- 

trant pas dans les altributions notariales. 

La jucidiction inlernationale peut en outre adjoindre aux agents 

de ce bureau d'autres mandataires dang les cas of l‘intervention de 

techniciens sera jugée nécessaire. , 

Ant, 38. — En cas d’absence ou d’empéchement; un agent des 

secrétariats, des hureaux ou de la caisse visés A Varticle 35, pourra 

@tre remplacé lemporairement, s’il est nécessaire, par décision de 

Vassemblée générale des magistrats qui désignera un agent d’un 

‘aulre secrélariat ou d’un autre bureau. 
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Arr. 3g. — Le bureau du notariat sera chargé de recevair 
lous les acles cl contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
donner le caractére d'authenticité attaché aux actes de l'autorité 
publique et d’en assurer Ja date, en conserver le dépét, en délivrer 
des expeditions. e 

L’organisation de ce bureau el les conditions dans lesquelles 

seronl recus les actes notariés el délivrées des expéditions et des 

copies de ces acles seront fixées par une ordonnance du comité de 
contrdle. 

Le fonctionnement du bureau du notariat est placé sous la 
surveillance des magistrats du parquel, sans préfudice des disposi- 
lions de Varticle 43 ci-dessous. : 

Ant. jo. — En cas de nécessité, Vassemblée générale des magis- 
Lrals peut, sur Ja proposition du secrétaire-greffier en chef, et dans 
la limite des crédils budgétaires, recruter des agents auxiliaires et 
des agents temporaires. 

Arr. 41, —- Un interpréte judiciaire pour la langue arabe, attaché 
i Ja juridiclion iniernationale, est nommé par dahir de Notre 
Majesté sur Ja proposition de Vassemblée générale des magistrats 

al i la demande du comité de contréle. 

Uh 

comité da contrdéle sur la proposition de lassemblée générale des 
magistrats, 

Anr. 42. — Le-statut prévu a Varticle 33 ci-dessus déterminera 
les condifions de recrutement el d’avancement ainsi que le mode 
(élablissomeul des traitements et les régles de discipline des agents 
du secr@lariat-greffe et de Vinterprétariat. 

Awr. 138. — L’administrateur adjoint chargé des services judi- 
ciaires peut. lorsqu’il Je juge nécessaire, demander 4 Vassemblée 
générale des magistrats, tous renseignements utiles concernant le 
fonclionnement du sccrélariat-greffe et de linterprétariat, et, le cas 
“chéant, faire. 4 ce sujet, toutes recommandalions & celle assemblée. 

Section X. 

Les avocats. 

Anr. 44. -— Les avocats de la zone de Tanger ont le droit de 
consullation et de plaidoirie. Ts représentent leurs clients devant 
la juridiction internationale et présentent, en leur hom, tous 
mémoires, requétes et conclusions uliles sans qu'une procuration 
spéciale ne leur soit nécessaire. 

Tis ne peuvent toutefois, sans procuration spéciale, dénier 1’écri- 
ture, compromettre ou transiger, accepter des offres, aveux ou 
consentements, déférer ni référer le serment et, d’une maniére 
cénérale, faire lous actes comportant l’abandon ou la reconnaissance 

dun droit. : 

Art, 45. — Le droit d’exercer la profession d’avocat dans la zone 
de Tanger ne s’acquiert que par linscription au tableau des avocats 
pres la juridiction internationale. 

Toutefois les avocats régulitrement inscrits et jouissant d’un 
droit @andience prés un tribunal ou une cour de lune des puis- 

sances signataires de l’acte d’Algésiras sont admis & plaider devant 

la juridiction internationale apras avoir obtenu l’autorisation du pré- 

sident du tribunal ou de la cour ayant A ‘connattre de l’affaire au 
sujet de laquelle ils désirent étre entendus, Mais ces avocats ne 

pourront accomplir devant cette juridiction les actes de la procédure 

écrite comme mandataires de leurs clients. 

Ant. 46. — Le tableau des avocals est élabli et arrété chaque 

année par les soins du hatonnier ct du conseil de l'ordre. 

Anr, 77. — Nul ne peut @tre inscrit au tableau des avocats prés 

la juridiction internationale s’f] 

Nesl ressortissant de l'une des puissances signataires de l’acte 

d'Aleésiras ; 

Ne reniplit toutes les conditions de capacité et autres exigées 

par Ja législation de l’Etat dont il est ressortissant pour ¢tre admis 

A Tun des barreaux de cet Etat ; 

N'a. dans la zone de Tanger, un domicile et une résidence 

effectifs : SC , 

Ne justifie avoir, pendant trois ans au moins, exercé la profes- 

sion davocat pres un tribunal ou une cour de I’Btat dont il est 

interpréle judiciaire adjoint est nommé par ordonnance du_
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ressortissant, ou effectué un stage, soit dans les conditions pres- 

crites par la législation de cet Flat pour étre inscrit & un barreau. 
soit dans les conditions prescriles par le réglement du barreau de 
Tanger, auprés d’un avocat inscrit 4 ce barréau; est assimilé au 
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stage l’exercice effectif:de fonclions judiciaires, en tant que magis- , 
tral, ou de fonctions d’enseijgnement dans une faculté ou une école 

de droit, en tant que professeur. ou chargé de cours. 

Ant. 48 — Tous les avocats prés la juridiction internationale 
forment un seul barreav. Celui-ci est administré par le conseil de 
l'ordre, composé de neuf membres éJus pour deux ans par l’ensem- 
ble des avocats, et représentatif, autant que possible, des différen- 
les nationalités de ces derniers. Le conseil élit, dans son sein, Je 
hAtonnier de Vordre. 

Art. 4g. — Le raglement du barreau est établi par le conseil 
de Vordre et approuvé par l’assemblée générale des magistrats. 

Arr, 50. — Le conseil de l’ordre exerce l’action disciplinaire 
sur les stagiaires et les avocats inscrits au tableau, 

Art. 51. — Toute décision du conseil de l’ordre relative 4 une 
demande d‘admission au stage ou d’inscription au tableau, 4 une 
plainte contre un stagiaire ou un avocat inscrit, ou A une question 
disciplinaire est susceptible de recours devant la cour d’appel com- 
posée des trois magistrates siégeant A Jadite cour et, en outre, du 
président et du vice-président du ‘tribunal de premidre instance. 

Ce recours est ouvert soit A l’intéressé soit au parquet et doil 
‘tre exercé dans Je délai de quinze jours 4 compter de la notifica- 
lion, par le b&tonnier de l’ordre, de la décision contestée. 

Toute décision du conseil de l’ordre relative A un des objets 
visés au paragraphe premier du présent article doit étre notifiée 

an parquet par Je bAtonnier de l’ordre. 

Toule plainle contre un stagiaire ou un avocat inscrit doit 
obligatoiremenl étre communiquée au parquet qui a le droit d’im- 
partir au conseil de Vordre un certain délai pour statuer a son 
sujelL el kui notifier Ja décision & intervenir. L'absence de notifi- 
cation d'une décision, dans ce délai, par Je batonnier équivaut, de 
Ja part du conseil de l’ordre, A une décision implicite de rejet 
contre laquelle le parquet peut exercer le recours prévu au deuxiéme 
paragraphe du présent article. : 

Section XI. 

Dispositions générales. 

Ant. 5a. -- La justice est rendue par‘la juridiction interna- 

_tionale de Tanger au nom de Notre Majesté Chérifienne. 

Art. 53. -- La juridiction internationale de Tanger applique 
. les codes, dahirs et lois spécialement promulgués pour la zone, 

ainsi que les conventions internationales relatives 4 cette zone. 

En cas de contradiction entre les dispositions de ces codes, 
dahirs et lois, d’une part, et celles du présent dahir, d’autre part, 
ces derniéres prévaudront. 

Art. 54, — Les langues judiciaires sont le francais et l’espa- 
gnol, les jugements ct actes du greffe étant rédigés ou établis en 
lune’ ou l’aulre de ces langues, au choix des magistrats, s'il 
s’agit de jugements, et du secrétaire-greffier en chef, s'il s’agit 
d’actes du greffe, chaquc partie pouvant aussi se servir du fran- 
cais ou de l'espagnol dans la rédaction de ses requétes et pidéces de 
procédure. , 

Les notifications et sommations faites en frangais ou en espa- 
gnol sont valables encore que Ja partie A laquelle elles sont signifiées 
prétende ignorer la langue dans laquelle ‘elles sont rédigées. Mais 
cette partie est en droit de demander au secrétariat-ereffe que les 
dites nolifications et sommatione soient traduites par un expert et 
a ses frais. sO 

Les plaidoiries sont. prononcées en espagnol ou en francais, 
sauf Je cas ott le président autoriserait l’emploi d’une autre langue. 

Anr. 55. — Est abrogé Notre dahir du 16 février 1924 (10 rejeb 
1842), amendé par Notre dahir du a6 décembre 1998 (13 rejeb 1347). 

_ Arr. 66. — Le présenit dahir entrera en vigueur A compter de 
la date de sa publication au Bulletin officiel de la zone de Tanger. 

Si l'une des puissances ayant droit 4 nommer un magistrat 
n’a pas effectué cette nomination dans un délai de six mois A 
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partic de ladile date, un magistrat de nationalité différente pourra 
‘tre nommé 4 sa place & titre provisoire par décision du comité de 
contréle statuant & une majorité des deux tiers des voix.. 

Fait &@ Rabal, le 27 ramadan 1372 (10 juin 1959), 

Ya pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 22 juillet 1953. - 

Le ministre plénipotentiaire, 
Delégué a la Résidence générale, 

~ J. pe BuEsson. 

Dahir du 10 juln 1953 (27 ramadan 1372) 
relatif a J‘organisation.de !’administration de la zone de. Tanger, 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew' en élever et en 

furtifier la leneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ANTICLE PREMTER, — La zone de Tanger est administrée confor- 
mément aux dahirs en vigucur relatifs 4 l’administration de la 
zone el, notamment; au dahir du 16 février 1924 (10 rejeb 1342), 
sous réserve des modifications ci-aprés. 

Ant. 2 — La composition de l'assembléc législalive inter- 
nationale visée au chapitre IT du dahir du 16 février 1924 (10 rejcb 
1342) organisanl l’administralion de la zone de Tanger, sera fixée 
cen considération du nombre des ressortissants, du chiffre du com- 
merce général, des intéréts immobiliers et de Vimportance du trafic 
a Tanger des différentes puissances signataires de l’acte d’Algésiras. 

A litre provisoire sa composilion actuelle est maintenue, sous 
réserve de Vadjonclion de deux membres ilalicns supplémentaires. 

Les consulals n’ayant qu'un seul représentant peuvent désigner 
, un suppléant qui remplace Ic litulaire en son absence. 

Le mendoub,. chef de la communauté marocaine, est assisté 
dans la présidence de l’assemblée de vice-présidents qui le suppléent 
en cay dabsence ou d’empéchement. ; 

Les fonctions de vice-président sont assurées A tour de réle par’ 
tes représentants des divers consulats. , 

Les puissances représentécs, 4 l’asscinblée par trois membres au 
moins onl droit chacune 4 un vice-président..Les autres puissances 
peuvent se grouper ct présenter 4 l'assemblée un vice-président 
choisi parmi leurs nationaux. So 

Le comilé de contréle peul, 4 tout moment, par ordonnance 

motivée prise i Ja majorité des deux tiers du nombre total de ses 
membres, slatucr sur les matiéres qui, aux lermes du statut, entrent 

dans les attribulions de assembléc législative. Les ordonnances 
ainsi rendues sont promulguées, publiées et exécutées de la méme 
maniére que les actes correspondants de lassemblée. 

Arr. 3. — L’administrateur de la zone est de nationalité belge, 
nécriandaise, portugaise ou suédoise, Tl exécute les décisions du 
comilé de contréle et de Vassemblée législative, dirige Vadminis- . 
Iration cl est responsable du maintien de J’ordre public. 

Iadminislrateur, est assisté de quatre administratenrs adjoins : 

lvadministraleur adjoint chargé de 

nationalilé francaise ; 

des affaires marocaines, 

L'administrateur adjoint chargé. «es services d’hygiéne, d'assis- 
lance ct du travail, de nalionalité espagnole ; 

L’administrateur adjoint chargé des finances, de nationalité 
britannique ; 

lvadministrateur adjoint chargé des services judiciaires, de 
nationalité italienne, 

et de: 

Itingénieur chef des travaux publics d’Btat, de nationalité 

francaise ;
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Tingénicur chef des travaux publics municipaux, de nationa- 
lité espagnole. 

L’administrateur, les administrateurs adjoints et les ingénicurs 

sont mominés par Notre Majesté Chérifienne sur la proposition du 
comilé de contrdle & qui ils sont présenlés par leur consul respectil. 

_ Le mandat- de l’administrateur a une durée de trois ans } 

‘H} n'est pas renouvelable. Les mandats des administrateurs adjoins 
cL des ingénieurs ont une durée de cing ans et sont renouvelables. 

Any. 4. — Les stipulations du slatul relatives 4 la gendarmerie 
t a la police de la zone, visées & l’alinéa prernier de l’arlicle 5 du 

dahir du 22 séplembre 1945 (15 chaoual 1364), demeurent abrogées. 

la sécurité de la zone est assurée par une police générale et 

une police spéciale placées l'une et Vautre sous les ordres directs 
de Vadministrateur de la zone, seul responsable de l’ordre public. 

La police générale est commandée par un officier de police de 
nalionalilé belge, néerlandaise, portugaise ou suddoise ; il est preé- 
senté A Vagrément du -comité de contréle par son consul. 

Le chef de Ja police générale est assisté d'un chef adjoint fran- | 
cais, de commissaires civils et militaires, choisis parmi les ressor- 
lissants des puissances signataires de l’acte d’Algésiras. Le com- 
missaire, chef de la streté, est de‘nationalité britannique. 

Ces agents présentés par leur consul.respectif 4 l’agrément du 
comilé de contréle sont placés dans le cadre des fonctionnaires de 
Vadministration internationale. 

Le commandant de ja police spéciale est de nationalité cspa- 
gnole ; il est présente a Vagrément du comité de contréle par son 
consul, 

Les chefs des deux polices nommés par dahir de Notre Majesté, 
relevent direclement de Vadministrateur de la zone ; la distribution 
des fonctions n’implique aucune différence hiérarchique entre eux. 

Ant. 5, -—— Le dahic du 22 septembre r945 (15 chaoual 1364) 
- porlant organisation de administration de la zone de Tanger est 

alicogé 4 Vexception des dispositions de ses articles 2, 6, 8 eb 10. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1872 (10 juin 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 20 juin 1958 (8 chaoual 1372) rendant applicables en zone 

frangaise de |’Empire chérifien les dispositions de la loi fran- 

gaise du 7 juillet 1939 modifiant les articles 9, 16 et 50 du ‘code 

d’instrustion criminelle relatifs aux officiers de pollce judicialre 

et modifiant l'article premier du dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 

1381) sur la procédure criminelle. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en élever et er 

fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT: 
‘ 

ARTICLE PREMIER, —- Sont rendues applicables en zone frangaise 

de. Notre Empire les dispositions de la loi francaise du 7 juillet 1949, 

modifiant les articles 9, 16 et 50 du code d’instruction criminelle 

relatifs aux. officiers de police judiciaire, donl le texte est annexé 

au présent dabir. 

_Awr. 2,.-— Varticle premier, ‘paragraphe 5. du dahir du 12 aowt 

19:3. (g ramadan 133r) sur la procédure critninelle est modifié 

ainsi qu’il suit : , : 

« lor francaise du 

  

N° 2126 du 24 juillet 1953. 

« 5° Les officiers el gradés de gendarmeric, ainsi que les gen- 
« darmes compliant au moins 8 ans de service dans la gendarmeric 
« cl nominativement désignés conformément aux dispositions de la 

7 juillet ro4g. » 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rebalt, ie 9 juillet 1953, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

-J. pe Biesson. 

Loi n° 49-896 du 7 juillet 1949 
modifiant les articles 9, 16 ef 60 du code d’instruction oriminelle 

relatifs aux officlers de police judiolaire. 4 

L’Assemblée nationale el le Conseil de la République one déli- 
béré, 

L’Assemblée nalionale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suil : 

ARTICLE PREMIER. — L'arlicle g (4°) du code @instructlion crimi- 
nelle est modifié comme suit : 

« 4° Les officiers ct gradés de gendacineric, ainsi que les gen- 
« darmes complant au moins trois ans de service dans la gendar- 
« merie ct nominativement désignés par arrété du ministre de la 
« défense nationale el du garde des sceaux, ministre de la justice. » 

Anr. 2. — Dans les alinéas 4 ct 5 de Varticle 16 du code d'ins- 
truction criminelle, les mots : « commandant de la gendarmerie » 
sont remplacés par les mots 
darincrie. » 

Ant. 3. — L’article 50 du code d’instruction criminelle esl 
modifié comme suit : 

« Les maires, les adjoints au maire, les commissaires de policé, 

a Varlicle yg, paragraphe 4°, ct les secrétaires ou inspecteurs de 
police désignés confoymément 4 l’arlicle g, paragraphe 7°, du pré- 
sent code, recevront également les dénonciations et feront les acles 
énoncds & Varticle précédent on se conformant aux mémes rigles. » 

La présente loi sera exéculée comme loi de 1’Etat. 
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Dahir du 20 juin 1953 (8 chaoual 1372) 

porant majoration du taux de certaines amendes pénales. 

LOUANGE A DIEU SEUL | _ 

(Grand s€eau de Sidi Mohamed) 

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

fortilicr la teneur | 

Que Notre / Majesté Chérifienne 

A DECIDE Cx QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 7o et 71 de la 

lui de finances du 14 avril 1952 dont le lexle est annexé au présent 
dlahir sont rendues applicables dans Notre Empire en ce qui concerne 
ies amendes pénales prononcées par les juridjctions frangaises. 

Ant. 2. — Le taux des amendes prononcées par les juridictions 

makhzen en application de textes chérifiens ne se référant pas 4 une 

loi francaise est majoré dans !es conditions suivantes. 

Lorsque le taux de )’amende applicable au moment de ja mise 

en vigueur du présent dahir a été fixé en dernier lieu par un dahir 

édicté antéricurement au 9 avril 1942 (22 rebia I 1361), ce laux eat 

mulliplié par 120. 

: « commandant de la brigade de gen- . 

les gradés de gendarmerie, les gendarmes désignés conformément -



N° 9126 du 24 juillet 1953. BULLETIN OFFICIEL 1017 
  = 

Lorsque Je taux de l’amende applicable ou moment de la mise en 
vigueur du présent dahir a été fixé en dernier lieu par un dahir 

 édicté entre le 9 avril rg4u (22 rebia I 136r) et le 23 octobre 1946 

(27 kaada 1365), ce taux est multiplié par ro. 

Lorsque le tayx de l’amende applicable au moment de Ia mise en 
vigucur du présent dahir a élé fixé en dernier lieu par un dahir 

édicté entre le 23 octobre 1946 (a7 kaada 1365) et le a0 décembre 1948 
“(8 safar 1368), ce taux est multiplié par 2. 

Lorsque le taux de l’amende applicable au moment de la mise 

en vigneur du présent dahir a été fixé en dernier lieu par un dahir 
édicté posiérieurement av 20 décembre 1948 (18 safar 1368), ce taux 

‘n’est pas majoré. 

Ant. 3. — Les infractions commises avant l’entrée en vigueur des 
dispositions du présent dahir restent régies par la législation anté- 

rieure. . 
, Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1958, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

’ J. pe Buesson. 

  

Loi des finances pour |’exercioe 1952 du 14 avril 1952. 

ee te ee 

Agr. jo. — I. Les codes et lois en vigueur au jour de la promu!- 
galion de la présente loi, flxant ou visant des amendes pénales, sont 
modifiés cn ce sens que le taux de ces amendes est porté au double. 

Toutetfois, aucune modification n’est apportée : 

1 Au taux des amendes fixécs proportionnellement au montanl 
ou a la valeur, exprimée en numeéraire, du préjudice, des réparations 

ow de Vobjet de Vinfraction ; 

a® Au taux des amendes qualifiées par la loi d’amendes civiles ; 

3° Au taux des amendes infligées au titre de contraventions de ° 

simple police. 

Anr. 71. — L’article 4 du décret n° 48-2016, du 3 décembre 1948, 
esl modifié ainsi qu'il suit : 

‘a Anticle 4. — Le taux de l'amende a consigner lors du ‘pourvoi 
‘ «en cassation est fixé comme suit : 

« 7,000 francs, sans décime, lorsque la décision altaquée esl con- 

« fradictoire ; 

« 8.560 francs, sans décime, lorsque la décision altaquée est 
« rendue par défaut ou par contumace. » . 

Re RP Ee ER RE OD 

  
  

Dahiv du 29 juin 1983 (17 chaoual 1372) abrogeant l'article 5 du dahlir 
du 20 jnin 1980 (20 moharrem 1349) sur Ia conservation et l’explol- 
tatlon des peuplements d’alfa et le dahir du 23 septembre 1946 
(87 chacual 1865) majorant le montant des amendes prononades 
an verta des dahirs des 10 octobre 1917 (20 hija 1385) sur la 
conservation et l’exploltation des foréts, 21 Juillet 1923 (6 hija 
1841) sur la police de la chasse et 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) 
aur la pache fluviale. 

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

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el ¢n 
fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 20 juin 1930 (vo moharrem 1349) sur la conser- 
vation ef Vexploitation des peuplements d’alfa, modifié par le dahir 
du 8 juin 1948 (ag rejeb 1367) ; 

Vu Ile dahir du 93 sepiembre 1946 (a7 chaoual 1365) majorant le 
montant des amendces prononcées en vertu des dahirs des 10 octo- - 
bres rygit f<o hija 1335) sur la conservation ct l’exploitation des foréts, 
a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de Ja chasse et 11 avril 1922 
(19 chaabane 1840) sur Ja péche fuviale, modifié par les dahirs des 

mai 1947 (22 joumada II 1366) et & juin 1948 (29 rejeb 862), 

A DEGIDE Gy QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogés : 

i Lvrticle 5 du dahir susvisé du 20 juin 1930 (a0 moharrem 

S49) 
‘Le daliir susvisé du 23 septembre 1946 (27 chaoual 1365). 

Fait @ Rabal, le 17 chaoual 1372 (29 juin 1958). 

5 Vu pour promulgation el mise a exéculion ; 

“Rabat, le 10 juillet 1953 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLESson. 
Heéffrencves : 

Dahir du 21-6-1930 (8.0. n° 992, du 27-6-1930, p. 
S-6-1948 (8.0. n° 1866, du 30-7-1948, p. $27) 3 

Dahir du 23-90-1946 (8.0. n° L777, du 15-11-1946, p, 1022), modifis par dahirs des 
135-1947 (8.0. n° 1806, du 6-6-1947, p. 527) ct 8-6-1048 (6.0, n° 1866, du 
30-7-1948, ‘p. 827). 

763), modiflé par duabir du 

  

  

Arrété viziriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1872) modifiant l’ayrdté 
vizitiel du 25 juillet 1947 (6 ramadan 1366) néglementant le con- 
tréle de l'appllcation du dahir du 24 juillet 1957 (2 ramadan 1366) 

relatif au repos hebdomadatire. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel dw 25 juillet 1947 (@ ramadan 1366) régic- 
mentant Je contrfle de l’application du dahir du a1 juillet 2947 
(2 ramadan 1366) relatif au repos hebdomadaire, modiflé par l’arrété 
viziriel du 2a mars 1950 (3 joumada IT 1369), 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 8 (1% al.) et rode l'arrété 
Viziriel susvisé du 25 juillet 794; (G ramadan 1366) sont modifiés 

“ainsi qu‘il suit : 

« Article § (18° al.). — Lorsque, par application des prescrip- 
« lions des articles 11, 19 et 29 du dahir précité du az juillet 1947 

(2 ramadan 1366), les repos compensateurs peuvent étre groupés 
pour ¢tre ajoutés au congé annuel payé, mention du versement 
des salaires dus au personnel A salaire mensucl pour chacun des 
jours de repos compensateurs ajoutés au congé annuel payé sera 
effectuce sur la carte de travail dont le salarié est muni. En ovtre, 
l’employeur inscrira sur le registre des congés payés prévu par 
Vacrété du directeur des travaux publics du g janvier 1946, avant 
le départ en vacances du salarié, les dates du début et de la fin 
du congé compensateur. » 

« Artiele 10, — Dans les cas prévus aux articles 11, 316, 18, 24, 
25, 26, 27, 30 et 81 du dahir du ar juillet 1947 (2 ramadan 1366) 
ou wun repos compensateur doit étre accordé par l’employcur, 
celui-ci doit tenir constamment a jour un tableau apposé dans 
létablissement A la porlée du personnel, Ce. tableau est envoyéd 
aux fins de visa, avant qu’aucune inscription puisse y étre effec- 
tuéc, A Vinspecteur du travail de la circonscription. 

« L’employeur doit porler en caractéres lisibles sur Ic tableau 
dtment visé ; 

Les nom, prénoms ct qualification professionnelle de 
chaque travailleur ayant droif 4 un repos compensateur’; 

« 2° La dale ott le repos hebdomadaire a, été suspendu, en 
( précisant s'il s’agit de matinée ou d’aprés-midi dans le cas oft 

le repos n’a été suspendu qu’une demi-journée ; 

« 3° La date du repos compensateur en précisant le cas 
échéant s'il s’agil de matinée on d’aprés-midi. L’inscription de 
ces dales doit étre effectuée la vellle au plus tard du jour: fixé 

« pour Je repos compensateur. ‘ 

a 7? 

R
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« Hf est interdit d’inscrire les noms des travailleurs sur’ des 
« éliquettes mobiles. 

« Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque le repos 
« comlpensateur est ajouté au congé annuel payé. » . 

- Aur. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le trentime 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

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

Mouamep uxt Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 
Reférences ; : 

Arraté visiriel du 25-7-1947 ‘B. O, n° 1825, du 17-10-1947, p. 1039) ; ; 

Arrélé vizirlel du 22-3-1950 (8.0. n* 1957, du 28-4-1950, p, 475), 

  

Arrété résidentiel du 10 juillet 1983 modifiant et complétant l'arréié 

résidentiel du 21 mai 1943 relatif & la fourniture, la réparation 

et Je renouvellement des appareils de prothése nécessaires aux 

victimes d'’accidents du travail, 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENDSRAL 

. DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif A la réparation des accidents 
du travail, notamment son article 3; 

Vu Varrété résidentiel du 21 mai 1943 relatif A la fourniture, 
la réparation et le renouvellement des appareils de prothése néces- 
saires aux. victimes d’accidents du travail, modifié par les arrétés 
des ra décembre 1946 et 14 novembre 1949, 

ARRESTE : 

ARTIGLE PREMIER. — L’article 30 de l'arrété résidentiel susvisé 
du a1 mai 1943 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 20, — Les appareils délivrés aux victimes d’accidents 
du travail sont ceux figurant 4 la rubrique « Prothése dentaire 
mobile » du § 1 de la nomenclature générale des acles profes- 
sionnels des médetins, chirurgiens, spécialisles, chirurgiens den- 
listes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, déterminée par 
l’arrété interministériel francais du ag octobre 1945, tel que cet 
arrété a été modifié et complété, 

« La prise en charge par Vemployeur ou par l’assureur de ce 
dernier des couronnes dentaires ne peut étre effectuée que sous 
réserve que soient remplies les conditions prévues A Ja rubrique 
conditions d’attribution des couronnes dentaires » du § 1° de 
l'article 40 de la nomenclature générale des actes professionnels. » 

R
R
 

A
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Art. 2. — Le premier alinéa de l'article 18 de l’arrété résidentiel 
précité du ar mai 1943 est complété ainsi qu’il suit : 

© veeeeeee Le droit de la victime a l’appareillage dentaire est 

« déterminé exclusivement par l'état de-.sa denture consécutif a 
« Vaccident et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet état entraine 
« des' troubles fonctionnels ou une déficience physiologique. Les 
« dispositions du chapitre premier sont également applicables 4 la 
« réparation ct au renouvellement de ceux que l’accident a rendu 
« inutilisables. » 

Rabat, le 10 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Riforences : 

Arrété résidentiel du 21-5-1943 (8.0. n? 1597, du 4-6-1943, p. 428), modifié par 
les arrétés résidentiels des 12-12-1946 (B.0. n° 1782, du 20. 12-1946, p. 118) 
et 14-13-1949 (8,0. n* 1935, dn 25-11-1949, p. 1458), 
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‘du 28 mars 1952 ; 

  

N° 2126 du 24 juillet 1953. 

Arrété résidentiel du 10 juillet 1988 modifiant Varrété résidential du 

1G juin 1942 concernant I’attribution de préts au mariage a oer- 
tains vessortissants de ]’Office de la famille frangalse. 

  

LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSALRE RESIDENT GUNGHAI, 
bE 1.4 REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du 25 mars r941 instiluant l'Office de lal famille 
“frangaise ; 

Vu Varrdlé résidentiel du ro juin 1942 concernant l'atlribution 
de préts au mariage 4 corlains ressorlissantls de VOffice de la famille 
francaise et les arrélés qui onl modiflé ou complélé ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de |’Office de la 
famille francaise du sy juin 1953, 

ARBETE | , 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l'arrélé résidentiel sitévisé du 
To juin 1g42 est modifié,comme suil :; 

« Article 20 ccc cece eee cca eteas Lect e test eaeeeews 
a ey Fe ea eee eee ee eee EE ee 

« 8° Ne pas disposer de ressources globales annuelles supérieures 
« A 420.009 francs, » / lth as 

(La suite sans modification.) | 

Aer. 2. — Les disposilions du présenl arrété pourront. étre 
invoquées pac les personnes mariées A une dale postérieure. au 
3, décembre rgd2. | hi 

Rabat, le 10 juillet J 158. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pt BLEsson, 

1 
  

Ayoaude 

Arrété résidentiel du 10 juillet 1988 fixant le taux et les modalltés 

d’attribution de l’allocation aux femmes chefs de famille _versée 

par l’Oftice de la famille frangaise. 

“outa yi 

Li GENERAL D’ARMEE, COMMIS8AIRE RESIDENT GENURAL 

bE LA REPUBLIQUF FRANGAISF AU Maroc, herd 

Vu le dahir du 25 mars 1941 inslityant VOffice de la famille 
francaise ct les dahirs qui Vout modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 13 décembre 1g49 portant création d'une 
allocation altribuée par 1'Office de la famille frangaise 4 certaines 
fermmes chefs de famille, tel-qu’il a dé modifié par larrété ral 

Vu la délibéralion du conscil d’administration de VOtticg" "de la 
fainil'e francaise du rz juin 1953, 7] oF ‘is 

ARRETE ! medi 
awe 

ARTIGLE PREMIER. —- L'atlicle premier de Uarrélé résidentiel 
susvisé du's3 décembre 1949 est modifié comme suit : 

« Artiele premier, — L’Office de la famille frangaise attribuera 

de famille pour ses cnfanis 4 charge, A Ja condilion qu'elle ne 
dispose pas de ressources globales. mensuelles supérieuros’ 4A 
20.000 francs, ce montant étant majoré de to % pour chaquaenfant 

“A charge cn sus du premier,» — a, 

Ant. 2. — L’arlicle 3 de Uarrélé résidentiel susvisé du 33 (écem- 
bre 194g est modifié comme suil : , ye 

« Article 3, — Le montant de cette allocation est déterrajpe nar 

« le baréme suivant : 

« 1 enfant : 1.000 francs + 

« » enfants : 3.000 francs ; 

une allocation mensuelle A loute femme considérée conime chef’ 

Jes



commission dite « commission du logement » ; 
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« 3 enfants : 6.000 francs, avec une augmentation de 2.500 francs 
w par enfant a partir du quatriéme. » 

Ant, 3. — Le présent arrélé prend effet du 1° juillet 1953. 

Rabat, le 10 juillet 1953. 

Les délégués vizirielg aux finances, aux travaux publics, a la 
santé publique, a l’agriculture et aux foréts, assistent les directeurs 
chefs de ces mémes administrations ; \ 

' 
#° Six membres musulmans de la section marocaine du Conseil 

‘la Gouvernement, 4 raison de deux par collége ; 

  

Le ministre plénipolentiaire, : Ucux mémbres israélitcs de la section marocaine du Conseil 

Délégué & la Résidence générale, du Gouvernement, désignés par le collége des intéréts 
divers. 

' LE . . . . : 
J. pe Bursson La section marocainoe peul désigner dans son sein des sous- 

Commissions restreintes pour examiner les questions particuliéres 

qu'elle déterminera. 
    

Arrété résidentiel du 18 Juillet 1953 

portant création d'une commission de l'habitat. 

Aur. 5. — Le chef du service du contréle des municipalitds, 
ie chef du service de habitat, le chef du service de l’urbanisme, 

le chef du service de Vinspection des monuments historiques et des 
sites classés assistent A titre de conseillers techniques aux séances 
des deux sections francaise et marocaine. 

‘ t 

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Arr. 6. — Le président de la commission peut convoquer toute 
personnalité ou lout représentant d’association réguliérement aulo- 
risée dont l’avis lui parait pouvoir étre utilement recueilli, 

Le président peut également décider que les deux sections se 
réuniront et délibéreront en séance pléniére. 

Vu Varréié résidentiel du 18° juin 1949 porlant création d'une 

Gonsidéranl que le probléme de l’habitat urbain et rural déborde, 
‘par son ~ampleur-el son incidence financiére, le cadre de la com- 
mission actuelle du’ logement ; 

Aur. 7. — Les services de secrélariat et d’interprétarial de la 

commission seront assurés & la diligence du secrétaire général du 
Prolectorat, qui est chargé de prescrire les mesures d’exécution du 

En vue de marquer Vaspect prépondérant, technique et social, | présent arrété. : . 

hi probléme ; co Rabat, le 18 juillet 1952. 
Sur la proposilign du secrélaire général du Prolectoralt, GUILLAUME. 

  ARRETE : : . - . a — a 

_Attriche PREMIER. — A compler de la publication du présent | Arpété du directeur des finances du 6 Juillet 1953 fixant pour 1962 le 
arrété au Bulletin officiel du Protectorat, la commission du logement taux du prélavement 4 opérer sur les recettes afférentes au trans- 
instiluée par l'arrété résidentiel du 18 juin 1949 susvisé est remplaccée , . 
par une commission consultative dite « commission de lI’habitat ». port des marchandises sur les réseaux de chemin de fer marocains. 
dont la compétence est étendue 4 toutes les questions concernant 

Vhabilal urbain et rural de la population civile. 
Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Artr..9. — La commission de l’habitat comprend deux sections - . bp : 

ine section francaise, pour l'étude des problémes d’habitat ; Officier de la Légion d’honneur, 

européen ; , ; Vu le dahir du g janvier 1952 instituant un prélévemenl sur 
Une section marocaine, pour Métude des problémes d’habitat | les recetics des transports par voie ferrée, autres que les transports 

tmarocain. ' de voyageurs ; 

Les sections siégent A Rabal, Vune ect l'autre sous Ja présidence Sur la proposition da. directeur des travawx publics, 
du secrétaire général du Protectorat (ou cle gon délégud). . : ARRETE : 

Anr. 3. — La section frangaise comprend : uo . ; 
AnticLe UNIQUE. — A partir du 1° janvier 1952, le taux du prdé- 

° Le directeur des finances, va, 
1° be dit ° ces ' lévement sur les receties des transports de toute nature, en grande 

et en petile vitesse, autres que ceux de vayageurs, est fixé aux cing 

centitmes (5/100) des tarifs pergus en vertu des arrétés fixant les 

Le direcleur des travaux publics, 

Le directeur de Vintérieur, 

  

Le directeur de la santé publique et de Ja famille, ‘ tarifs C.F.M., C.M.O, et T.-F. (gone frangaise), en date du 19 juin 
Le directeur de l'agriculture et des foréts 1g30 ef du 28 février 1g52 du sccrétaire général du Protectorat, du , 

oe so. oa os , . 22 jul ao et février 1952 du directeur des travaux publics. Le consciller juridique du Protectorat, 23 yum 1rg90 & du 29 wrier Tgo2 Pec Pp 

ou leurs représcnlants ; ; Rabat, le 6 juillet 1953. 

2° Six membres de la section francaise du Conseil du Gou- E. Lamy. 

vernement, } raison de deux par college. , 

La seclion francaise peut désigner dans son scin des sous- | == pe 

commissions resireintes pour examiner Jes queslions particuliéres " 
“qu'elle déterminera. . Arrété de l'inspecteur général des eaux et foréts du 30 juin 1953 

Art, 4. — La section marocaine comprend : modifiant larrété du 6 aoit 1939 portant rédlementation perma- 

r° Le directeur des finances, ; nente de la chasse. ,   Lo directeur des travaux publics, | , : ee 

Le directeur de Vintérieur, 

Le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le directeur de la santé publique et de Ja famille. 

Le directeur de l’agriculture et des foréts, 

Le conseiller juridique du Protectorat, , 

L7INSPECTREUR GENERAL DES FAUX ET FoRETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse ct les 

) dahirs qui Vont modifié : 
Vu Varrété du dirccleur adjoint, chef de la division des eaux 

"Le conseiller juridique du Makhzen, vl fordéls. du 6 aait 1949 porlant réglementation permanente de la 

ou lcurs représentants. chasse el les atréiés qui Vont modifié,
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ARRSTE |: 

AnticLy pReMieRn. — Le paragraphe 2° ct l'avant-dernier alinéa 
de Varticle 5, ct le quatritme alinéa de l'article 7 de Varrété susvisé 
du 6 aodt 194g sont modifiés ainsi qu'il suit : 

|W Article 5. cee ccc cence cece te eueees eeeeeeee ran 

« 2° Les calandres (Melanocorypha calandra), calandrelles (Calan- 
« drella brachydactyla), corbeaux et corneilles (genre Corvus), étour- 
« neaux (genre Sturnus), moineaux (genre Passer), pies (genre Pica), 
« pigeons (genre Columba) et tourterclles (Streplopelia turtur). — 

« Dans les cas de pullulation susceptibles de causer dcs dégats 
« aux cultures ct végétaux, les alouctles ou cochevis huppés (Galerida 
« cristata), bulbuls (Pycnonotus barbatus) et chardonnerets (Car- 
« duelis africana), peuvent étre détruits dans les mémes conditions. 

« Toulefois, en application de ia réglementalion..,........... 

« La détention, le colportage et la mise en vente des animaux 
« énumérés ci- dessus sont autorisés, méme.en ‘période de fermeture 
« do la chasse. . 

« Enfin, Jes apicultcurs... » (La fin sans modification.) 

CC a 0) bev neeeaee 

« Les saugliers tués dans les conditions prévues au présent ; 
« article ne peuvent étre transportés que s ‘ils sont accompagnés 
« d’un permis de colportage délivré par le chef de Vadministration 
« des eaux et foréts ou-son délégué, . 

’ « Des mesures analogues... » (La fin sans medifieation.) 

Ant. 2, —- Le paragraphe 2° de J’article ro de l’arrété précité 
du 6 aotit 1949 est abrogé. 

Rabal, le 30 juin 1958. 

GRIMALDI, 

Référenves : . 

“Arrété due 6-8-1949 (8.0. n° 1920,-du 12-8-1949, p. 1045:, modifié ‘par les arrétés 
dev 6-7-1950 (8.0, n* 1971, dn 4-8:1950, p. 1007). 28-10-1950 (.0, n° 1988, 
du 1-12-1950, p. 14845, 23-6 1951 (B.O. nt 2020. du 13-7-1951, p. 1114) 
el 3-6-1952 (BO, n? 2069, au 20-6-1952, p. 8TH. : 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 6 avril 1953 (21.xejeb 1872) portant nomination, pour 
l'année 1963, des assesseurs musulmans, en matiére immobiliare, 
prés la cour d’appel et les tribunaux de premlare instance du 
Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

“(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever el en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahic du 1a aotit 1913 (73 ramadan 1331) relalif & l’orga- 
nisation Judiciaire du Protectoral francais au Maroc et notamment 
son article 3, compl!été par le dahir du 1 seplembre tg20 (17 hija 

1338) 5 

Vu le dahir du 3 aott 1927 (3 hija’ 1339) fixant la rémunération 

el déterminant Jes obligations des assesseurs musulmans des juri- 

dictions francajses et les dahirs qui l’ont complété ou modifid, 

_A DECIDE CE QUI BUIT : 

Aaticin PREMIER. —- Sont nommés assesscurs tn maliére immo- 

hilidre, pour l'année 1953 : 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

Si Hadj Mohamed Bouachrine, Si M 
titulaires ; ; 

Si Ahmed Redraoul, Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, $i FE) Mekkj 

Taidi, suppléants ; : , 

M’Hamed ben Ahmed Naciri,   

‘N° 2126 du 24 juillet 1953. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca : 
Si E) Hachemi ¢l Maroufi, Si Fl Caid ben Bouchaib Herraoui, 

litulaires ; 

Si Ahmed Roujerada, Si Driss ben Ahmed el Fassi, Si Abdelkadér 
el Haddaoui, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 
Si Mohamed cl Bekkari, Si Mohamed Benani, titulaires ; 
5i El Haj Mohammed ben Hassan Guessous, Si Jilali Sandal, 

Si Abbés cl Maaroufi, suppléauls ; 

Prés le tribunal de premiare instance d’Oujda : 
3i- M'Hamed -ben Messaoudl, Si- Hamel bel Haj Mustapha bel Haj 

Moualem, titulaires ; 

St Abdelkadér Yacoubi, Si Dris Ramdani, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiere instance de Marrakech : 
Si Mohammed ben el Haj el Hachemi Mesfioui, Si Rahali el 

Hamoumi, titulaires ; 

Si Abderrahman ben Bouchatb Doukka'l, $i Mokhtar Sbai, sup- 
pléants ; Lo ft 

Prés le tribunal de premiére instance de Fes : 

Si Ahmed berr Mohamed ben Tayeb el Bedraoni, Si Ahmed hen 
Mohammed Nemichi, titulaires ; 

Si Jouad Seali, 8i Mohammed hen Driss Chami, suppléanls ; 

Pros le tribunal de premiére instancesde Meknés : 
Si Driss bel Hachemi Chebli, Si Mohamed ben Ahmed ben el 

Mfeddil Barrada, titulaires ; ~ 

Si Moulay Larbi hen AbdeJaouahad, Si El Haj Mustapha Guessous, 
suppléants, 

Art. 2. — Si Larbi Lahvichi, nommé pour l’année 1952, asses- 
seur musutman en matiére immobiliére prés le tribunal de premiére 
inslance de Fés, par dahir du 26 janvier 1952, cl qui a continué 4 
remplir ces fonclions, percevra la rémunération attachée A ces fonc- 
tions jusqu’a la date ‘de publication du présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1372°(6 avril 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1953 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
a 

J. DE BLESSON. ° 

  

Dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) 

antorisant la bibliothaque générale et archives, du Protectorat — 
a effectuer des tirages de microfilms. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes --~ 
forlifter la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

puisse Dieu en élever et en 

A p&cIDE Ce QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La bibliothéque générale et archives du 
Protectorat est autorisée a effecluer des lirages de microfilms pour Ie 

compte d’organismes administratifs ou de -particuliers et A faire 
recette du monlant de ces travaux pour le compte de 1’Etat. 

Ant, 2. — Les tarifs a appliquer seronl fixés par arrété du direc- 

teur de l’instruction publique, aprés avis du directeur des finances. 

\ a
d
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Arr, 3. — Les receltes pourront é@tre encaissées par voie de régie 
comptable. 

Fait 4 Rabal, le 24 chaoual 1372 (G juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 6 Juillet 1963 (24 chaoual 1372) approuvant et déclarant 

d'utilité publique te plan et le rddlement d’aménagement du 

quartier dit « Extension de Talbordjt », 4 Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — - 
fortifier la teneur ! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relalif A Vurbanisme; 

Vu Larrélé viziriel du 35 avril 1950 (15 rejeb 1367) porlant déli- 

puisse Dieu en élever et en 

mnilation du périmétre municipal de la ville d’Agadir et fixation de sa | 

zone péviphérique ; 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Jes résultats de I’enquéte de commoda. ef iricommodo ouverte : 

‘du 1* au 31 oclobre dans les bureaux des services municipanx 

Agadir ; 

Sur Ja proposition du direcleur de l'inlérieur, 

A-DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés ct déclarés d’utililé publique 

les plans n° 1435 et 1387 et Ic réglement d’aménagemcnt du quar- 

Vier dit'« Extension de Talbordjt » 4 Agadir, tels qu’ils sont annexés 
A Voriginal du présent dahir. 

* Art. 2. -- Les autorités locales de la ville d’Agadir sont char- 

gées de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1958). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 
Oy 

  Tm re 

Dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) homologuant les déoisions 

prises par Ia commfssfon de |’Assoofation syndicale des proprié- 

taires urbains du quartier Industriel d'Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
lorlifier la teneur [ 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 36 juillet 1952 (- kaada 1391) relatif 4 ’ucbanisme: 

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

at 

’   

1O2I 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 
associalions syndicales des propriétaires urhains et les dahirs qui 
Vonl modifié ou complété ; 

Vu Uarrété viziriel du 18 février 1950 (30 rebia Il 1369) autorisanl 

la constitution de VAssocialion syndicale des propriétaires urbains 
du quarlier Industriel 4 Agadir ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale de ladite 

assorjalion, au cours de sa séance du 7 novembre 1g5o ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uunigue. — Sont homologuées les décisions prises par la . 
commission de l'Association syndicale des propridlaires urbains du 
quarlier Industriel & Agadir, concernant Ja redistribution des par- 

celles de terrain comprises dans le périmétre de l'association, con- 
formément aux plans et étals annexés 4 l'original du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1372 (G6 juillet 1953), 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 juillet 195 

Le Commissaire résident yénéral, 

ete GUILLAUME. 
Teens 

Neréte stairiel du 18-2 1950 (8.0. w* 1952, du 24-3-1980, p. 325). 

  
  

Arvété vizirlel du 18 mal 1953 (4 ramadan 1372) déolarant d’utilité 
publique fa création d’un groupe scolaire a Talbordit (Agadir), 

et frappant d’expropriation la propriété nécessaire & cette fin. 

  

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 3 avril 1g5t (a6 joumada TI 1370) sur l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

? 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 197 octobre au 1:2 décem- 
bre 1qh2 ¢ 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE proourr. — Fst déclarée d'utilité publique la création 
Uun groupe scolaire 4 Talbordjt (Agadir). 

Arr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’ expropriation la pro- 
pridié dite « Vignon 1» (TF, n° as72 MS8.), d'une contenance 
approximalive de seize ares quinze centiares (16 a. 15 ca.), apparte- 
nant, dans Vindivision, &-: 1° M@° Rouhaut Marguerile, veuve de 
M. Foussard Paul ; 2° M* Foussard Janine-Marie ; 3° M,-Foussard 
Jean-Paul ; 4° M® Foussard Yvyette-Jeanne-Marie : 5° Mu Foussard 
Monique-Marie-Thérase ; demeurant tous, 17, rue de Saintonge, A 
Casablanca ; et 6° M™e Foussard Marie- Suzanne, épouse de M. Sainte- 
Cluque Raymond-Jean, demeurant 4 Casablanca, Etablissements 
Davuc. rue Pasteur, et telle, au surplus, que celte propriété est déli- 
mifée, par un liséré rouge, av plan annexé >a Voriginal du présent 
arrété, 

Ant, 3. —. Le chef du service deg dornaines, est chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1372 (18 mai 1953). 
MonaMep EL MokRrt. 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 18 mai 1953 (4 ramadan 1372) déclarant d'utilité 

publique Ja oréation d'un secteur d'’habitat marocain & Berkane, 

et frappant d’exproprlation les propriétés nécessalres a cette fin. 

Ly Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 3 avril rgb1 (26 joumada IT 1340) sur l'expro- 

priation pout cause d‘utilité publique et Voccupation temporaire ; 

OFRICLEL N° 2796 du 14 juillet 1953. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 2: novembre 1953 au 
a3 janvier 1953 ; . 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE pR¥MIER. — Est déclaréo d’utilité publique la création 
d’un secteur Whabitat marocain § Berkane. 

Anr, 2.-— Sunt, en conséquence, trappécs d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimilées par un 
liséré rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété : 

        
  

  

            

a —, — — — - " —_ 

NUMERO ; ; “pRopRItTe NUMERO. SUPERFICLE : . me vremere me. 
ordre NOM DE LA PROPRIETE “au tilve foncier | approximnative NOM EV ADRESSE DES PROPRUET AIRES PRESUMES 

. . Métres carrés : Lo 

I Non dénomméde, Non imma- 1.250 Cheikh Toumad ben Bougiane, Berkane, 
triculée. , 

2 id, id. 235 Mohammed chen Si Ahmed, Berkance. 

3 id. id. aah Si Ahmed ben Youssef, Berkane. 

4 id. id. ' 265, Si Ahined Hadj Hadda, Berkane, 

b id. idl. 225 Si Mamar ben Said, Befkanc. 

6 id. id, 225 Si°"Mobamed ben Arras, Berkane. 

7 id. id. 135 Si Amar ben Abderrahinane, Berkane. 

8 ” id. id. 480 Si Boujena Abdelkadér, Berkane. 

9 idl. id. aho Si Abdelhaoui Hamdoun, Berkane, - 

TO id. id. 9.960 Si Belaid Arras, chez M. Coulon Paul, agriculteur, Boufekrane. 

ny id. idl. 359. Mohamed beu Mohamed ben Arras cl Rabah, ben Mohamed hen Arras, 
Berkane, 

12 « La Madeleine » (partie). 4oa2 0, Th.200 Mre Kraus Angtle, 3, rue Thiers, Oran. 

, . , (partie). . 

13 « Fauhourg Auguste Kraus » 4506 O. 12.400 | “y° Mm Schreiher Anne-Marie, veuve Kraus Auguste, 2, rue Thiers, 

(partie), (partie). ‘ Oran; 2° M™ Kraus Ikugénie, veuve Hugouneng Auguste, 
i1,, boulevard de Metz, Oran ; 3° M™° Kraus Alice-Anna, éponse 

, ‘Vie Auguste-Marie, 7, rue des Foréts, Oran; 4° M™* Kraus 

Angéle, 2, rune Thiers, Oran; 5° M. Kraus Georges-Frédéric, 
. 5, avenue Loubet, Oran. . 

Th « Taghtdét el Bachir » (partie). ha O. if 15.880 1 M™e Fatma bent Mohamed ben Bouziane ; 2° Si Mohammed ben 
(partie). | Bachir ben Amar el Ouchckradi ; 3° Si. Ahmed ben Bachir hen 

Amar el Ouchekradi : 4° St Abdelkadér ben Bachir ben Amar 

cl Ouchekradi ; 5° M™* Fatma bent Bachir ben Amar el Ouche- 
kradi ; 6° M™* Jemdéa bent Bachir ben Amar el Ouchekradi ; 
-° Me Safia bent Bachir ben Amar el Ouchekradi; 8° Si El 
Vokir Amar ben Kaddour ; demeurant tous 4 Berkanc. 

Awr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexdcutian du présent arrété. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété yviziriel du 18 mai 1953 (4 ramadan 1372) déclarant d’utilité 

publique la opéation d'une école musulmane. & 1'Azib-Sqali 

(Meknés), et frappant d’expropriation la propriété nécessaire a 

cette fin. ‘ 

Le Guanp Vizin, 

Vu le dahir du 3 asril 1951 (#6 joumada TI 1350) sur’ l'expro- 

prialion pour cause d'utililé publique el Vorcupation temporaire ; 

!   

Fait. @ Rabat, le 4 ramadan 1372 (18 Tat 1953). 

Mornamen mp Mori. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 30 mai au 23 aotit 1952, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est déclarée d’utilité publique la création 
d'une école musulmane 4 VAzib-Sqali (Meknés). 

Anr. 2. — Esl, en conséquence, frappée d’expropriation, la 
propriété mentionnée au tableau ci-dessons et délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé A loriginal du présent arrété :
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NUMERO NOM DE LA PROPRIETE NUMERO SUPERPICIE NOM EV ADRESSE DFS PROPRILIAIRES PRESUMES 
—— d’ordre du Ure foncier | approximalive | 

| 
I « Sidi Cherqui » (partie). 7425 K.. gjo me, | Abdesselan Bel Faquir Mohamed ben Hanmimani Taabani, Khadjja 

(partie) | benk Motatnmed ben Omar, Mehamed Bel Faquir Mohamed ben 

Tlammani, Hamed Bel Paquir Mohamed ben Hammani, M’Ham- 
med Bel Faquir Mohamed ben Harnmani, Abdelaziz Bel Faquir 
Molwuned ben Hammani, Driss Bel Faquir Mohamed ben Ham- 
mnabi, représentés par Abdesselam Bel Faquir Mohamed ben 
-Hammani Taabani, demeurant au douar Azib-Sqali (Zerchoun- 
Nord, ; Mohamed ben Slimane ben Driss Sqali, Lalla Khaddouj 
ben Sliman ben Driss, Lalla Meryem bent Sliman ben Driss, 
Lalla Batouwl bent Abdelouhad PBoulabe, Lalla Loubaba bent 
Mohamed Len Driss 5qali, Abdelhadtr ben Abdeslam ben Moha- 

med Sqali, Halima bent el Fadil cl Marani, Lalla Nefissa bent 
ay Mohamed ben Driss, Muhamed ben Tammad ben Mohamed ; 

™ les enfants de Mohamed ben HWarnmad susnominé, représentés 
par Mohamed ben Slimane ben Briss Sqali, demeurant 4 Fés 
“quarlier Sidi-Moussa). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexéculion du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 juillet 1953. Fail & Rubal, le 4 ramadan 1372 (18 mai 1953). 

Le Commissaire résident général, Monamep rx Mogari, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 1°" juin 1953 (18 ramadan 1372) déclarant d’utillté — Vu le dossier de Venqueéte ouverte du 1g décembre 1952 au 

publique la création d'un secteur industriel a Ain-es-Sebad, et | °' fevrier 1993 ; Co 
frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & cette fin ur la proposition du directeur des linances, 

(Casablanca). ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
Le Granp Vizin, d’un secleur industriel 4 Ain-es-Sebad (Casablanca), 

. Arr. 2. -— Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation, les 
Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IL 1370) sur Vexpro- | proprictés mentionnées au tableau ci-dessous ct délimitées par un 

priation pour cause d’utilité publique ; lisé¢ré rouge suc le- plan annexé & UVoriginal du présent arrété : 

NUMERO : ; NUMERO SUPERFICIE peste Re unmpanererye ; : du plan NOM DE LA PROPRIFTE . . . SOM FT ADRRSSE NES PROPRIVTAIRES PRESUMES 
parcellaire Ju litee funcier | approximaltye . 

WA. A. GA. 

9 « Marc-Roger », 28518 C. 55 of | M. Cormy Marc-Roger, demeurant 4 Atn-es-Schai, par Casablanca 
(« Le Palmier’ 4 »), . 

4 « Weygand Maxime ». aiagg C. - 46 07 | Societe générale de travaux et d'entreprise chérifienne (Sogetec), 
, zo, ruc de VHorloge, Casablanca. 

6 « Clos du Négrilion » (partie). 1443a C, a 75 oo | M. Harimand Emile-Marius, 2, rue du Contréleur-Soucarre, 1’Oasis, 
(P. 2.) : Casablanca. 

we 10 « Maria Martini ». 6503 C, ° 2 §8 80 | M. Martin Emile-Jean-Maric, demecurant & Casablanca, rue Jean- 

Bouin ; M. Estors Fernand, rue Lamoriciére, villa « Genevieve | », 
/ . Casablanca. 

t « Clos Jean-José » (partie). 18345 C. 28 50 | La société « Omnium industriel commercial et immobilier du Sud 
marocain ». derb Cherratta, n° 9, Marrakech-Médina, représentée 
par M. Charlot Fernand, 41, rue de l’Aviation-Francaise, Casa- 

blanca. , 

13 « Toubiba » (partie). 1906 C. 1 27 5o | M. Joundy Ahmed, 92, avenue Poeymirau, Casablanca. 

13 « Ferme des Figuiers » 6127 C. 2 78 oo | Svcidté civile immobilitre (8.C.1.T.), 6, boulevard du 4*-Zouaves, 
: (partie). Casablanca. . 

16 bis « Jura», 43094 C. 2 gd a0 | M. Faivre Auguste, domicilié chez M. Delubac, 20, rue Lavoisier, 
. (partie), Rabat. 

19 « Armor » (partie). - Boho C. 1 50 oo | La sociélé anonyme « La Compagnie fruitiére du Maroc », repré- 
* sentéc par M. Zighera, place de France, Casablanca, 

‘. ab « José Llorens », 26637 C. 1 4r fo | M. Fornari Charles, 12, boulevard de la Gare, Casablanca. 

a6 « Zenatas oo. agooy C, - 98 34 | M™* Paul Louise-Emilie, veuve Novara, demeurant 4 El-Hank, « Le 

Cabanon », Casablanca. -      
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a eetlase NOM DE LA PROPRIETE NUMERO SUPERVICIE SOM ET ADRESSE DES PROPHTE gS purcellaire M DE I i Ju titre toncier | approximative ; ADRESSE DES PROPATETATRES PRESUMES 

du plan 

| HA. A. GA. ” ; 
- 30 « Week-End 2 ». 28203 C, tT 84 20] La société & responsabilité limitée « Paulanbor », 226, ruc Blaise- 

t 1 ma . 

. | Pascal, Casablanca. 

3a « Arlette ». | a2aq71 G, 1 oo 00 | M. Graugnard Albert, rue des Acacias, villa « Les Genéls », quarlier 
/ Beauséjour, Casablanca. / 

HS. « Domaine Saint-Georges ». 31699 C. |. 7 20 00 | Société nord-africaine pour l'explottation des procédés Ytong (8.N.- 
| A.Y.j, 21, boulevard Denfert-Rochereau, Casablanca. 

a 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines cst chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation el mise & exécution * 

Rabat, le 17 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Wail @ Rabal, le 18 ramadan 1372 (1% juin 1953). 

Mouamen EL Moxri. 

  

Arrété viziriel du 28 juln 1953 (11 chaoual 1372) déolarant. d’utilité 

publique l’aménagement du centre de Souk-el-Had-des-Oulad-Froj 

(territoire de Mazagan), et frappant d'expropriation les propriétés 

nécessaires & cette fin. 

Lr Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 3 avril 195x (26 journada II 1390) sur l’expro- 
priation pour cause d'ulililé publigne ct Meecupation lemporaire ;   

Vu le dossier de Venquéte ouverle du 3 octobre au 5 décem- 
bre 1952 ; 

Sur la proposition du divecleur des finances, 

ARRITE ; 

Auricte mewn. — Est déclaré d’utilité publique l’aménage- 
ment du centre de Souk-el-Had-des-Oulad-I'rej (tcerritoire de Maza- 
gan). : 

Arr. 2. -—- En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau: ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé a loriginal du présent arrété : 

  

  

            

. NUMERO | 
| SUPERFICIE NUMERO NOM DE LA PROPHIERTE pavcellaire SUPER tre NOW BP ADRESSE DES PROPRIRTATAES PRESUMES 

d’ordre ou numéro approximative , 

du litre foncier 

A. GA, 

1 « El Kobba ». | 953 75 aa Les héritiers de Mohamed ben Cherki ben Thami (sa mére Halima 

bent Larbi, pour 1/3, ef son oncle Mohamed ben Thaini ben 
Hadj Maali, pour 2/3), demeurant & Souk-el-Had-des-Oulad-Frej- 

. Abdelrheni (terriloire de Mazagan). 

q « El Kouba ». 557 69 00 Lalla Itkia bent Mohamed ben L’Maada el Lalla Kellouma bent 
Mohamed ben L’Maada, demeurant 4 Souk-cl-Mad-des-OQulad-Frej- | 
Abdelrheni (terriloire de Mazagan), ° 

3 « El Gaa ». 848 7 50 Les héritiers de Aicha bent Messaoud Bel Ayachi (Ahmed, Cherki, 
; R’Kia, Mina ct Khadija), demeurant au douar El-Kouba, fraction 

Oulad-Si-Hassine, tribu des Oulad-Frej-Abdelrheni (territoire de 
Mazagan). : 

4. - « Thierry 1». jor DD. 78 o4 M. Thierry Roger, demeurant 4 Mazagan, avenue de la Plage. 

5 ‘« Saadia I ». 5981 D. 10 0a M. Bensimon Saadia, négocianl, demeurant 4 Mazagan, roule de 
- Marrakech. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

2, 
Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirtel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1372) autorisant 1l’acqui- 

sition par la ville de Meknés d'une parcelle de terrain apparte- 

nant & un particulier. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada JI 1335) sur l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1372 (23 juin 1953). 
Mowamip. ce Moxa, 

Vu le dahir du 1g octobre 1927 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrélé viziriel du 81 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir du ta mai 1937 (7 rebia T 1356) modifiant et com- 

plétant Je dahir du rg octobre rg21 (15 safar 1340), lel qu'il a été 
modifié par le dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vi 
-
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N° 9196 du 24 juillet 1953. 

La commission municipale entendue dans sa séance du ro f¢- 

vrier 1953 ; 

Aprés avis du directeur de. l‘intérieur, 

ABRETR. : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Est autorisée Vacquisition par la ville de 

Meknés d’une parcelle de terrain d'une superficie de sepL mille quatre 

\ 

cent quinze métres carrés (7.415 mq.) environ, 4 distraire de la pro- . 
pridélé dite « El Menzeh Omar » (T.F. n° 1750 K.), appartenant a 

M. Abdelaziz el Yacoubi, (elle qu’clle est figurée par une teinte 
tose sur le plan annexé a loriginal du présent arrété. 

Ant. 2, — Cette acquisition scra réalisée au prix de neuf cen{s 
francs (goo fr.) le méatre carré, soit pour la somme globalo de six 

millions six cen! soixante-treize mille cing cents francs (6.673.500 fr.). 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, 

MowamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, te 17 juilleé 1953 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

  

Arvété viziriet du 29 juin 1953 (17 chaowal 1872) déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement, de la ronte secondaire n° 511, 
de Chemaia 4 Agadir, entre le P.K. 0 (Chichaoua) et Je P.K. 22, 

et frappant d’expropriation les terralns nécessaires, — 

Le Granp Viz1R, 

le 17 chaoual 1372 (29 juin 1953). 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur l’expro- | 
priation pour cause d’utililé publique et Voccupation lemporaire ; 

Vu Je dossier de l’enquéle ouverte dans l’annexe de contréle 
civit de Chichaoua (tcrritoire de Marrakech), du 24 oclobre au 

25 décembre 1952 ; 

Sur Ja proposition du directeur des lravaux publics et aprés avis 
du directeur des finances et du directeur de Vinléricur, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
. d’aménagement de la route secondaire n° 511, de Chemaia A Agadir, 

“entre le P.K, o (Chichaoua) ct le P.K. a2. 

Arr, a. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
‘parcclles de terrain figurées par des leintes diverses sur lc plan 
parcellaire au 1/5.000° annexé 4 V’original du présent ‘arrété, et 
désignées au tableau ci-aprés : 
  

  

        

3 

Ae NUMEWO NOM ET ADRESSE 
= z des . des propridtaires présumes Bt PERFICIE 
Ee 8 titres fonciers 

=] 

HA. A. GA. 

2 23895 M. | Habous de Sidi-Bou-Zid, cheikh 68 35 
Kaddour. 

6 86oa M. Propriété « Chichaoua agricole »,| 7 03 00 
S.A.R.L., 15-14, trick Koutoubia, 
Marrakech. 

Propriélé dite « Bled el Nahiba ». 54 00 

7 Non titrée | Collectiviié « Jemda des Ahl-Chi-| rr & 43 

(CG. 258). chaoua ». 

8 Non titrée | Colleclivilé « Jemaia des Oulad-Bou-| 21 30 90 

(C. 3151). Shad ». 
9 id. id. 1 G4 ho 

10 id. id. 2 ho 

It id. id. 8 70 
12 id. id, &3 10 

13 id. id. 31 80 

th id. id. 30 00 

5 id. id, amr 50   

Arr. 3. — Seronl comprises dans Je tracé de la route et, de ce 

fait, incorporées au domaine public, Ics parcelles du domaine privé 
iadiquées au tableau ci-aprts : 
    

  

        

Se) xr 
Bei; of RO VOM ET ADRESSE 
= F | des wee : : Supounericne 
- dos propridlvies presumes : 
= | Cilees tonciers 

= 1 

HA, A. GA. 

to; goa M. Domaine privé de VElal, propriété 70 5o 
dite « Contréle civil de Chi- 

chaoua ». 

3 — id. 74 ho 

4 ‘ go7q M. Domaine privé de I'Elat, propriété) 1 go 20 
dite « Seguia M. Hamedia-Blat ». 

5 id. id. 3 82 Bo 

Amr. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexd- 
culicn da présent arrété, 

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

Mopamep rn MoKat. 

Vu pour promulgation’ et mise & exécution : 
- 

Rabat, le 47 juillet 1953. 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété viziriel du 30 juin 1953 (48 chaoual 1872) modifiant l’arrété 

yizirlel du 1% novembre 1979 (22 moharrem 1369) fixant les moda- 

lités de gestion-du fonds forestier marocain. 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 12 seplembre 1949 (15 kaada 1368) instiluant une 
taxe sur lc prix principal des cessions de produils principaux des 
foréls soumises au régime institué par le dahir du to octobre 31917 
‘to hija 1333), et des nappes alfalitres et créant un fonds forestier 
marocain ; 

Vu Varrété viziriel du 14 novembre 1949 (22 moharrem 1369) 

fixant les modalités de gestion du fonds forestier marocain, 

aRREATE : 

ARTICLE UNTOUE. - - L’article 94 et le dernier alinéa de l’article 29 

de Varrété viziriel susvisé du 14 novembre 1949 (22 moharrem 1369) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 24, — Le montant du prél doit @lre remboursé en 

« vingt-cing annuilés au maximum 4 compter de la date d’achéve- 
ment des travaux, laquelle est constatée dans la forme indiquée 
4 Varticle 23 du présent arrété. 

¢ 

t 

« Le remhoursement des annuités est porté au orédit du comple . 
« du fonds forestier marocain. 

« Le recouvrement 

« Article 29, — 

« Le fonds forestier marocain est remboursé par prélévement 
« pouvanl afteindre 50 % du montant des receites brutes A provenir 

des coupes ou exploitation de produits divers juqu’au recouvre-
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« ment complet du montant des travaux de bvisement, de repeuple- 
« ment ou de reboisement. Toulelois 

(La fin sans modification.) 

Fail &@ Rabat, le 18 chaonal 1372 (80 juin 1958). 

Monamrp Ev. Moxrt. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution ; 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence 2 . 

Areélé vigiriel duo (2-9-1949 (8.0, n° 1938, da 16-12-1949, p. 1542), 

  
  

Arvéié vizirlel du 1°° juillet 1953 (19 chaoua] 1872) 

portant classement du site du Koudiat (région de Meknés), 

Le Granp VizIn, 

Vu Je dahir du-or juillel 1945 (r1 chaabane 1364) relalif a la 

conservation deg monuments hisloriques ct cles siles, des inscriptions, 
des objels d'art cl d’antiquilté, el A Ja protection des -villes anciennes 
et des architeclures régionales, , 

ARRETE : 

Article rRemirn. — Est classé le site du Koudiat, prés d'Tfrane 

(région de Meknis), tel qu'il esl délimité par un trait noir sur le 
- qllan au 1/59.0008 annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2, — A Vintérieur de la zone, les constructions seront édifiées 

en malériaux du pays, elles ne pourront occuper que le 1/100% de la 

surface de chaque propriété au maximum ; leur hauleur ne pourra 
dépasser 6 méires. : 

Le déboisement et Vintreduction d’essences (arbres étrangéres 

au pays ne sont aulorisés que dans les cas suivanis : 

Exploitation normale des boisements : 

Travaux de rehoisemenl ou de reslauration des sols entrepris 
ou approuvés par administration forestiére. 

Fait 4 Rabat, le 79 chaoual 1372 (1% juillet 1958). 

. Monamep rx Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Refrrenee : 

Dahir du BTW Ga. we 1718, du 248-1045, p. STL. 

  

Ayvété viziriel du te" fulllet 1953 (19 chaowal 1372) 

portant classement du site des « Sources da Sidi-Yahla » 

(territoire d’Oujda). 

  

Le Granp Vin, 

Vu le dahic du ar juillet 1945 (7r chaabane 1364) relatif a la 

conservation des monuments historiques el des sites, des inscriptions, 

des objets d’art et d’antiquité, ct & Ja protection des villes anciennes 

et architectures régionales, et en parliculier ses titres I et II ; 

Vu Varrété du dirceteur de |’instruction publique du 28 aovt 1952 
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ABRETE : 

Artric.e rmimter. — Est classé le site des « Sources de Sidi- 
Yahia » (lerriloire d’Oujda), lel qu’il est défini par l’arrété du direc- 

leur de Vinstruction publique susvisé ct le plan annexé. 

Anr. 9. — Le site des « Sources de Sidi-Yahia » (territoire - 
d’Oujda) cst soumis aux servitudes de protection définies par J’arrété 

du directeur de Vinstruction publique susvisé, 

Fail & Rabat, le 19 chaoual 1372 (1° juillet 1958). 

Moramen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général 

GUILLAUME. 

Références : : 

Dahir du 2L-7-7945 CHO, ne 1713, du 24-8-1945, p. S7b); 
Arrelé directorial du 28-8-1952 (8.0, n* 8080, du 5-9-1952, p. 1238). 

Arrété viziriel du °° juillet 1953 (19 chaoual 1372) 

portant nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizin, 

_ Vu te dabir du ro janvier 1924 (2 joumada TI 1342) inslituant des 
défenseurs agréés prés les juridictions makhzen el réglementant 
Vexercice de leur profession ; : 

Vu le dahir du 98 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif 4 l'exer- 
cice de Ja profession de défenseur agréé et d’avocalt prés les juridic- 
tions thakhzen non pourvues d'un comimissaire du Gouvernement, 

ARRETE | 

Agric umgure. — 8i Abdallah Mansour est nommé en qualité 
de défonseur agréé prés los juridictions makhzen, avec résidence 4 
Casablanca. 

Fuit @ Rabat, le 19 chaoual 1372 (1% juillet 1958). 

Mopamep ct Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1958. 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Arrété viziriel du icy juillet 1953 (19 chaoual 1372) modiflant larrété 

viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif a l’orga- 

nisation territoriale des bureaux de l'état civil institués pour les 

Marocains dans Ja zone francaise de \’Empire chérifien (région 

de Casablanca). : 

Le GrRanp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du rz novembre 1950 (#9 moharrem 1370) 
ordonnant une enquéte en vue du classement du site des « Sourees | peratig 4 Vorganisation territoriale des bureaux de l'état civil insti- 

de Sidi-Yahia » ; 

Vu les résultats de l’enquéte, 

tués pour les Marocains dans Ja zone frangaise de ]’Empire chérifien 
(région de Casablanca),
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ARRETE : Participations aux frais d’émission et versements bénévoles de 
: collectivités ou de particuliers ; / 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel sus- Fonds de concours et subventions versés par des collectivités 
visé du rr novembre 1950 (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il 
suit en ce qui concerne les bureaux de la circonscription d’Quaoui- 
zarthe : 

« Article premier, — Dans la région de Casablanca les circons- 
« criptions des bureaux d'état civil et le siége de ces bureaux sont 
« fixés conformément au tableau ci-annexé : 

  

  

        

—_ = — 

SIEGE CIRCONSGRIPTIONS OrFICIER 

des barenix d'état civil terriloriales d’état civil de V’état civil 

Quaouizarthe ......... Ait-Ouaouizarthe.| Amrhar des Ail- 
Bureau de Ja circons- Quaouizarthe. 

cription. 

Quaouizarthe ......... Ait-Ounir. Amrhar des Ail-Ou- 
Bureau de Ja circons- nir. 

cription. 

Ouaouizarthe ......... Ait-Said-Ichou. Amrhar des Ait- 
Bureau de Ja circons- Said-Ichou. 

cription. 

Ouaouizarthe sense Ait-Timoulilt. Amrhar des Ail-Ti- 
Bureau de la circons- moulilt. 

criplion. 

Quaouizarthe ......... Ait-Ouhrhoum. Amrhar des Ait- 
Bureau de la circons- Ouhrhoum. 

cTiplion. 

Quaouizarthe ...... _...| A¥t-Oumegdoul. Amrhar des Ait-Ou- 
Bureau de la circons- megdoul. 

cription. 

’ Quaouizarthe ......... Ait-Hamiza. Amrhar des Ailt- 
Bureau de la circons- Hamza. 

criplion. 

(La suite sans modificalion.) 

ArT. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le premicr jour 
- du mois qui suivra Ja date de publication au Bulletin officiel, 

Fail & Rabat, le 19 chaoual 1372 caer juillet 1953). 

Mowamev Ev Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 juillet 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

‘ Arrété viziviel du 10 juillet 1968 (27 chaoual 1872) 
portant autorisation de recettes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement 
sur la comptabilité publique de UEmpire chérifien ct les dahirs qui 
Pont modifié on complété ; 

Vu Je dahir du 18 février 1947 (97 rebia I 1336) relatif 4 Vorga- 
nisation de Vadministration centrale de l'Office chérifien des postes, 
des lélégraphes ct des téléphones ; 

Sur Ja proposilion du directeur de V’Office des postes, dos téle-’ 
graphes ol des iéléphones, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le service de la radiodiffusion est aulorisé 

& percevoir les recettes provenant des : 

Droils entrée dans Jes concerts ct spectacles organisés par 

Radio-Maroc ; . — 

  

ou des particuliers. 

Ant. +. — Des décisions du directeur de 1’Office des postes, des - 
télégraphes et des téléphones, sur la proposition du directeur de , 
Radio-Maroc, fixeront les tarifs applicables aux entrées dans les 

spectacles et concerls et, lc cag échéant, le montant’de la participa- 
tion des liers aux frais d’émission. 

Arr, 3. --- Ces recelles pourront é¢tre encaissées par voie de 
régie comptable. : 

: Aur. 4. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont, chacun en ce qui 
le concerne, chargés de Vexéculion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 27 chaoual 1372 (10 juillet 1953). 

. ’ Mowamep st Moral. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘Arrété résidentiel du 10 juillet 1953 relatif & J’organisation d'une 
session extraordinaire supplémentaire du oconseil de révision 
appelé 4 statuer sur les demandes de sursis d'incorporation 

formulées par des jeunes gens susceptibles d'éire incorporés avec 
Ja 2° ou la 3° fraction de ja classe 1963 (jeunes gens nés entre 

le 16 novembre 1932 et le 31 décembre 1933). 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENTIRAL 

bE tA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée et 
nolamment ses articles 92 et 23 : , 

Vu Varrelé du ministre de la défense nationale du 22 mai 1953 
relatif a Ja session. extraordinaire supplémentaire du conseil de 
révision de la classe 1953, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une session extraordinaire supplémentaire du 
conseil de révision se tiendra 4 Rahat, le 27 aotit 1953, & g heures, 
au sitge de la région civile, pour examiner les demandes de sursis 
Vincorperalion qui n’auraicnt pu étre formulées précédemment par 
les jeunes gens ayant parlicipé aux opéralions de recrulemenlt de 

l'armde avec la classe 1953 ou avec la classe 1952 et qui n'ont pas 
encore sté appelés sous les drapeaux. , 

An. 2. — Le conseil de révision, seul qualifié pour slatuer sur 
les demandes écriles qui lui seront présenlées par le commandant 

du bureau de recrutement du Maroc, aura la composition suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 

Deux notables francais désigndés par le chef de la région, mem- 
bros civils 5 

Un officier supérieur désigné par le général commandant sup¢- 

rieur des troupes du Maroc ; . 

Un officier du service du recrutement. . 

Les membres de ja commission scront convoqués pour Vheure du 
consei] de révision, . . ' 

Anr. 3. — Les jeunes gens intéressés devront remetire Jeur 

demande écrite accourpagnée des pieces justificatives prévues par les 
articles 46 et 47 de Vinstruction dn 4 décembre 1935, A Mavlorité 
miunicipale ou locale de leur résidence qui les transmettra pour le 
1) aodt 1958, au plus tard, au commandant du bureau de recrute- 

ment dua Maroc, & Rabat. 

Anr. j, -- A moins de circonstances exceptionnelles les candli- 

dats ne scront pas convoqués a cetle session extraordinaire. La déci- 

sion rendue A leur égard par le conseil de révision leur sera notifiée 
par les soins du président du conseil de révision.
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Arr. 5. -- Les chefs de région ou de territoire sont chargés do 
V’exécution du présent arrété dont les dispositions seront portées, par | 
leurs soins, & la connaissance du public par des insertions dans la 

BULLETIN OFFICIEL _ 

presse et des avis affichés aux services municipaux, bureaux de - 

contréle et casernes de gendarmerie. 
Rabat, le 10 juillet 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Brusson. 

Arrété Msidentiel du 18 juillet 1963 portant complément aux dispo- . 
sitions de l’arrété résidentiel du 22 janvier 1987 réglant le fonc- 
tionnement de l’Office chérifien de contréle et d’axportation. 

_ Le GénfraL p’aRmiu, CoMMISSAIRF RESIDENT GENERAL 
pe LA Répusrigue FRANCAISE \U Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonction- 
nemenl de l’Office chérifien de contrdéle et d’exporlation et les 
arrétés qui l’ont modifié ou compldété, notamment l’arrélé du to no- 
vemmbré 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Par complément aux dispositions de 1l’ar- 
ticle 3 de l’arrété résidentiel susvisé du 22 janvier 1937, le conseil 
d’administration de 1'’Office chérifien de contréle et d’exportation 
comprend le secrétaire général du Protectorat adjoint pour les affaires 
économiques, qui présidera.en cas d’absence ou d’empéchement du 

secrélaire général du Protectorat, 
Rabat, le 18 juillet 1952, 

GUILLAUME, 
  

  

Ayrété du secrétaire général du Protectorat du 4 juillet 1953 autori- 
sant la constitution de la Coopérative de motoculture d’Issér- 

Mellil (tribu Ait-Ayache, cercle de Fés-Banlieue). 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 

ralives arlisanales et agricoles indigénes el organisant le crédit 4 ces 

coopératives, tel qu’il a été complété par les dahirs du 1g mai 1939 

et du a4 avril 1930 ; : 

Vu Varrété du délégué & la Résidence générale du xr avril 1947 

créant dans le cercle de Fés-Banlieue un sccleur de modernisation 

du paysanat, dit « 8.M.P, des Ait-Ayache et Sejda » ou « 8.M.P. n° 8»; 

Vu le projet de slatuls de la Coopérative de motocullure d’Issér- 

Mellil (tribu Ait-Ayache, cercle de Tés-Banlicue) ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

divecleur de Vagviculure et des foréts et du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticur unique. — Est aulorisée la constitution de la Coopérative 

de motoculture d’Issér-Mellil, dont -le siége social’ est dlabli a Ain- 

Cheggag. tribu des Ait-Ayache, cercle de Fés-Banlicue. 

Rabat, le 4 juillet 1953. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, — 

' Le secrétaire général adjoint, 

EmMaNUEL Dunann. 

  

Arvaté du secrétaire général du Protectorat du 20 juillet 1953 

autorisant la constitution de la Coopérative de battage des Abda 

(territolre de Safi). ; 
_—__   

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL. pU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 

ratives artisanales et agricoles indigénes et organisant Ic crédit a ces 

  

  

NY 2126 du 24 juillet 1953. 

| 
coopérative’, lel qu’il a été - completé par les dahirs des 19 mai 1939 
et 24 avril 1950 ; 

Vu le dahir du 11 aodt 1947 autorisant les coopératives consti- 
tuées entre agriculteurs marocains 4 créer des unions ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative de battage des Abda 
(territoire de Safi) ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur et apres a avis du 
directeur de Vagriculture et des foréts et du directeur des finances, 

ABRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopérative 

de battage des Abda dont le siége social est établi au bureau de la 
circonscription de contréle des Abda (territoire de Safl). 

Rabat, le 20 juillet 1953. - 
% 

Georces Hutw. 

  

Arrété du ‘directeur de l'intérieur du 6 juillet 1953 autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Safi de deux parcelles de terrain appartenant 

& des partlouliers. 

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

Vu le dahir du 8 avril rgrt¢ sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg ‘octobre 1921 sur le domaine municipal et . 
les dahirs qui-l’ont complété ou modifié ; 

dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
rgzt, tel qu’il a été modifié par le dahir du 

Vu le 

du 1a octobre 

22 mars 1948; 

Vu Varrété viziriel du ‘Br décembre rg21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont | modifié 
ou complcté : 

Vu avis émis par la commission municipale mixte de Safl, au 
cours de sa séance du 31 décembre 1952, 

ARRETE : 

“ARTICLE pREMitR. «- Est autorisée acquisition par Ja ville de 
Safi de deux parcelles de terrain d’une superficie lolale de sept mille 
sept cent seize mélres carrés (7.776 mq.), appartenant en indivision 
i Lalla Keltoum bent El Hadj Thami cl Ouezzani et ses trois enfants, 
Moulay Tdriss ben Moulay Taibi el Quezzani, lalla Fatima bent 
Moulay Taibi cl Ouezzani ct Moulay Taihi ben Moulay Tabi el 

Ouczzani, 
plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Anrv, 2. — Cette acquisilion sera cffectude au prix de cent dix 
‘franes (rro fr.)-le métre carré, soit pour la somme globale de huit 
cent quaranle-huit mille sept cent soixante francs (848.760 fr.). 

Anr. 3. — Les autorilégs municipales de la ville de Safi sont 
charsies de Vexécution du présent arréte. 

le 6 juillet 1953. 

VALLAT. 

Rabat, 

  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’anquéte, 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 juillet 1943 
unc enqucte publique est ouverte du 27 juillet au 28 aotit 1953, 

dans ta circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 
sur le projet de reconnaissance des droits sur les sources dites 

« Ajoun Kerma ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de _ 

contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 
4 

telles qu’elles sont figurées par unc teinte rose sur le 

ag
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Par arrété du directeur des travaux publics du 15 juillct 1953 | ARRETE : , ! 
une enquéte publique est ouverte du 27 juillet 1953 au 4 aot 1953, | . 

ARTICLE PREMIER. -- Un concours pour le recrutement de trois dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, A. Berrechid, 

sur le projet de prise (eau par pompage dans deux puils. au 
profit de M. Tavon Jean, propriélaire & Daiel-cl-Atrouss. 

Cet arrelé annule ct remplace Varrelé dur juin 1953 du direc- 
leur des travaux publics relatif au inéme projet de prise d'eau. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
comdrdéle civil de Berrechid, & Berrechid. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 17 juillet 1953 fixant 
le taux des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

des administrations du Protectorat pour le deuxiéme semesire de 
Vannée 1958. 

Lz PREFET, SECHETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honnéur, 

Vu Varrété viziriel du 30 aotit 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service, Ics 

voilures automobiles acquises par Jes fonctionnaircs, soit de leurs 
seuls deniers, soil avec la participation de ‘Etat, ct, notamment 
son article 8, : 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. --- Le laux des indemnités kilométriques esl 
lixé ainsi qu’il suit pour le deuxiéme semestre de l’année 1953 : 
    

  

  

  

    

ROUTE PI8TE 

DESTONATION DES VETICLE LS —— = 
Tarit Tarif Taril Tarif 

mrin réduil | plein |. rédtual 

Vrancs | France | Frances | Franc+ 

Voilures de 6 CV. et au-dessuus ....! 72 7 16,50 | Trde 
Voitures de 7 CV. ef g CV. compris. | 13 8 17,50 | 12,50 
Voilures de to CV. &o14 CV. compris.| 14,40 ; 8.50 | 20 13,50 

Voitures de is CV, et au-dessus ....° rj | og 23,50 | 15.50 
| MotoeseloWes co... eee eee ode | To, 50 

Velomoteurs 2.0... .05 2. cee eee es , RO | 8 
| ' 

Rabat, le 17 juillet 1953. 
.GEoRGEs Hurtin. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERTFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 8 juillet 1953 
‘portant ouverture d’un concours pour le recratement de trois com- 

Mmissalres adjoints du Gouvernement chérifien staglaires. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété résidentiel du ao janvier 195: formant statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété résidentic) du 7 mai 1953 fixant les conditions et 
le programme du concours pour l’emploij de commissaire du’ Gou- 
vernement chérifien stagiaire ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés dans Jes cadres généraux des 
administrations publiques, 

  

  

commissaires adjoints du Gouvernement chérifien stagiaires aura 
lieu & partir du 30 novembre 1953. 

Les épreuves écrites seront subies simultanément 4 Rabat, Paris, 
Alger et Tunis. 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat. 

Arr. 2, — Le concours est ouvert 4 tous les candidais réunis- 
sant les conditions énumérées 4 larticle 3 de Varrété résidentiel du 
+ mai 1953 et qui auront été autorisés 4 subir les épreuves. | 

Ant. 3. — Un des emplois mis au concours est réservé aux béné- 
ficiaixes du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Si les résullats du concours laissent disponible cet emploi, il 
sera attribué 4 l’un des autres-candidats venant en rang utile. 

Ant. 4. — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
réglementaires devront parvenir avant le r** novembre 1953, date 
de clélure de la liste des inscriptions, 4 la direction des affaires . 

chérifiennes, 4 Rabat. 
Rabal, le 8 juillet 1953. 

GEOFFROY DE La Tour pu Pin. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
  

Arrété vizirlal du 30 juin 1953 (18 chaoual 1372) relatif a la dési- 
gnation des agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décds des sujets marocains, 

Lr Granp Vizir, 

Vu te dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 

du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre rgt5 
(24 chaoval 1333) dans la zone francaise de l’Empite chérifien et 

notamment son article 3: : 

Vu Vacrété viziriel du 3 avril rgSo (15 joumada II 1369) portant 
application du dahir précilé du 8 mars t950 (18 joummada I 1369), 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance et 
de décés deg sujets marocains : 
    
    

SIEGE 
i ET PRESOME 
NOM ET PRENOM due bureau de UVeébat civil 

- Région DE Mrrnks. 

A compler da Ie mars 1948. . 

Djelti Ali .......00-0 00. c ecco eeeeeeelens 
A compter du 23 mars 1953. 

Boudnane (poste). 

Benaboud Mohamed ben Abdesselem ..' Ksar-es-Souk (annexe). 

Anr. 2, — Les fonctionnaires et agents visés 4 Varticle . premier 
pourront recevoir, en compensation des heures supplémentaires 

quils seraient amenés 4 effectuer i ce litre, une indemnité forfai- 
taire mensuelle sur proposition des autorités compétentes, dont 

ic taux maximum est fixé A 2.500 francs. 

Ant. 3. — Les autorilés régionales el locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Patt & Rabat. le 18 chaoual 1372 (80 fuin 1953). 

Monamepn EL Mori. 
Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pr Besson.
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Arrét6 viziriel du 29 juin 1958 (47 chaoual 1872) portant recrutement 

du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissance et 

de décés des sujets marocains. 

Le Granp VIziIK, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de Vétat civil institué par le dahir du 4 septembre 
1gt5 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien 
et notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril rg5o (15 joumada Il 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Le personnel ci-dessous désigné esl recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains dans les bureaux de l'état civil marocain : | 

J 1 

      

SIEGE 
NOM a NOMS 
OM ET PRENOMS du bureau de l'état civil 

  

Réeron pe Rapar. 

A compter du 1° mars 1983. 

Abed ben Cheikh Yahia Chkail ........ Rabat-Banlicue 
- . (circonscription). 

M’Hamed ben Embarek Fauzi ........++ Sidi-Slimane (annexe). 

Riftcron pe CASABLANCA. 

A compter du 1° sévrier 1953. . . 

Chergawi Mohamed ........ eeseeeeess-| Zaouia-Cheikh (poste), 

A compter du 1° mars 1953, - 

Badry M’Hamed ......:00sseeeeeeeeeee Bzou (poste). 

A compter du 1° avril 1953, ; 

FL Hanafi Mohamed ........5-- 00s ees Oucd-Zem (Lerritoire).- 
Zckraoui Mohamed .........0 00 ee ee eee PFkih-RBensalah. 

(circonscription). 
Onbaidal Mohamed ..............-005- Khouribga 

. (cireonscription). 
A compter du 8 avril 1953. 

Moulay Mchdi el Baraka .............. Zaouia-Abansal (poste). 

Ricion p’Ouspa. 

A compter du 1° mars 1953. 

Benayada Mohamed .,.........0000-0ee Martimprey-du-Kiss 
(annexe). 

Ricton pe MEENEs. 

A compter du 16 avril 1953. 

Abdlatif . Meknes-Banlieue 

(circonseription). 
Alem 

Ritcion pr MaRRAKECH. 

A compter du 1 mars 1953, 

Tabal ben Larbi ben Ahmed-.......-5. 
Boumia Ahmed hen Ali cl Maati 

Lonis-Gentil (poste). 
Chemata 

(circonscription). 

A compler da 16 mars 1953. 

Ait Hinitli Rahal hen Mohamed ...... Skoura (annexe), 
Zevchouni Larbi .. 2.2... cee eee ees Djem4a-Sahim (poste). 

A compler du 1 avrit 1953. 

Salah ben Mohamed ben Lahsén ...... Ait-Ourir 
(circonscription). 

Rikgion p'AGADIT, 

A compler du 1 mars 1953. 

Irherm (annexe). 
Anzi_ (circonscriplion). 

Hajji Abderrazak 

Khezzari Ahmed settee eee tee eee eee       
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Ant. +. — Les autorités régionales et locales sonl chargées de 
Vexécution du présent arrété. . 

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

MowaMep EL MOokRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 3 juillet 1953 ouvrant un concours 

pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pomplers professionnels 

‘du Maroc. 

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

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixanl le statul des sapeurs- 
pompiers professionnels et les arrétés qui lont modifié ou com-: 
plété ; 

Vu Varrété directorial du 20 juillet 1950 fixant les conditions 
générales du concours pour l’emploi d’officier des sapeurs-pompiers 
professionnels el Jes textes qui l’ont modifié ou compléle ; 

Vu Varrété directorial du 2r juillet rg50 fixant Jes condition: 
et le programme du concours pour le recrutement d’officiers des 
sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu te dahir du a3 janvier 1951 sur les emploig réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

_ ARTICLE pREMIFR. — Un concours pour le recrutement d’officiers 
des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc sera organisé A partir 
du 15 octobre 1953. 

Les ¢preuves écrites se dérouleronl simultanément A Rabat, Paris 

cl Marseille. , 

Les épreuves orales et d’éducation physique auronl lieu exclu- | 

sivement 4 Rabat. : 

Arr. 2. — Ce concours esl ouvert aux candidats remplissant 
les conditions fixéeg 4 Varticle 2 de l’arrété direclorial susvisé du 
zo juillet rg5o et qui auront été autorisés 4 s’y présenter. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a trois, 

dont un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir susvis4 
.du +3 janvier 1957 et un emploi réservé aux candidats marocains. 

Ate. 4. --- Au vu des résultats du concours et sur la proposilion 
du jury, il pourra étre établi une lisle complémentaire d’admis- 
sion. Celte liste complémentaire ne pourra comportler, toutefois, 
eue deux candidats au maximum. 

La décision A prendre devra inlervenir avant la publication de 
la lisle définilive des candidats recus. 

Amr, 5. — Les demandes dinscription des candidats, accom- 

pagnées de toules les piéces requises, devront parvenir 4 Ja direc- , 

lion de Vinlérieur (service du contréle des municipalités), 4 Rahat, 2 

avanl le 10 septembre 1958. a: 

Rabat, le 3 juillet 7953. 

VALLAT. .
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Arvété du directeur de l'intériaur du 3 Julllet 1953 modiflant l’arrété | 

du 21 juillet 1950 fixant les conditions et le programme du con- 

cours pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pomplers pro- | 

fessionnels. 

Le DIRECTEUR Dr L INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le slalul des sapeurs- 

pompiers professionnels et les lextes qui ont modifié ou complété | 

BULLETIN OFFICIEL _ 1031 
  

Vu Varrélé directorial du 21 juillel 1950 fixant les conditions el le 
programme du concours pour le recrulement d'officiers des sapeurs- 

pompiers professionnels ; 

Vu Varrété directorial du 4 avril 1952 modifiant l’arrété direc- 
torial du 2r juillet 1950 ci-dessus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 5 de l’arreté directorial sus- 
vise du 27 juillet 1950 sont modifiés ainsi qu‘il suit : 

Article £ — WL’épreuve d’éducation physique comporte Ics 

i preuves sportives ci-aprés indiquées, dont les performances sont 
« notées suivant le baréme ci-dessous : 

  

  
  

  

              
« La moyenne des notes obtenues pour l’ensemble des épreuves 

sporlives ci-dessus conslitue la nole de l’épreuve d’éducation phy- 

sique qui sera affeciée du coefficient 4. 

« Toute note inférieure aux notes ci-aprés, 4 l'une quelconque des 
épreuves sportives, est éliminatoire 

« a) § 

« b) 4 pour tes candidals agés de 30 a 88 ans ; 

« ¢) 3 pour les candidats figés de 38 a 45 ans. 

« Les points obltenus par les candidats pour l’épreuve d’éducalion 
physique, aprés application du coefficient 4 la moyenne des notes 
attribuées pour les différentes épreuves sportives, seront majorés 

dans les condilions suivantes : 

« De r/ro® pour les candidats Agés de 30 4 35 ans ; 

« De 2/ro% pour les candidats 4gés de 35 & 4o ans ; 

« De 3/:o™ pour les candidats Agés de 4o A 45 ans. 

pour les candidats Agés de moins de 30 ans ; 

« Aucune majoration ne sera accordée aux candidats Agés de 
moins de 80 ans, » 

a Article 5. — Chacune des épreuves est colée de o a 20. Sauf 

dans les cas prévus 4 l’article 4 pour Jes épreuves sporlives, toute 
note inférieure & 7 sur 20 est éliminatoire en ce qui concerne Jes 
épreuves écrites et orales. — 

« Seuls sont autorisés A subir les épreuves orales et d’éducation 

physique, les candidats avant obteni un minimum de T20 points 
aux épreuves écrites. 

“CORDE nese meanvene worrener . 
SAUT SAUT lise 1.000 NAGE PARCOURS IVATHLETISWE GENERAL 

NOTES on co erimper mitres 100 metres = 
ims . etre 

hauteur} longueur | Pie plat ‘Lempe Détail du parcours 

T 1m. 3m.r1o] 1 m. 4'30"' 4 3795" Distance 350 mélres comportant les obstactes ci-aprés : 

a 1m.o2 | 38m. 20] 2 m. 25" 3°55" 3’1q” Franchissement d’un mur de 2 m. 80 et saut de la créte du mur 

“3 1m. o5 | 3m. 30] 3 m. 4’20° 3°50” 3°10" dans une fosse a sable ; 

, -p Reptation sous barres de reptation ; fj tm. o8 | 3m, 40} 4 m wns" 3°ho” 37 37 I ‘ ep ; 

aig | gtBatt Franchissement d’un portique de 5 métres de haut avec montée 
5 | rm. rr | 3m. 50] 5 m. 4'10° 3°30 299 par échelle oblique, passage du portique et descente par plan 
6 im, 14 {|3m.60} 5 m. 50! 4° 5 3’207" a’5r7” incliné ; 

7 im. | 3m. 50 | 6 m. 4 3°10” 2°45" Franchissement A la barre de saut : 

8 rm. 2 | 3m. 80 | 6 m. 30, 3°55” 3° a’ho” Franchissement A la haie de steeple avec riviére ; 

9 rm. 23 | 3m.90| 7 m 350” a’ho”?’ 43"? 24 métres de parcours sur la créle d’un mur de 1 m. 5o de haut ; 

ro rm.26]4m =m. dol 3°43” a’ho” 4°30!" r24 miclres de parcours sur piste avec franchissement de deux 

‘ ‘ 3°40" 139 6” haics deo m. go ; 
Il 1m, 2 m. 10 | 8 m. 3’ho a"30 a’2 sys 

9) 4 Passace sur poulre d’équilibre ¢ 
n 5 wR 1 ” Y cay ° ” 

raj rm. 3a / 4m. ao f & m. so) 3°35 220 222 Charger el porler un sac de sable de 40 kilos sur un parcours de 
13 rm. 35 | 4m. 30] 9 m. 3'30"" a’10”” 2718” 30 mélres ; 

14 rm. 38] 4m. fo] g m. So) 3725” 2’ a’r4” Arrivée, 

15 1m. fo! 4m. 50 fro m. 3’a0 1740” a’t0” A la fin du parcours, lancer une amarre lestée sur une cible horizon- 
16 1m. §2 | 4m. 60 /1o m. Sol 3°16” ho” a’ 6” tale Go rh métres de distance, 

. t . . - . tae . : a : : 
- 319° 145, ton Une pénalité de 5 secondes scra appliquée au candidat qui n’attein- 
7 1m, 44 | 4m. 70 }1r m "3 a3 drait pas la cible. 

: rg po noe i . 
18 rm. 46 | 4m. 80 [11 m. 50; 3° 8 130 1°58 Le chronomeélrage s’effectucra du point de départ du parcours a la 
19 rm. 48] 4m, go {12 m. 3° 4" 195°? 154"" prise en main de J’amarre. Le temps du lancer n’est pas compris 

a0 im.so] 5m ta m. So] 3° t’a0” 150” dans le chronométrage du parcours total,   

  

  
Mul ne peut étre admis définitivement s'il n’a obtenu un . 

« minimuin de aro points pour l’ensemble des épreuves du con- 
«© cours. » 

Ant. >. — L’arrété directorial susvisé du 4 avril 1952 modifiant 

Varrélé directorial du az juillet 1950 susvisé fixant les conditions et 
le programme du concours pour le recrutement d’officiers des sapeurs- 
pompicrs professionnels, est abrogé. 

Anr. 3, — Le présent arrété aura effet A compter du 1 juil- 
let 1958. 

Rabat, le 3 juillet 1953. 

’ VALLAT. 

* 
* Ok 

. ANNEXE. 

  

Le programme du concours pour le recrutement d’officiers des 
sapeurs-pompiers professionnels est complété ainsi qu’il suit : 

« TV, — Chimie : 

i fication.’
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Arrété du directeur de l’intévieur du 6 Juillet 1953 portant modification 

de l’arrété directorial du 20 juillet 1950 fixant les conditions 

générales du concours pour l’emploi d’officier des sapeurs-pom- 

plers professionnels du Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIFUR, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 2g octobre 1944 fixant Jo -statut des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété directorial du 90 juillet 1950 fixant les conditions 

générales du concours pour l’emploi d’officicr des sapeurs-pompiers 
professionnels du Marac, , 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premicr de Varrété directorial 
susvisé du 20 juillet rg50 est complété ainsi qu’il suit: 

«. Les &preuves écrites peuvent étre organisées . simultanément 
« & Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. / 

« Les candidals admissibles aux é&preuves écrites et qui rési- 
_« dent hors du Maroc doivent se rendre A Rabat pour subir les 
« Spreuves orales et d’éducation physique. » 

Anr, 2. — Le troisisme paragraphe de Varlicle 2 de J’arrété 
directorial susvisé du 20 juillet 1950 est modifié ainsi qu’il suit : 

«-a@) (Sans changement.) 

« b) 

fre" alinéa sans changement.) 

« Pour les candidats provenanl des sous-officiers du corps ou 
« des agents servant & contrat en qualité d’officier dans le corps 
« des sapeurs-pompiers professionnels, la limile d’aége extréme est 
« fixée a quarante-cing ans. » 

Arr. 3. 
let 1953, 

— Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 juil- 

Rabat, le 6 juillet 1953. 

VALLAT. 

    

DIRECIION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 20 juillet 1953 modiffant l'arrété résidentiel du 

10 aot 1946 portant ‘organisation du personnel des services aoctifs 

de la police générale, 

Le cintran op’ ARMER, CoMMISSAINE RESIDENT GENIRAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE Av Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneutr. 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 portanl organisation 
du personnel des services actifs de Ja police générale, ct nolammenlt 
son article so tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 

3 juin 1953, 

ARRRTE : 

ARTIcLE PRemitn, — Le deuxitme alinéa de l'article premier 
de l'arr@té résidenticl susvisé du 8 juin 1952 est complété ainsi 

qu'il suit : 

« Dans Ie cas de reclassement au traitement égal, l’ancien- 
neté acquise en qualité de brigadier-chef sera considérée, dans Ia 
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Jimite de deux ans, comme services effectits accomplis dans 1@ grade 
dotficier de paiv. Toulefois cette disposition ne joucra qu’en vue 
de Vaccés 4 Ja 1* classe (indice 320) de ce dernier grade. » 

Arr. 2, — Le présent arrété aura effet du 1° mai 1go2. 

Rabat, le 20 juillet 1953. 

GUILLAUME. 

  
  

OVFICE DES POSTES, DES TELEGRAPITES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 17 juin 1953 portant ouverture d'un concours pour le — 
recrutement d’agents mécaniciens, 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété visiriel du 8 juillet rg20 portant organisation du 
personnel d’exéculion de. Office des postes, des iélégraphes cl des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié oo 
complété ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
ixanl les conditions d’admission des sujets marocains a concourir 

. pour les cmplois des administrations publiques du Protectorat et. le 
‘régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
ef examens ; 

Vu Varrété du 8 juin 1951 fixant les conditions de recrutement 
des agenls mécaniciens ; , : 

Considérant qnu’A Voccasion du concours du 3 décembre 1952, 
un emploi réservé aux candidals marocains n’a pas été attribud, 

_ ARRETE : 

Article pRemMiek. — Un concours pour Je recrutement d’agents 

mécaniciens est préyvu pour le 28 septembre 1953, 4 Rabat. 

Art. a. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 

qu’il suit : , 

Ateliers de mécanique : cing, dont un réservé aux candidats 
marocains. 

Le nombre d’admissions sera évenluellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Art. 3, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 13 aotit 1953. au soir. ' 

  

. 7 

Rabat, le 17 juin 1953. r 

PERNoOT. 

Arrété du diracteur de l’Offica des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 20 juin 1953 portant ouverture d'un concours pour le 

recruteament de contréleurs de l’Office des P.T.T. 

Le DIRECTEUR DE tL.’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

, FT DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillet rg20 porlant organisalion du 
personnel d’exécution de V’Olfice des -postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc ;
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N° 2126 du 24 juillet 1953. 

Vu Varrété viziriel] du 13 juin 1951 fixant, 4 litre transitoire, les 
conditions de recrutement des contrélcurs de l’Office des posles, 

des Lélégraphes cl des téléphones ct des contréleurs des LEV. de 
VOlfice des postes, des télégraphes et des 14]4éphones ; 

Vu je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
rolatives au régime des emplois réservés aux Francais ct Marocains 
dans Ies cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des Marocains 4 concourir pour 
les emplois des administrations publiques du Protectoral et le 
régime qui leur sera applicable dans Ices classements aux concours 
el examens ; ‘ 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur tilres des 
Marocains dans certains empluis des administrations publiques 
locales’ et nolamment son article premier ; ; 

— Vu Varreté résidentiel du 6 septembre rg48 délerminant les 
cmplois dans lesquels les candidals marocains pourront étre recrulés 
sur titres ct les textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRRTE : 

AniicL: PREMIER. — Deux concours pour Je recrutement de 
controleurs masculins de l’Office des postes, des Lélégraphes et des 
téléphones seront organisés au Maroc, en France ct en Algérie, dans 
les conditions fixées au tableau ci-aprés : 
        

DATE 

DATE de cléture 

des épreuyvos dos lisles 
de candidalures 
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Premier concours, réservé aux| 3, 4 ct 5 no-| 11 septembre 

candidats titulaires de la pre-| vembre 1953. 1953. 
miére pariis du baccalauréat 
ou d’un dipléme équivalent. 

Deuxiéme concours, réservé aux] 5, 6 et 7 mno-] 11 seplembre 
agents d’exploitation. vembre 1953. 1953. 

Arr. 9. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 
cent-soixante ainsi répartis : 

1° Premier concours : quatre-vingts emplois, dont vingt-sept 
réservés aux ressortissants de I’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre et dix réservés aux sujels marocains 
el qui pourront élre atlribués par voic de recrutement sur titres, 
dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 8 mai 1948 ct 
Varrété résidentiel du 6 septembre 1948 ct les textes qui l’ont modi- 
fié ou compléteé ; 

2° Douxiéme concours : quatre-vingts emplois. 

Si les résullats du concours laissent disponible une partic des 
emplois dans l’une des catégories 1° ct 2° ci-dessus, ces emplois 
pourront ire altribués aux candidats de l'autre catégorie classts 
en rang ulile, sauf application des disposilions da dahir susvisd 
du 8 mars 1950. 

Le nombre d’admissions pourra dans chaque catégorie élre aug- 
menlé du chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Rabat, le 20 juin 1953, 

PERnor. 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 16 juillet 1958 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’agents des installations, 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELECRAPHES 

ET DES TELEPHONES P.I., 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

1éléphones et les arrétés subséquents qui V’ont modifié ou complété: | 
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Nu le dahir du “8 mars tg50 modifiant le dahir du 14 mar- 
ry3y fixanl les conditions d'admission des Marocaing A concouti: 
pour Ives emplois des administrations publiques du Prolectorat ct | 
icylme qui leur sera applicable dans les classemenitg aux concow:~ 
tl exaimens 5 

Vu Varrélé du 31 mai i949 déterminant les condilions de recru- 
femcul el de nominalion des agents des installations el les arréli- 
qui Cont modifié ou compléte ; 

Considérant qu’a Voccasion d’un précédent concours dix empln’ - 
reserves wux candidals marocains n’onl pas été attribuds, 

ARBETE : 

AMWTCLE premjen. — Un concours pour le recrutemen! d’ageni> 
des inslallalions cst prévu pour leg 23 eb 24 oclobre 19538, cn 
France, a Alger, 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres vViiu> 

du Maroc. 

Amr. 2, — Le nombre d’emplois offerts est fixé A cent treme, 
dont dix réservés aux candidats marocains, ces mémes candidiii- 
pouvant ¢galement concourir pour les emplois qui ne leur sont j:.1- 
Laservés, ‘ 

Le nombre d’admissious sera éveniuellement augment - 
chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

| _— 
| Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixéc 

au 14 septembre 1963. - ‘ 
- 

Rabat, le 16 juillet 1953. 

Lacnoze. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplofs. 

  : 
| 
: Par arrélé du directeur de Vagriculture ct des foréts du 25 juin 

_ 1go3 la date d’effet des créations d’emplois de titulaire par trans- 
| formation d’emplois d’agent auxiliaire ou journalicr prévues par 

Varrété directorial du 23 févtier 1953, est reportée 

' Au 1 janvier 1953 en ce qui concerne l'emploi de commis cré¢é 
los . : yy ~ 
| 4 la répression des fraudes (service central) ; 

| Au 1 janvier 1952 cen ce qui concerne les huit autres emplois. 

  

  

Nominations et promotions, 

  

SGCRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

tonl nommés : 

Chef de bureau de 1° classe du 1° juillet %g53 : M. Mattei Jean, 
chef de bureau de 2° classe ; 

Inspecteurs du matériel : . 

De 3° classe du 15 mai 1953 : M. Maleville Roger, inspecteur du 
malériel de 4® classe ; 

De 5° classe du 15 mars 1h 

matériel de 6° classe ; 

> M. Ansarl Marcel, inspecteur du 

|
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Secrélaires d’administration : 

De 2° classe (8° échelon) du 1% juillet 1953 ; M"° Sylviane Munoz, 

secrélaire d'administration de 2° classe (a*® échelon) ; 

De 2 classe (2 échelon) du 5 aodt 1952 : M. Mazel Francis, secrc- 
taire d’administration de 3° classe (7 échelon) ; 

_ Commis principauz hors classe : 

Du 1 janvier 1953 : M"* Lorier Denise ; 

Du 1 juin 1953 ; M™ Ariés Paulelie, 

commis principaux de r° classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle du 1 aott 1963 

M. Barrion Henri, commis principal hors classe ; 

Commis principal de # classe du 1% mai 1993 : M. Hornecker 
Eugéne, commis principal de 17° classe ; 

Commis stagiaires du a6 décembre 1g92 : MM. Joseph Ruiz et 

Briant Armand, commis temporaires ; 

Agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 juin 1953 
M. Rispal Jean, agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sténodactylographes de 5° classe : 

Du ad janvier rgi3 ; M™ Castillon Yvonne, sténodactylographe de 

6 classe ; 

Du 28 mai 1953 : 

u° classe ; 

M™@¢ Dugue Jeannine, sténodactylographe de 

Sténodactylographe de 6° classe du 25 mars 1gbé : Me Le Gars 
Christiane, sténodactylographe de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des a2 avril et a juillet 1953.) 

  

Est nominée sténodactylographe de 7* classe du 1 mai 1952 
M"* Christiane Lacombe, sténodactylographe de 6° classe, (Arrété 
directorial du 16 décembre 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est litularigé commis de 3° classe du 1 mai 1953 el reclassé 

commis de 3° classe A la méme date, avec ancienneté du 1° mars 

iyh3 (bonification pour services d’auxiliaire : a mois) ; M. Donon 

iuger, commis stagiaire. (Arrété du premier président de la cour 

d'appel du 13 juin 1953.) 

  

Est placée en position de disponibilité pour convenances per- 

sunnelles du r juillet 1953 : M"* Camice] Héléne, daclylographe, 

rr échelon. (Arrété du premier président de la cour dappel de 

Rabat du 17 juin 1953.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis slagiaire du 1° mars 1953 : 

M, Léonelli Jean. (Arrété du premier président de la cour -d’appel | 

‘du g mai 1953.) : 

  

M. Couleuvrier Philippe, interpréte judiciaire de 5° classe, dont 

ia démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de la 

justice francaise du a0 septembre 1993. (Arrété du premicr président 

de la cour d’appel de Rabat du a3 juin 1953.) 

. * 

* DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est incorporée, pour ordre, dans le cadre des secrétaires admi- 

nistratifs de municipalité du 1° mai 1952 : M™° Breton Arlette, secré- 

taire administratif de préfecture de a° classe (2° échelon), en service 

détaché. (Arrété résidentiel du 8 juin 1953.)   

OFFICIEL N° a126 du 24 juillet 1953. 

list reclassé adjoint de contréle de 4° classe du 1°° décembre 1g5o, 

avec anciennelé du 28 septembre 1950 (bonification pour services mili- 
laires : 2 ans 2 mois 2 jours) : M, Dumon Pierre, adjoint de contréle 

de 5* classe. (Arrété résidentiel du ro juin 1953.) 

Est nommeé sapeur-pompier de T° classe, 2° échelon dur? jan- 

vier 1952 : M. Melamed ben Hadj Salem cl Ayachi, sapeur de 1° classe, 

m échelon. .Arrélé du chef des services municipaux du 27 mai 1953.) 

  

Services municipauz de Rabat : . 

Esl rélrogradé sous-agené publie de a calégorie, 6° échelon du 

me juin 1953 : M. Mobamed ben Abdallah, sous-agent public de 

3° calégoric, 7° échelon. (Décision du contréleur civil du 15 juillet 
-rgbd.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2118, du 29 mai 1958, page 776. 

Au liew de: 

« Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 

‘direction de Vintérieur du 1 aodt 1952 : M. Kalfon Marcel, chef de 
comptabilité principal de 2° classe, en disponibililé ............ ni} 

Lire : 

Oe ee Ce 

chef de comptabilité principal de if classe ......4. 20. eee ae eee » 

+ 
* %& 

_ BIRECTION DES SERVIGES DE SEGURITE PUBLIQUE, 

Sont nommés : 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du i juillet 1953 : MM. Abdelkrim ben Jilali ben el Haj Ahmed, 
-Alami Boule Ahmed, Bouardi Omar, Kholti Jilali, Miloudi Mohamed 

ct Zakkouri Mohamed ; 

Du i aodt 1953 : MM. Brahim ben Ahmed ben Brahim, Hous- 
sine ben Omar ben Said, Jama ben Salem ben Bellali, Loufihi Reddad 

_el Zevaidi Mohamed ; 

Du «7 septembre 1953 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, 
Ali ben Ilaj Ahmed ben Abdelouahad, Beuhakkou Hamadi, Bou- 

mahdi-ben Allal ben Boumahdi, Mohammed ben Bouazza ben Abbou, 
Mohammed ben Mobammed ben Bouali, Mohamed ben Tayebi ben 
Hammadi et, Roumani Houssine, . 

gardicns de la paix de classe exceplionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du rr juillel 1953 : MM. Harti ben Jilali ben Larbi, Laaziz 
Mimoun, Lahsén on Akka ou Mohamed, Maghnia. Driss, Moha ou 

Said ou Bassou, Mohammed ben Houssine ben Kessou, Mourouth 

Mekki, Oukali Ali, Taibi ben Mohammed ben Mahjoub et Tounsi ben 
el Haj ben Smain ; 

| Du 1 aout 1953 : MM. Ahmed ben Hammane ben X..., Bezzaa 
Abdesselem, Boutayeb ben Mohammed ben Boutayeb, Ghazzal Ali, 
Houssine ben Ali ben Mhammed, Mati hen Bouali ben Bouazza, Moha 
ou Azziz ben Haddou, Mohamed ben Brahim ben Messaoud ct Said 
ben Jilali ben Moba ; 

Du i seplembre 1953 : MM. Bouih ben Haddou ben Bouih, 
Harmmou. ben Mohammed ben Mazouz, Kebour ben Ahimed ben 

Kebour, Mohammed ben Said ben Tahar, Said ben Lahsén ben 

Lahsén et Said ou Mohammed ou Houssine, 

cardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du cu? juillet 1953: M. Taibi ben Mohammed ben Atlah ; 

Du r aott 1953 : MM. Mhammed ben Alimed ben Fatmi et 
Moha ou Moha ou Khoujia, 

gardiens de Ja paix de 2° classe ;
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pour services militaires : 

‘laires 

N° 2126 du 2 juillet 1953. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1953 : M. Allal ben | 

Miloudi ben Hammadi, gardien de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien dela paix de classe exceptionnelle du 1° mars 1953, avec 

anciennelé du 6 avril x90 (bonification pour services militaires 
7 ans 10 mois 25 jours) : M. Goupil Jean ; 

Gardiens de la paig de 1° classe ; 

Du 6 avril 1g52, avec ancienneté du a2 décembre 1950 (bonifica- 
lion pour services militaires : § ang 3 mois 14 jours) ; M. Padovani 
Baptiste ; 

Du 9 avril 1952, avec ancienneté du 2 janvier 1951 (bonification 
pour services militaires.: 5 ans 1 mois 7 jours) : M. Bernet Robert ; 

Du 13 avril 1952, avec-ancienneté du 27 décembre 1951 (bonifica- 

lion pour services militaires : 4 ans 3 mois 16 jours) : M. Miquel Guy ; 

Du 1 mai 1954, avec anciennelé du g novembre 1950 (bonification 
5 ans 5 mois 23 jours) : M. Hémard Emile ; 

Gardiens de la paix de 2° classe ; 

Du 1° marg 1953 :. 

Avec ancienneté du 11 févrigr 1951 (bonification pour services 

nilitaires : 3 ans 20 jours) : M. Luc Jean ; 

Avec anciennelé du 30 juillet 1951 (bonificalion pour services 

mililaires : 2 ans 7 mois 7 jour) : M. Reig Gilbert ; - 

Du 6 avril r95a : 

Avec anciennelé du 1° juin 1950 (honificalion pour services mili- 
laires : 3 ang ro mois 5 jours) : M. Martinetti Francois ; 

Du 16 avril 1952: 

Avec ancienneté du a9 mars 1941 (bonification pour services mili- 

: 3 ans 17 jours) : M. Orsini Antoine ; 

Avec ancienneté du 16 janvier 1952 (bonification pour services 

militaires : 2 ans 3 mois) : M. Fabre Raymond ; 

Du 17 avril 1g5a : . 

Avec ancienneté du 26 aodt 1950 (bonificalion pour services mili- 

laires : 3 ans 7 mois a7 jours) : M. Martinez Toseph ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 6 ayril rg52, avec ancienneté du 6 avril 1951 (bonification 
pour services militaires : 1 an) : M. Acquaviva Bernard ; °° . 

Du 7 avril 1g52, avec ancienneté du g octobre 1950 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Nicolas André ; 

Du g avril 1954 : . 

Avec ancienneté du 18 octobre 1gd0 (bonification pour services 
inilitaires +1 an 4 mois ar jours) : M. Jarrot Raymond ; 

Avec ancienneté du 3 avril 1951 (bonification pour services 
niilitaires : 1 an 6 jours) : M. Maréchal Michel ; 

Avec ancienneté du g avril 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 12 mois) : M. Fabre Pierre ;: 

Du 33 avril 1952 : 

Avec an¢ienneté du 8 février 1951 (boniflcation pour services 
mililaires : + an 2 mois 5 jours) : M. Miquel Georges ; 

Avec ancienneté du 13 février 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois) : M. Cruells Jean ; 

Du 16 avril 1952, avec ancienneté du 12 février 1951 (honification 
pour services militaires : 1 an 2 mois 4 jours) : M. Chéca Aurélio ; 

»Du 18 avril rg5a, avec anciennelé du 18 avril cg31 (bonification 
pour services militaires : 11 mois a1 jours) : M. Gallet Daniel ; 

Du ar avril 1954, avec ancienneté du 21 avril 1951 (bonification 

pour services militaires : 11 mois 22 jours) : M. Nadal Henri ; 

Du 10 mai 1952, avec anciennelé du 10 mai 1951 (honification 
pour services militaires : 10 mois 27 jours) : M. Capela Laurent ; 

Du 16 mai 1952, avec ancienneté du 16 mai 1951 (boniflcation 

pout services militaires : 11 mois) : M. Granier Maurice ;° 

Du a3 mai 1953, avec anciennelé du 23 mai 1951 (bonification 
pour services militaires : 19 mois rr jours) : M, Duhand Marcel ;   

Du 25 juin 1959, avec ancienneté du a5 juin 1951 (bonification 

pour services, militaires : g mois 11 jours) : M. Quilichini Charles ; 

Du 30 septembre 1952, avec ancienneté du 30 septembre 1951 

thonification pour services militaires : 7 mois 16 jours) : M. Gélis 
Francois ; . : 

Du > décembre 1g5a, avec ancienneté du 7 décembre 1951 (boni- 

fication pour services militaires ; a mois 24 jours) : M. Melero Antoine ; 

Du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1° mars 1952 : M. Malingrey 

Robert ; . : 

Du + avril 1953, avec ancienneté du 7 avril t95a : 

Paul. 

Est incorporé dans la police d’Etat, 
des cadres de la police marocaine du 1™ février 1953 
Augusle, secrétaire de police de 2° classe. 

! M. Ravidat 

par permutation, et rayé 
: M. Verron 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 

talion, du 1 février 1953 : M. Le Gall Michel, secrétaire de polige | 
de classe exceplionnelle (2° échelon), de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 20 janvier, 6, 18, 20 et 29 mai, 2, 5 et 
ro juin 1953.) 

- 

* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont riommeés, 
indirects : 

Préposés-chefs de 7° we : 

. Réchet Robert ; 

ML Vilatte Marcel ; 

MM. San-Juan Julien et Lubac Jacques ; 

M. Dubillot Roger ; 

M. Parodi Vincent ; 

MM, Noto Eugéne, Muxella Paul, Caron Ger- 

dans l’administration des douanes et impdts 

Du re juin 952 : 

Du if juillet r95a : 

Du 1 novembre gba : 

Dn 1 décembre 1952 : 

Du re février 1953: 

Du 1 avril 1953 : 
main et Garcia André. 

Maleclots-chefs de 7° classe : 

Du xf décembre 1952 : M. Drevillon Raymond ; 

Du 1 avril 1953 : M. Paone Louis. 

(Arrétés directoriaux des 14 juin, 1° juillet, 24 novembre 1952, 

12 janvier, 18 février ct 4 avril 1953.) . 

  

Gardiens de 5° classe du x* juin 1953. : MM, Mhammed ben 
Mohammed ben Lahsén (m'® 1002), Omar ben Abdallah ben el Kebir 
(ml*® gg7). Kabbabt Kabbour (m’* rooo) (ancien nom patronymique : 
Kabbour ben Lahstn ben Bouazza), Driss ben Mimoun (m"® ggg) el 
Ahmed ben Mohammed ben Serboute (m'* roor), (Arrétés directo- 
riaux du 3 juin 1953.) 

Est confirmé dans son emploi de préposé-chef des douanes du 
1° mai 1953 : M. Brévilliers Max, préposé-chef de 7° classe. (Arrété 
directorial du 7 mai 1953.) 

  

M. Lubac Jacques, préposé-chef de 7° classe, dont Ja démission 
est acceptée, est rayé des cadres de la direction des douanes du 
9 mars 1953. (Arrété directorial du g mars 1953.) ° 

M. Muxella Paul, préposé-chef de 7° classe, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres de la direction des douanes du 
1? mai 1953. (Arrété directorial du 30 avril 1953.) 

    

M. Mokhtar ben Ahmed Djelloul (m'* +40), cavalier de 3° classe, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
des douanes du 1 avril 1953, (Arrété directorial du + avril 1953.) 

  

M. Assi Lahssén (m'® 95>), cavalier de 4° classe, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres de la direction des douanes 
du 1 mai 1933. (Arrété directorial du a9 avril 1953.)
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Les inspecteurs centraux de a® catégorie el inspecteurs de l’adminislration des douanes et impéts indirects sont reclassés, 
en application de larrété viziriel du 18 décembre 1952, conformément aux indications du tableau ci-aprds: : . 
  

  

NOM ET PRENOMS — GRADE, CLASSE, ECHELON INDICE DATE 1 EFFET ANCIENNETE 

MM. Daléas Jean. Inspecleur central-rédacteur de 2° catégorie, 3° échelon. 460 . I 1-4Q5r, rF7-1945, 
Tomasi Léon. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-7-1951. rr.4-rg45. 
Bonfili Ange. Inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951. 1-1-1944. 
Pellegrini Jean. Inspecleur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-31-1951. 1-5-1945, 

Dusart Paul. Tnspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951. 1-19-1943. 
Loyher Pierre. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1%.1-1951, IF =10-1943. 
Valtel André, : Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951. 1-5-1944. 
Leuregans Armel. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. . 460 1®-4-1951, 119-1944. o 
Meyer Marcel. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 Ty-1951, 114-1947, “ 

; Chevalier Joseph. Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 3° échelon, 460 — 1 ar-1951, + 17.§-1950. 
Fourcade Léon. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. .. 460 _ 11-1951, 1¥.9-1947. 
Lécureuil André. Inspecteur central de 2* catégorie, 3° échelon. . 460 1-1-1951, 3%-11-1947. 

- Tur Mathieu. Inspecicur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 11-1951, 1-5-1949, 

Jourdan Kléber. Tnspecleur central de 2° catégorie, 3° échelon. ; 460 1-1-1951, 16-12-1947. 

Baderspach Paul. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 11-7954, T¥_4-1945. 

’ Lescouret Paul. - . Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. - bBo ys 1-7-1957, 1%-9-1944. 1) 

Vinciguerra Jacques. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. , 460 1-1-1951, rt-rr-1945. 
Gaychet Emile. Inspecteur cenlral-receveur de 2° catégorie, 3° échelon. . 460 1°-T-1g5r, 1-10-1946. 

Laugier Roger. Inspecleur central-receveur de 2° catégorie, 3° échelon. 46o ~  Pax-rg5r, 1-7-1947. 
Duvernet Henri. Inspecleur central-rédacleur de 2° catégorie, 3° échelon. . 460 _, 1r-1g51. 1-1-1948. 
Brandstaettler Francois. ‘| JInspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. , 460 1-1-1951, 1°.8-1947. 

Botti Pierre. Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 3¢ échelon. — 460 1-1-1951, 1*~7-1948, 
Leschi Don Marcel. Inspecteur central de a° catégorie, 3° échelon. A6o ~ 1-1-1951, ry. 1948, 
Oger Hentri. Inspecteur ceniral de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-7-1951, 1-12-1947, 

Léonetti André. Inspecteur central de 2° catégorie, 8° échelon. , 460 1?-t-1961, rt_1-1948. 
Felts Michel. Inspecteur central de 9° catégorie, 3° écheldn. 460 1-1-3951, 1-7-1948. 

Corteggiani Thomas. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-195, 1".3.1948, 
Thoreux Maurice. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-4-1951, 1-19-1949, 
Givry Charles. : Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1951, 1-7-1950. 
Gaigneux Théodore. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 - yFz-r954r, 1-5-1950. 
Gougeon Joseph. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 rr-1951r, 1_r0+194Q. 
Boyer Charles. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-7-1957. 1*F-1-rg50. 
Peyrataud Auguste, Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460° 1-7-1951, 1-10-1948. 
Leca Félix. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 y*-1-1951_ 1*-4-rg5o. 

Grall Allain. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon : 460 1-1-1954. 1-6-1950. 

Merlin Léon. Inspecteur central-rédacleur de 2° catégorie, 3° échelon. 460 14-1951, 1-9-1950. 
Estore Robert. Inspecteur ceniral-receveur de a° catégorie, 3° échelon, {60 rre1g5r, TT.19-1950. 
Courtines Etienne. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1-1-1957, 1-19-1950. 
Campi Jean-Baptiste. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. , 460 1 r-Tg5 13 ~ 1*t.§-1950. - 
Coubris Pierre. Inspecteur central-rédacteur de 2* calégorie, a* échelon. hao 1-1-1951. ‘TF-10-1949, 

. .Inspecleur central-rédacteur de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1F-19-1951. t?79-1951, 
Lovichi Henri. Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. 460 1*-1-1g51. 1 r-agbr, 

Roux Adrien, Inspecteur central de 2¢ catégorie, 3° échelon. 460 rF-1-1951. - r¥rr-1948, 
Wild Adolphe. Inspecteur central de 2* catégorie, a® échelon. hao 11-1952, 1*t-8-1949. 

Inspecteur central de 2° calégorie,. 8° échelon. 460 r%r-1952, 1-1-1952, 

Lagrange Jean. Inspecteur central de 9° catégorie, 1° échelon. 380 y"-1-1951, 18-1949, | . 
Tnapecteur centril de 9° catégorie, 2° échelon. 4a0 1-1-1957. 1®.17-1950, ‘ oe 
Inspecteur central de 2* catégorie, 3° échelon. 460 1-4-1954. - -1F-4.1959, 

Bédouret Gilles. Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 1% échelon. 380 1-1-1951, . IF-r9-1g48. 

: _ Inspecteur contrat eegacteur ae ae categorie, e ccneron. , in, aan eter 
, a Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorte, chelon. Oo | rF-TO-Igor, rf yO-1QOT. 

Scheidhauer Michel. Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. : 380 1-1-1951. 19-1949, 

Inspecteur central de 9° catégorie, 2° échelon. 420 19-1951. 71-1951, 
Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon. : 460 1-9-1951. IT7-1951. ° 

Pesqué Antoine, Inspecteur central-receveur de+2® catégorie, 1 échelon. 380 1-1-1957. 1x 71-1949. 
, Inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 2° échelon, dao 1-3-1953. 1-1-1953, 

Inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 3° échelon. 460 | 1-9-1952. . 1-9-19524 

Delatour André. | Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1F-7-1957. r°-ra-1949. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon. hao 1-4-1959, 1%.4-1952. 
Tnspecleur central de 2° catégorie, 3° échelon. h6o 1-10-1954. 1-10-1953. 

Bacqué Louis. Inspecteur. hors classe. 860 r-y-1957, °*-1-1949. ", 
q Tuspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1®r.6-195r. 6 ry50. t 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon. ao 1.19-1952, 1-10-1953, 
Inspecteur central de 3° catégorie, 3° échelon. A6o, .| . 1%-ro-rg5a., 1*.10-1952,            
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MM, Bihan-Faouw Maurice. Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-1-1951. 1-13-1948. 
. Inspecteur central de 2° catégorie, a° échelon. 420 1*-§-r95r. 1-6-1951. 

Santucci Roger, Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-1-1951, 1-4-1949. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon. 4ao 1-6-1951. 16-1951. 

Chevallier Jacques. Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-1-7951, 1*"-3-1949. 
, Inspecteur central de 2° calégorie, 2° échelon. hao 1-6-1951. 1-6-1951, 
Gauthier Hervé. , Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-1-1951, r¥-10-1949. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon. 430 1.71953, r-r-1g52. 
Secondi Nicolas. Inspecteur central de 2° catégorie, 1* échelon. 380 1F--1951. 1-8-1950. 

, -| Inspecteur central de 9° catégorie, 2° échelon. 420 1-19-1954. 17-13-1954, 

Millet Georges. Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-1-1951, 1°-6-1950, 
. Inspecteur central de 2° calégorie, 2* échelon. 420 r?-6-1954. 1-6-1954, 

Walch Frédéric. Inspecteur hors classe. 360 r?-1-195T, 1-19-1949, 
Verpillot Pierre. Inspecteur hors classe. 360 r7-1951, 17-19-1948. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1.61951. 1-6-1950. 
. Inspecteur central de 2° catégorie, a° échelon. 420 1-77-1993, - 1-y-1952. 

Le Boulluec Louis. Inspecteur hors classe. 360 TT-y-1951. r?.11-1948. 
so Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 rt_4-rg5r.. P.4-rg5r. 

.. Beurier Maurice, +” Tnspecteur hors classe. — . 360 1-1-1951, 1-2-1949, 
Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-6-1951. 1-6-1951. 

Buteau Frangois. Inspecteur hors classe. 360 . PF-y-1951. 1-2-1949, 
Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 178-1951. 1-8-1957, 

Bruno Charles. Inspecteur hors classe. 360 1°".1-1951, 1-3-1949. 
Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-5-1951. 1-5-1951, 

Ricco Jean. Inspecteur hors classe. 360 1-1-1951. 1-3-1949. 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1% échelon. 380 1-8-1951, 1-8-1951, 
Le Roux Henri. Inspecteur hors classe. 360 1-7-1958. 1°F-9-T 949. 
Coffe Lucien. ° Inspecteur hors classe. 360 - »rPr-rghr. 1¥-g-1949. 

: Inspecteur central de a° catégorie, 1 échelon, 380 T-ge1Q51. 1°-g.1951. 
Amardeil Paul. Inspecteur de 17° classe. 330 1-1-1951, 1-1-1949. 

Inspecteur hors classe. 360 T?-1-1951. 1-7-¥Q50. 
‘ Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon. 380 1-1-1959. 1-1-1954. 

Labourier Georges. Inspecteur de 17° classe. . 330 1.-1967. 1-1-1949. 
Inspecteur hors. classe. 360 tt-4-1951, 1-4-1950. 

Bruschini Paul. Inspecteur de 1°° classe. 330 1-1-1957. 1-5-1949, 
Inspecteur hors classe. . 360 1-5-1951. 1-5-1950, | 

Noél André. Inspecteur de r'° classe. 330 1-1-1951, 1F-t-19 49. 
Inspecteur hors classe. 360 1-6-1951, . 1-6-1950. 
Inspecteur central de 2° calégoric, 1 échelon. 380 1-11-1953, 1-11-1952. 

liondu Auguste.’ Inspecteur de 1 classe, 330 11-1951, 1-4-1949. 
Inspecteur hors classe. 360 t-19-1951, 1-12-1950. 

Giorgetli Ange. Inspecteur de 17° classe. 330 T?-1-1951, 1F.9-1948, 

Inspecteur hors classe. 360 1-1-1517, T°P-y-1g95T. 
Idoux Louis. : Inspecteur de 1° classe. 330 IT--1g5r, 16-9-1948. 

Inspecteur hors classe. 360 17. 1-1957, rF.1-195T. 
Laburie Maurice. Inspecteur de 17° classe. 330 1-1-1951, 1-10-1948, 

Inspecteur hors classe. 360 1-3-1951, - 1-1-1951. 
Peyre André. Inspecteur de 17° classe. 330 rF-r-1957, rF_16-7g48. 

Inspecteur hors classe. 360 1-9-1951. TP-9-1950. 
Costa Jean-Baptiste. Inspecteur de 17° classe. 330 rr.T-TQ5T, 1-10-1948. 

. . Sos ‘Inspecteur hors classe. : 360 rF-a-7 951, 14.7951, 
Niguez Christophe. Inspecteur de 1'° classe. 330 1-1-1951, 1-5-1949. 

Inspecteur hors classe. 360 | 1-5-1951. 1-5-1951, 
Barriére Roger. Inspecteur de 1* classe, 330 1-1-7951. 1°F-2-19/49. 

’ Inspecteur hors classe. Bho 1-5-1951. 1-5-1951, 
Mongardien Picrre. Inspecteur de 1° classe. 380 1-1-1951. 1*"-9-1949, 

Inspecteur hors classe. 360 1.61951, 1-6-1951. 
Acézat Francois. Inspecteur de 1 classe. 380 rFy-1 951. 1-6-1949. 

Inspecteur hors classe. 360 1*F-g-1 957. 1-9-1957, 
‘André Valentin. Inspecteur de 17° classe. 380 T.1-4951. 1°"-6-r9h9. 

. Inspecteur hors classe. 360 rr1-1951, rf-rr-1951. 
Pouly Léon. Inspecteur de 1° classe. 380 1-795, 1-9-1949. 

Inspecteur hors classe. 360 1°F.g-1Q51. 1-9-1951, 
Geoffrois André. Inspecteur-rédacteur de 17° classe. 330 1-1-1951. 1-8-1949. 

Inspecteur-rédacteur hors classe. 360 170-1951, 110-1951, 
Granger ‘Robert. Inspecteur-receveur de 17 classe. 330 To-T-TQ5T. Te-10-1949. 

Inspecteur-receveur hors classe. 360 _1-7.1952, 1-7-7952, 
Roman Antoine, Tnspecteur de 1 classe. 330 rF-y~7957, 1-71-1949. 

Inspecteur hors classe. 360 1-5-1952. 18.5-1952 
- Ruiz Pascal. Inspecteur de 17¢ classe. 330 1-1-1951. 1F_9-1950, 

Inspecteur hors classe. 360 vF-§-1952. 1-195.
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MM, Douchin Alfred. 

Blanc Robert. 

Roty Paul. 

Susini Charles. 

‘Mouiller Maurice, 

Biancarelli Francois. 

i 

Grueau Eugéne. 

Pillant André. 

Laupréte Louis. 

Grall Louis. 

Martinez Roger. 

Mascaro Jean. 

Michel Félicien. 

Modica Gaétan. 

Cerutti Toussaint. 

Riso Francois. 

Biscarat André, 

Biernais Jean. 

Moulin Henri.   Delpuech Adrien.   

Inspecteur central de 
Inspecleur central de 

Inspecteur central de 
Inspecteur central de. 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecleur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecleur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 
Inspecteur central de 

a® catégorie, 
2° catégorie, 

2° catégorie, 
2° catégorie, 
2° catégorie, 
2° catégorie, 

2° catégorie, 
a® catégorie, 

2° catégorie, 

a* catégorie, 

2° catégorie, 
9° catégorie, 

2° catégorie, 

2° catégorie, 
2° catégorie, 

a® catégorie, 
a® catégorie, 
2° catégorie, 
2° catégorie, 
2° catégorie, 

Inspecteur de 2° classe. 
Inspecteur de 1°® classe.’ 
Inspecteur hors classe. 
Inspecteur de 2° classe. 
Inispecteur de 17° classe. 
Inspecteur hors classe. 
Inspecteur de 17° classe. 
Inspecteur hors classe. 
Inspecteur de a® classe. 
Inspecteur de 17 classe. 
Inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur de 17° classe, 
Inspecteur de 2° classe. 
Inspecieur de 17° classe, 

Inspecteur-rédacteur de 
Inspecteur-rédactcur de 
Inspecteur de 2* classe. 
Inspecteur de r'* classe. 
Tnspecteur-rédacteur de 
Ingpecteur-rédacteur de 

2° classe. 

I? classe, 

a® classe. 

® classe. 

  

Inspecteur de 2° classe. 
Tnspecleur de 17 classe. 
Inspecteur de 2° classe. 
Inspecteur de 17° classe. 
Inspecteur de 2° classe, 
Inspecteur de 17° classe. - 
Inspecteur de a* classe. 
Inspecteur de 1”* classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 mai 1953.) 

Sont promus, dans Vadministration des douanes ct impéts 
indirects : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon du 1 avril 1953 : 
M. Grucau Eugane, inspecteur central de a® catégoric, 2° échelon ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1™ juillet 1953 : 
M. Bruno Charles, inspecteur central de 2° catégorie, 1 échelon ; 

Inspeeleurs centraug de 2° catégorie, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. Idoux Louis ; 

Du ‘1 avril 1953 : M. Laburie Maurice ; 

Du rr mai 1953 : 
Nignez Christophe ; 

MM. Giorgetlti Ange, Costa Jean-Baptiste et   

INDICE DATE IY RFFEL ANGIENNETE 

r* échelon. 3Ro 1-1-1951, 1-70-1946. 
a* échelon. 20 1-1-1951, 1-2-1949. 
3° échelon. 460 1*-9-TQ9T. 1F-a-1g51, 
1 échelon, 380 1-3-1954, ry 9-1946, 
2® échelon. Ano 1-1-1951. 1-4-1949. 
3° échelon. 460 1F9-1g 57. TF t Qi. 
1 échelon. 380 1%.y-1Q5T. 1-4-1946, 
2® échelon. hao wtr-7957. 1*..19-T948. 
3* échelon. 460 1-73-1951. 1.1 a-TQ5E.. . 
x? échelon. BRo 1-7-1951. 1-5-1948, 
2° échelon. Ago 1-7-1907. 1-13-1950. . 
3° échelon. 460 iF_yy-1951. IT-13-195. . 
1 échelon. 386 1-1-1951, 1-4-1948. 

2° échelon. 4a0 17-1951. 1*F-10-1950. 
3° échelon, &60 1%8-roba, - 1-8-1959. 
r* échelon. 380 1-1-1951, 1-7-1948, 
4° échelon. hao Tt -1g51, 1-3-1950, 
3° échelon. 460 1-1-1953. 1".1-7954, 
i échelon. - 885 r-1-1951, 1F.3-1948. 

2° échelon. 4ao 1-1-1951. 1-70-1950, 
300 1-1-1951, 17-1949. 
380 1-10-1951. ¥f_70-1950, 
360 VPF-T9-1952. rf. 9-1953, 
B00 1-1-r1g51, 1-5-1949. 
330 1-9-1957. . 8-9-1950, 
360 1¥-12-1954. 679-1952. 

330 1-4-1951. 1-9-1940. 
360 y-4-1951, 1°T-4-1951. 

. 300 1-7-1957, 1-7-1949. 
380 1*-10-1g5T, 1-10-1950. 

800 1-1-1957. 1% "-19 49. 
380 1-16-1951. 1-10-1950. 

800 1F-1-1g51. 178-1948, 
380 1-9-1951. 129-1951. 

300 1-7-1951, 1-4-1949. 
330 1-4-1951. 1-4-1951, 
300 1-T-1g51, 1-10-1948. 
330 17-§-195r. 1-5-1951, 
300 1-7-1951, 1-6-1949. 
380 1-8-1951, 1-8-1951, 
300 17-1957. 79t_8-1949. 
330 rT-9-1954. 179-1952. 
3oo 1-1-7951. 1-17-1949. 

3380 1?.5-7952. 1-5-1952, 
300 1%.1-1 951. 1-1-1950, 
330 r®F.6-1952. 7*.§-1952. =e 
300 1-4-1951. 1¥_4-1950. - 
330 | rr-1T9bs. TT. 47-1952.         

Dou 7® juillet 1953 : MM. Rondu Auguste, Crall Louis et Bar- 

ri¢re Roger, 

inspecteurs hors. classe ; 

Inspectenr-rédacteur hors classe du 1 avril 1953 : M. Modica 

Gaélan. inspectenr-rédacteur de. 17 classe ; , 

Inspeeleurs hors classe : 4 

Ty fF janvier 1953 : MM. Mascaro Jean et Martinez Roger ; 

Du 1 juillet’ 1953: M.. Michel Félicien, 

inspectours de 1 classe ;
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Inspecteurs de &* classe : 

Du 1° janvier 1958 : MM. Lariviére Guy, Cure Robert et Morin 

Moise ; 

Du 1° février 1953 : M. Boeratve René ; : 

Du i juin 1953 : M. Musquére Alexandre, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteurs de ? classe : 

Du i mars 1993 : M. Garoux Raymond ; 

Du 1 mai 1953 : M. Campi Frangois ; 

Du i juin 1953 : MM. Langevin Claude ct Abadie Jules, 

inspecleurs adjoints de 1°¢ classe ; 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Soulignac Alain ; 

- Du rr’ mai 1953 : M. Croisé Pierre ; 

* Duci juin 1953 : M. de Saint-Aubin Robert, 

ingpecteurs adjoints de 2° classe ; 

‘ 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle, 2° -éehelon 

Du 1° janvier 1953 : M, Laplanche Robert ; 

Du r® avril 1953 : M. Mufraggi Jéréme ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Arami Georges et Monteil Maurice ; 

Du 1° juillet 1953 : M. Pérez Francois, 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle, 1° échelon ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° échelon du 
1 janvier 1953 : M. Houeix Fernand, contrdéleur principal, 4° éche- 
lon ; 

Louis, contrdéleur principal, 3° échelon ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 1 juin 1953 : M. Dufour , 
“w, Georges, contréleur principal, 2° échelon ; 

Contréleurs principaux, 2* échelon du 1 juin 1953 : MM. Mon- : 

chy Raymond et Moracchini Paul, contréleurs principaux, 1* échelon; 

Contréleur principal, 1° échelon du 1* juillet, 1953 : M. Regragui | 
Mazili Abdelkadér, coniréleur, 7° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon du 1 juin 1953 : M. Saint-Martin Marcel, 
coniréleur, 6° échelon ; 

Contréleurs, 5° échelon : 

Du x avril 1953 : M. Vitalis René ; 

Du 1 mai 1953 : M. Azemard Alban, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Contréleurs, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. Lotaté Meyer ; 

Tu 1 mars 1953 ; M. Boschatel Alexis ; 

(Du ct? avril'1953 : M. Lévy Joseph ; 

Du 1 juin 1993 : M. Pidtri; Jean-Baptiste,~ .. 
contréleurs, 3° échelon : : 

Conirdleurs, 3° éehelon : ' 

Du i? avril 1953 : M. Ristori René ; 

Du 1 juin 1953: M. Benoualid Isaac, 

contréleurs, 2° échelon ; 

Agents principaux de constatation et d'assiette, 5¢ échelon : 

Du 1 mars 1953 : M™ Astruc Yvonne ; 

Tu 1 mai 1953 : M. Raoux Claude ; 

Du 1° juillet 1953 : M™* Arami Marcelle, 

‘agents principaux de constatalion ct d'assiette, 4° échelon ; 

Agents principauz de constatation ef dassiette, 2° échelon : 

Du 1 février 1953 : M. Fula Michel ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Jean Louis, 

agents principaux de constatation et d’assiette, 1°° échelon ; 
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Agents principaux de constatation et d’assiette, 1° échelon : 

Du r® janvier 1953 : M, Laforét Gaston ; 

Du i févricr 1953 : M. Guillotte Mareel ; 

Dur avril 1953 : M. Ghiorczyk Paul ; 

Hu rT juillet 1953 : M. Mattei Jean-Baptiste, 

agents de constatation et d’assielte, 5° échelon ; 

’ 

Agents de constalation et d’assiette, 5° échelon : 

Du 1 mars 1953 : M. Benaich Amram ; 

Du 1 juin 1953 ; M. Valliccioni Jean-Baptiste, 

agents de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agents de consiatation ct d’asstetic, 4* échelon ; 

Dus mars 1953 : MM. Claquin Jean, Wassilievitch Paul et 
Giorgi Paul ; 

Du re mai 1953 : M. Elfassy Raphaitl ; / 

Du 1? juillet 1953 : M. Mohamed ben Feddoul el Baqaali, 

agents de constatation et d'assiette, 3° échelon ; 

Agents de constatation ct d’assielie, 3° échelon : 

“| Du i mai 1953: M. ‘Serruya Jacob ; 

| Du rt juin'ig538 : M. Niddam Isaac ; 
Du 1°? juillel 1953 : M, Belghiti Abderrahmane, 

agents de constatation et d’assietle, 2° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Enjalbert Jacques ; 

Du a avril 1953 : M. Péjac Alain, 

agents -le conslatation el d’assiette, 1° échelon ;. 

Daclylographe, 5° échelon du rv avril 1953 : M™¢ Sampiéri 
i Jeanne, dactylographe, 4° échelon ; 

Capitaines hors classe ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Labadens André ; 

' Du 7 mars 1953 : M. Lesbals Jean, - 

capitaines de 17° classe ; 

Lieutenants de 1°° classe : 

Dua i février 1953 : M. Giraud Jean ; ‘ 

Due at? mai 1953 : M. Le Corre Noél, 

lieutenants de a® classe. 

(Arrétés directoriaux du 10 juin 1953.) 

: Inspecteur adjoint de 2° classe du a1 juin 1951, avec ancienneté 
_, du 1é décembre 1949 : M.. Helsmoortel Claude, inspecteur adjoint 

' de 2° classe des douvancs métropolitaines. (Arrété directorial du 
+ mars 1953.) 

Sunt promus aux services des impdlts ruraux et des impdls 

urbains ; a ° 

Inspecteur central divisionnaire de 1" calégorie du 1x aodt 1953 : 
M. Lortet Jean, inspecleur central divisionnaire de 2° catégorie, 
3¢ échelon 5 : 

Ingpecteurs hors classe du 1 aovit 1953: MM. Pillet Gabriel 
cl Morch \wxel, inspecteurs de 1° classe ; 

Inspecteur de 1° classe du 1°" aout 1953 : M. Desmoulins René, 
inspecleur de 2" classe ; / 

Inspecteur adjoint de 1*¢ classe du i'" aodt 1953 : M. Goudard 
Pierre, inspecteur adjoint de 2° classe : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du i aott 1953 : M, Bourdier. 

André, inspecteur adjoint de 3* classe ; 

(gent de conslalation et dassiette, 4* échelon du 1 aovk 1953 

M Benezech Jacques, agent de constatation et d’assietle, 3° échelon ; 
  

MM. Sabbah Maklouf et Trasson René, agenis de ‘constatation el 

| Agenis de conslalalion et d’assielle, 3 échelon du r¥ aodt 1953 : 

| 
| dvassiette, 2° échelon ;
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Commis principal dinterprétariat de classe exceptionnelle avant 
3 ans, du rv" aoQt 1953 : M. Chouati Larbi, commis principal d’in- 
lerprélariat hors classe ; oe 

- Fgihs de 3° classe : 

: M. Kadiri Mhammed :; 

Du yer juillet 1953 : M. Zaimi Ahmed ; 

Du rv aodt 1953 : MM. Taibi ben Tahar 

Haj M’Hamed ben Adada,.fqihs de 4° classe. 

(Arrelés clirecloriaux des 23 et 29 juin 1953.) 

Du rer avril 1953 

Sbihi et Ahmed hel 

  

Sont tilularisés el nommés commis Winterprétariat de 3° classe - 

Du i juin 1953 : M. Britel Thami, commis d’inlerprétarial 

slagiaire ; 

Du 5 juillet 1953, avec ancienneté du 29 avril 1952 : M. Mamoun 
ben Mohamed ben Ahmed bel Mekki, commis d’interprétariat sta- 
giaire (bonilication pour services d’auxiliaire ; 1 an 2 mois 6 jours). 

(Arrélés direcloriaux deg 23 et 26 juin 1953.) 

M. Fournet Robert, imspecteur adjoint stagiaire des impéts 
ruraux, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du ser- 
vice des impots ruraux du 1° juin 1953. (Arrété directorial du 

“4g juin 1953.) : 

Est promu, au service des domaines, agent de constatation et 

dassielle, 5° échelon du 1 mars 1953 : M. Varrot Marcel, agent de 
conslatalion el d’assiette, 4° échelon, (Arrété directorial du 2 juil- 

let 1953.) _ : 

Sont tilularisés et nommeés, au service des impdts urbains : 

Inspecteur adjoint de 8 classe du 16 aout rga1, avec ancienneté 

du 4 aodt 1948 (bonifications pour services militaires : 2 ang i2 jours, 
pour slage : 1 an 6 mois, et pour dipléme : 1 an), promu inspecteur 

adjoint de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 4 aoit 950, 

el inspecteur adjoint de 1° classe du 1 avril 1953 : M. Damas Pierre ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 16 aout 1951, avec ancienneté 

du g seplembre 1948 (bonifications pour services militaires : : an 
11 mois 7 jours, pour slage : 1 an 6 mois, et pour dipléme : 1 an),. 
et promu, inspecteur adjoint de 2° classe.& la méme date, avec ancien- 

ueté du 1 mai 1951 ; M. Kirschbaum Jean ; . 

Inspéctear adjoint de 3° classe du 26 avril 1952, avec anciennelé 

du 26 oclobre 1949 (bonifications pour services militaires : 11 mois 
5 jours, pour slage : 1 an 6 mois, et pour dipiéme : 1 an), el promu 

inspecteur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1992 : M. Goirand Georges, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 11 juin 1953.) 

Sont promus, au service des impéts urbains - 

Inspecteur central de 2° catégorie, ie" échelon du 10 octobre 1952 
(avec maintien du traitement afférent a "indice 3go) : M. Benoist Jean, 

inspecteur hors classe ; , 

Inspecteur de [°° classe du 14 décembre 1992 

mond, inspecteur de a® classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, & échelon du 1™ avril rg5a : 

M.Abdelkadéc Mokhtar Dhohb, agent de constatation ect d’assiette, 
2° échelon ;_ 

Agent de constatation et d'assiette, 2° échelon du 1 avril 193 : 

Me Coste Michelle, agent de constatation el d’assielle, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 16 juin 1953.) 

: M. Mezerey Ray- 

  

Sont intégrés dans le cadre de Vinspection de l’administration 
centrale de la direction des finances (application des dispositions de 
article r2 de L'arrété viziriel du 13 décembre 1952) ot nommés : 

Inspecleur de 1° classe, 2° échelon : 

Du 1 janvier avec anciennelé du 

M. Leclere Louis ;° 

7952, vr juillet; roh1   
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Du 1% septembre 1952, avec anciennelé duo février 1952 
M. Veuvel Antoine ; 

. Du 1" seplembre 1953 : M. Rive Norbert, 

inspecteurs principaux de complabilité hors classe ; 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1 septembre 1952 : M, Gra- 
tien Augusle, inspecleur de comptabilité de 1° classe ; 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1* janvier 1952, avec anciennelé 
du 30 décembre 1950, inspecteur adjoint, 1° éohelon du 1 ‘janvier 
1gb2, avec ancienneté du 1 janvier 1951, et inspecteur adjoint, 
2 échelon du x avril 1953 : M. Sbiti Mohamed, inspecleur adjoint 
stagiaire. , 

Sont nommés :_ 

Inspecteurs de comptabilité de I°° classe du 1° janvier 1953, avec 
anciennelé du 1° janvier i951, et inspecteurs principaux de compltabi- 
lité de 1” classe du 1° janvier 1953-: MM. Chipaux Léon et Cisneros 
Francisco, conlrdleurs principaux de comptabilité, échelon excep- 
tionnel ; 

Inspecteur de compltabilité de 1*¢ classe du 1* janvier 1953 
M. Mazelet René, contrétcur principal de comptabilité hors classe ; 

Seerétaives d'administration de 2° classe, 3 échelon : 

Du 1? janvier 1953 : M. Dos Reis Antoine ; 
Du i juin 1953 : M. Orosco Emile, 

commis chefs de groupe de 3° classe ; 

Commis chefs de groupe de 4 classe du 31° janvier 1953 
M™ Darrouy Marie et Lanfranchi Angélina, commis principaux 
hors classe ; 

Cammis chef de groupe de 5* classe du 1°" juin 1953 : M. Capelli 
Charles, commis principal de 2° classe, ~ 

(Arrélés direcloriaux du 27 juin 1953.) 

Sont nommeés, aprés concours, secrélaires d’administration sta- 

giaires du it mai 1953 ; MM. Bellon Henri, Groell Philippe et Mou- 
lot Charles. (Arrétés directoriaux du ag juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auxiliaires. 

[sl tilularisé et nommé commis principal de 2° classe des 
impodls urbains du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 26 aotit 1949 
(bonification pour services militaires : 3 ans 1 mois 25 jours), reclassé 
commis principal de I°° classe 4 la méme date, avec la méme ancien- 
nelé, el promu commis principal hors classe du 1 novembre 1959 : 
M. Depucci Auguslin, agent temporaire. (Arrété direclorial du 
27 avril 1953.) - 

* 
* 

DIRECTION DES TRAYAUX PUBLICS. 

sont promus ; 

Du rv février 1953 : 

\gent technique principal de classe exceplionnelle, 2° échelon 
(apres 3 ans): M. Delache André, agent technique de classe excep- 
lionnelle, 1°" échelon (avant 3 ans) ; 

Du 1 avril 1953 : 

Condacteur de chantier de 1° classe : M. Gonzales Manuel, 
conducteur de chantier de 2° classe ; 

Du i juin 1953 : 

Sous-ingénieur hors classe, 3° échelon (aprés 4 ans) : M. Mathéron 
Jean, sous-ingénieur hors classe, 2° échelon (aprés 2 ans) ; 

Agent fechnique principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
(aprés 3 ans) : M. Guinard Mauricc, agent technique principal de 
classe exceptionnelle, 1 échelon (avant 3 ans) ; 

Commis principal de classe exceplionnelle, 2° échelon : M. Cosle 
Jean, commis principal de classe exceplionnelle, 1 échelon ;
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Du 1" juillet 7953 
‘Ingénieur adjoint de Ie classe : M. 

adjoin}, de 2° classe ; 

Adjoint technique principal de 3° classe : 

adjoint technique principal de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle, 2° écheton 
(aprés 3 ans) : M, Fontan Francois, agent technique principal de 

classe exceptionnelle, 1° échelon (avant 3 ans) ; 

M. Bornes Christian, agenl lech- 

Rascle Pierre, ingénieur 

M. Estienne Maurice, 

Agent technique de 1° classe : 
nique de 2° classe ; 

Conducteurs de chantier principaux de I’ classe : MM. Pastor 
Alherl cl Ruiz Jean, conducteurs de chantier principaux de 2° classe; 

Conducteur de chantier principal de 3 classe ; M. Muller René, 

conducleur de chantier de 1° classe ; : 

Thenaull Georges, Conducteur de chantier de 1 classe : M. con- 

diucleur de chantier de 2° classe ; 

Conducteur de chanlier de 2° clusse, : M. Boirel Roger, conduc- 

leur de chanlier de 3° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, [e échelon ; M™ Sau- 

zay Lucienne, commis principal hors classe ; 

Commis principal -hors classe : M. Musso Henri, 
cipal de 1° classe ; 

Commis principauz de 2 classe : 

commis prin- 

Mle Artusse Michelle el M. La- 

hedays Edouard, commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 1° clusse commis de 

a® classe ; 

Ch f chaouch de i*° classe : M. 
chef chaouch de 2* classe ; 

Meé* Thomas Huguette, 

Mimoun ben Mohamed ben Tayeb, 

Chaouch de 1° classe ; M. Mohamed ben Ahmed Manka, chaouch 

de 2° classe ; 

Du 1% aodt 1953 : 

Agent technique principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
. Poucel Raoul, agent technique principal de classe 

exceptionnelle, échelon (avant 3 ans). 

(Arrélés directoriaux des 30 mars, 10, 15 et 16 juin 1953.) 

Est réinlégrée dans son emploi du 1 mars 1953 : M™* Baylon 
Marie-Louise, dactylographe, 8° échelon, en disponibilité sans solde. 
(Acrété direclorial du rg mai 1953.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
i952: M. Maestracci André, agenl temporaire. (Arrélé directorial 
du 16 juin 1953.) 

“ist nommide dame employée de 2° classe du 1 mars 1953 
M"“* Nouis Marie-Jeanne, cmployée de bureau (6° échelon), en service 
détachs. (Arrélé directorial du 13 juin 1995.) 

Est nommiée daclylographe, 4° échelon du 1° avril 1953, aver 
ancienneté du 8 aodt 1g5t ; M™ Famelart Marie, dactylographe, 
4° échelon,-en service détaché. (Arrété directorial du 16 mai 1953.) 

Sont reclassés : 

Adjoint technique de 1°* classe du 1° juillet 1g5a, avec ancien- 
nelé du 5 avril 1951 : M. Blanc Jean-Louis ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 1g avril 1g51, et promu adjoint technique de 1% classe du 
1 octobre 1953 : M. Deffarges Marc ; 

“Adjoint technique de 4 classe du 1° juillet 1952, avee anciennelé 
du 16 septembre 1949, et promu adjoint technique de 3° classe du 
m juiflet 1959 : M. Schaferling Raoul, 

_adjoints techniques de 4° clagse ; 

w
e
e
 
e
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e
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Agent lechnique principal de 3° classe du 1° juin 1952, 
ancienneté du 2x avril 1g5t : M. Greminger Jean-Jacques ; 

avec 

Agent technique de 2° classe du 17 juillet 195, avec anvien- 
aclé du 28 mars rgdo, et promu agent technique de iv classe du 
rroinars 193 : M. Lespinasse Jules, ; 

Agent technique de 2° classe du 1°° juillet 1951, avec ancienneté 
du 14 mars 1950, et promu agent technique de 1'° classe du 1°" mars 
1993 : M. Marsol Grégoire ; : 

-lgenl technique de 2° classe du 1 juillet 1952, avec -ancien- 
nelé du 4 juillet rg5r : M. Tissier Henri ; 

Agent technique de 2° classe du 1'* juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 28 avril r952 : M. Ghys Marcel ; 

Ayent lechnique de 3° classe du i’ juillet 31952, avec ancien- 
nele du 24 juillet 1949, el promu agent lechnique de 2° classe du 

septembre 152 : M. Cuisinier René, 

avenls lechniques de 3° classe. 

‘Arrétés directoriaux du ia mai 1933.) 

sunt teclassées du i™ mai 1g52 : 

Htactylographe, 2° échelon, avec anciennelé du 20 seplembre 
igor: M" Dettling Yvonne ; 

Haclylographe, it échelon, 

el promuc dactylographe, 2° 
MU" Moliner Emilienne, 

daclylographes, 1°" échelon. 

‘Arrelés directoriaux du 5 mai 1953.) 

avec ancienneté du 7 avril 1950, 
échelon du i novembre 1952 

Sout reclassées du 1 mai 1g5a : 

Lame employée de 4° classe, avec anciennelé du 1°" juillet 1949, 
el promue dame employée de 3° classe du 17 mai 1952 : Mle Fasching 
Iréne ; : 

Dame employée de 4° classe, avec ancienneté du 2a janvier 1951, 
ct promue dame employée de ® classe du mr septembre 1953 
M™" Radoux Odette : 

Fame employée de 6° classe, avec ancienneté du 13 décembre 
Tyo, et promue dame employée de 5° classe du 1 godt 1953 : M¥* Ca- 
sanova Diane ; 3 . 

Liarie employée de 6° classe, avec ancienneté du a7 seplembre 
raor-: MMe Gilwan Marie ; 

Dunic employée de 7° classe, avec ancienneté du 1 octobre 1949, 
el promue dame employée de 6* classe du 1 aofit t95a : M™ Ageron 
Nicole, , ‘ 

dames employées de 7° classe. 

Arrélés direcloriaux du 8 juin 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA -PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

classe du 15 avril 

Alain Yves, agent 

Est nommeé dessinaleur-cartagraphe de 5* 
Taos, avee anciennelé du 1 janvier rg52 : M. 
journalier. (Arrété directorial du 14 avril 1953.) 

Ben 
(Arrété directorial 

_ Est nomimé ehaouch de S* classe du i janvier 1953: M. 
Naceur ben Wadj Abmed, chaouch journalicr, 

duoir mars 1943.) . 

* 
* OF 

DIRECTION DE L/ AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont titularisés, au service de la conservation fonciére, ct reclas- 
sés : ’ 

Du i janvier rg5a : 

Commis principal de 2° classe, avec anciennelé du 8 octobre 

rgor tM, Verraillon Edouard, commis auxiliaire ;
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Commis principal d'interprétariat hors classe, avec ancienneté 
du re janvier 1949 : M. EI Alami Mohamed, commis d’interprétarial 
lemporaire ; 

Du x janvier 1953 : ; 

Commis principal d’interprétarial de 3° classe : 

Avec ancienneté du 1 février 1950 :°M. Benyahia Abdelghani, 
commis d’interprétariat temporaire ; 

Avec ancienneté du 15 aot 1950 : 

mig d’tnterprétariat auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1953.) 

M. Hakam Abdelhafid, com- 

a 

“Sont promus. ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1°° classe, 2° échelon du 1° jan--| 
vier 1950 el ingénieur des eaux el foréts de 17 classe, 3° échelon 
du 1 janvicr 1952 : M. Mangin d’Ouince Frangois, ingénieur des 
eaux el foréls de 2° classe, 1 échelon ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1 classe, 2° échelon du x™ jan- 
vier 1950 et ingénieur des eaux et foréls de 1™ classe, 3° échelon 
du 1 janvier 1952 : M. Franclet Roland, ingénieur des caux ct 
foréls de 2° classe, 4* échelon ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe, 2° écheton du 1° février 

igso et ingénieur des eaug et foréls de 17 classe, 3° échelon du 
a Jéyrier 1952 : M. Le Chatelier Xavier, ingénieur des caux et 
foréts de 2* classe, 3* échelon ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1% classe, 2 échelon du 1 mai 

1950 et ingénieur des eaux et foréts de 1° classe, 3° échelon du | 
t® juillet 1952 : M. Daumas René, ingénieur des eaux et foréts 
de 2° classe, 3° échelon ; } 

(Arrétés directuriaux du 1or juin 1953." 

Sonl nommeés : 

Cavaliers des cauz et foréls de 5° classe du 3° aott 1953: 
MM. Hamadi ben Haddou, Lahoussine ben Djilali et Haddi hen 
Hamou, cavaliers des caux ct foréts de 6° classe ; 

Cavalier des caux et foréts de 6° classe au 1 mars 1953 
M. Mohannd ou Ahmed, cavalier de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1953.) 

M. Delaunay Marcel, garde hors classe des caux cl foréls, dent 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la. direction de 
agriculture et des foréts du r6 septembre 1953. (Arreté directorial 
du a4 juin 1953.) 

Esl placé dans la posilion de disponibilité pour salisfaire A ses 
obligations militaires du 236 mai 1953 : M. Grimaldi Antoine, garde 
slagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 22 juin 1953.) 

o 

/Sont promus, au service de la conservation fonciére * 

Contréleur principal de classe exceptionnelle du i janvier 1953 : 

M. Vincens Henri, contréleur principal hors classe ; 

Contréleur principal hors classe du 1% juillet 1953 
Paul, contrdleur principal de 1°? classe ; 

: M. Guizard 

Contréleurs de 1° classe : 

Du 1° mai 1953: M. Paganelli Charles ; 

Du 1 juin 1953 : M, Goulette Henri, 

contréleurs de 2° classe ; 

Contréleurs de 3° classe : 
: M. Lopez Lioberlt ; ; 

Du re mai 19538 : MM, Lheureux Philippe et Delmas Georges ; 

Du 1" aoftt 1953 : M. Derache Guy, 

contréleurs adjoints de 2° classe ; 

Du 18 mars 1953 
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Inierprétes de 4 classe : 

Du re juillel 1953 : M. Heine Ahmed : 

Iu 18 aodit 1953 : M, Kissi Abbas, — 

interprdles de 5* classe ; 

Secrétaires de conservation de classe exceptionnelle : 

Dui février 1953 : M. Mendés Jules ; 

Du 1 mars 1933 ;-M. Ponticr Albert ; 
Du 1 mai 1953 : M. Chaumont Albert ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Benigni André, 

secrélaires de conscrvalion hors classe, a* échelon ; ? 

* 

Seerélaires de conservation hors classe, 2° échelon : 

: M. Goirand Adolphe ; 

: M. Cléry André ; 

: M. Gastou Camille, 

secrétaires de conservalion hors classe, 1° &chelon ; , 

- Du 1* février 1953 

Du rf mars 1953 

Du 1 juillet 1953 

Seerélaires de conservation hors classe, 1 échelan : 

Du 1 mars 1953 : M. Alger Léon ; 

Du rf aodt 1953.: M. Claverie Albert, 

secrélaires de conservation de 1° classe ; 

Seerélaires de conservation de 1° classe: ** : 

: MM. Molina Camille et Fromentéze Joseph ; 

Du i? mai 1953 : M. Chabrand Lucien ; 

Du 1? juillet 1953 : M. Orliconi Antoine, 

secrélaires de conservalion de 2° classe ; 

Du 1 mars 1953 

Seerélaires de conservation de 2° classe du i mars 1953 
MM. Tessicr. André ct Murel Georges, secrétaires de conservation 
de 3° classe ; 

Secrétaires de conservation de 3° classe : 

Du 1 janvier 1953 ; M. Raygot Théophile ; 

Du 1? février 1953: M, Sérac Albert. ; 

: M. Pérés Jules ; 

: M. Protat Francois ; 

Du i" juillet 1953: M. Lévy Max ; 

yu 1 aodt 1953): MM. Loquet Jules cl Lestrat Mare, 

, sccrétaires de conservation de 4° classe ; 

Du 1 mars 1953 

Do 1 avril 1953 

+ 

Seerétaires de conservation de 4° classe: 

: M. Fassi Boubekér ; 

Du 20 mai 1953 : M, Combes Henri ; 

Dur? juin 1953 : MU Perbal Georgette, 

secrélaires de conservation de 5* classe ; 

Dur? avril 1953 

Gommis dinterprétariat chef de groupe de 1° classe du 1 juil- 
let 1933: M. Lakhdar Mohammed, commis d’interprétariat chef de 
groupe de 2° classe ; 7 

Cominis W@interprétarial. chefs cde groupe de 2® classe : 

Du i juillet 1953. M. Driss ben Djelloun ; : oo 

Du x7 aodt 1953 : M. Benmahjoub Abdennebi, 

commis d’interprétariat chefs de groupe de 3° classe ; 

Commis principal dinterprétarial de 1° classe du i® mai 1953 : 
M. Mohamed ben E] Maali Bouhelal, commis principal d’interpré- 
tariat de 2° classe 5 ‘ 

Commis principal @interprétarial de 2° classe du 1 
M. Razine Mohamed, commis principal d’interprétariat de 3° classe , 

Commis Minterprélariat de 1° classe : 

Du i janvier 1953 : M. Tahiri Abdesselam ; 

Du 1 mars 1943 : M. Labsy Mohamed ; 

Ru 1 juin 1953 : MM. Ktiri Abdallah ben Abdeslam, Brahim 
ben Faraj, Belhaoussine Brahim et Piétri Jean, 

commis d’inlerpr dtariat de 2° classe ; ; 

‘Commis dinterprélariat de 2° classe du 16 juillet 1953 : M. Ben 

Azzouz Mohamed, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1 janvier 1953 : Si Mohamed ben 

Driss, chef chaouch de 2° classe ; 

mai 1953 :. 
i
e
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Chefs chuouchs de 2 classe : 

Dut janvier 1952 : Si Farah el Haj ; 

Du 1 mai 1953: Si Raki Ahmed, 

chaouchs de 1° classe ; 

  

Craouc-r de 5¢ elasse du it? janvier 1951 : Si Mohamed ben 
Ahmed ben Omar, chaouch de 6° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 22 et 25 juin 1953.) 

  

Kst promu dessinaleur-caleulateur de 2° classe du 2 juin 1953 
M. Martin Georges, dessinateur-calculateur de 3° classe. 

Sonl reclassés, en application de Varrété viziriel du at mars 1953 : 

Ingénieur lopographe de 1 classe, avec anciennclé du i jan- 
vier rgbo (bonifivalion : 5 mois), puis promu ingénieur topograple 
principal (1 échelon) duo janvier tgaz : M. Alamel Paul, ingé- 
nicur lopographe de i classe ; 

Ingéniear fopographe de 2° classe du i décembre 1951, avec 

anciennelé du re décembre 1949 (bonification : 2 ans), puis promu 

ingénieur topographe de 1° classe du 1 décembre rg51 : M. Brus 
Lucien, ingénieur géométre principal de classe exceptionnelle ; 

Ingénieur topographe de 3° classe du 1 décembre 1951, avec 
ancienneté dui? décembre rgig (bonification : 4 ans), puis promu 
ingénieur lapographe de 2 elasse du 1 décembre 1951 : M. Reynaud 
Lucien, ingénieur géométre principal hors classe ; 

fngénieur géometre de 2° classe, avec ancienneté du 1 novem- 
bre 1948 (bonification : a ans), puis promu ingénieur géomeéire 
de © elasse du 1" janvier 1go2, avec ancienneté du 1° novembre 
1y50, puis promu ingénieur géomeétre principal de 2° classe dir _1y90, & Pp g g P P 
et novembre 952 : M. Da Vela Raphaél, ingénieur géométre_ de 
2® classe ; ' 

Ingénieur géometre de 2 classe, avec anciennelé duc octobre 
1948 (bonificalion + 2 ans), puis promu ingénieur géomeétre de 
1° classe duo. janvier 1952, avec ancicnnelé du 1 mars sg5r, 

puis promu inyénieur géomélre principal de 2° classe du 1 juin 
1953 : M. Costa Francois, ingénicur géométre de 2° classe ; 

Ingénieur géométre de 3° classe, avec ancienneté du x°" novem- 
bre 1947 (bonification » ans), puis promu ingénieur géométre 
de 2° classe du i janvier 1952, avec anciennelé du 1° décembre 
Ty4g, puis promu ingénieur géométre de 17 classe du 1 janvier 
rgsa : M. Dupuy André, ingénieur géomeétre de 3° classe ; 

Ingénieur géomeétre de 3 classe, avec ancienneté du 1 janvier 
1949 (bonification : » ans), puis promu ingénieur géoméire de 

-2 classe du i janvier 1953, avec ancienneté du 1 février 1951, 
puis promu ingénieur géométre de 1™ classe du x mars 1953 
M. Andraud Roger, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Chef dessinateur-calculaleur de 2° classe, avec anciennelé du 
re? juillel rgs0 Chonificalion : 1 an 6 mois), puis promu chef dessi- 

nateur-caleulateur de t° classe du 1 janvicr 1953 : M. Oustry 
Marcel, chef dessi@ateur-calculateur de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 18 juin 1953.) - 

Soul promus :! 

Ingénieur des services agricoles, 2° échelon du 1 

1952 M. (:uillemenel Robert, ingénicur des services 
mv échelon ; . 

novernbre 
agricoles, 

Chef de pratique agricole de 7° classe du 1 mai rgdt i. M. Don- 
gois Michel, chef de pratique agricole de &* classe. 

(Arrélés directoriaux du x1 juin 1953.) 

Sont promus ingénicurs en chef des services agricoles, 1° éche- 
lon du 1% janvier 1953 : 

MM. Delécluse Roger, ingénieur principal, 4° échelon ; 

Cuénol Guy, ingénicur principal, 3° échelon. 

(Arrelés direcloriaux du ory juin) 1953.) 
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tpplicution du dahir du Oo avr@ 1445 sar ta titularisation 
\ des auxtliaires, 

Fst Gtularisé ef nomrmhé commis principal de 2° classe du 

mv janvier 1953, avec ancienneté du 26 juin rgha : M.. Bours Guy, 
communis auxiliaire. (Arrélé directorial duo 1&8 mai 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2124, du 10 juillet 1953, 
page 958, 1° colanne. 

Sonl promus : 

fu liew de : / Se 

sténodactvlographe de 3° classe du it" avril 1952 : M™¢ Ramon 
Gilberte, sténodactylographe de 4*@ classe » ; 

Lire : 

« Slénodaclyiographe de 3° elasse du 1 aotil 1952 
Gilberle, st¢nodactviographe de 4® classe. » 

> M™ Ramon 

- ae 
* % 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Esl tnlarisé cl nommé garde maritime de 7° classe du 23 sep- 
( dembre igse, avec anciennelé du 23 septembre rg5t, reclassé garde 

nuiritime de 7? classe, avec ancicnnelé du a3 avdt 1949 (bonification 
pour services milifaires : 2 ans 1 mois), ef promu garde maritime 

def classe du 23 juillet ro52 : M. Renucei Bernardin, garde mari- 
lime slagiatre dans la 7° classe du 23 seplembre 1g5t. 

Esl proinu inspecteur du ravilaillement de 4° classe du 1 jai- 
vier 1953: M. Gindre Eugéne, inspecteur adjoint du- ravitaillement 
de oat classe. 

Est promu inspecteur ‘adjoint du ravitaillement de 2° classe 
duo janvier 1953 >: M. Rougier Henri, inspecteur adjoint du 
ravitaillement de 3° classe. 

Arrétés directoriaux du a7 avril 1953.) 

2: 

* * 

DLRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

sont nommeés : / 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

if janvier tgo2, avec r an 2 mois d‘anciennelé : M. Moulis Henri ; 

Du 1 octobre 1g52 : 

Mouderrés stagiaire (classes primaires) : M. Chafai Mohamed ; 

Moniteur de 4* classe, avec + an & mois rz jours d’ancienncté : 
M. kKhallouk Salah ; 1 

| 

| {djoint des services économiques de 2 classe, 1° échelon -du 
T4 décembre 1g52 ct reclassé au méme grade, & la méme date, aver 
3 ans 2» mois 25 jours d’ancienneté + M. Coudere Denys. 

| 
| Sunt nmommds : 

Du if janvier 1953 : 

Instilutrice de 6° classe : 4™* Cado Odetle ; 

Vouderrés de 6° classe (classes primaires) : M. 
| Abdeljlil : 

Darctviographe, 2° échelon 

Mekki ben 

: MM! Carréno Christiane ; 

fntendant, 2° échelon du 1 mai 1933: M. Pujade Raoul ; 

Institutrice stagiatre (cadre particulier) du 1™ octobre 1953 
Mt Guyon Marie-Louise. : 

fArrélés directoriaux des 3 avril, 7 novembre 1957, 29 [évrier, 
ty omars. of, or avril, 78, 30 mai ef 12 juin 1943.) 

  

Sont promus 

lnstilutrice de 5° classe du 1 avril 1g3t : M™* Daubard Genc- 
viewe 5
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Tru i juillet 1953: 

Instituteurs de 1* classe 

Mare 3 

> MM. Richeyrolles René et André 

Instiluleurs el inslitutrices de 2° classe : MM. Soulié Jean, Miton 
Henri, Arthaud Roger ct Dijol Yves ; M™*s Faccio Marie-Rose, Soulet 

Edith et Reillat Lucienne ; 

Instituleurs el institutrices de 3° clusse : WML. Quenot Constand, 
Alalinarde Jean et Ben Kiram ben Selem ; W™* Holuigue Claudine, 

Saiut-Mare Marie, Henri Suzanne et Duchatcl Gilberte ; , 

Institutrices de /® classe : M™* Ronteau Renée, Black Thérése 

et Renucci Antoinetle ; 

Instituteur et institutrices de 5¢ classe M. Strullu Yves ; 

M=e Bracq Margucrite, Doucet Angéle, Galland Félicie et Robert 

Jacqueline ; : 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Tsouli Abdelmijid ; 

Inslituteurs et institutrice de 4° classe (cadre . particulier) 
MM. Mustapha ben M’Ahmoud, Amor Hamid ; M™ Santoni Angéle ; 

Insliluleur et inslitutrices de 5° classe (cadre particulier) 
M. Ramdani Mohamed ; M@™* Gainza Marie-Louise, Panchetti Jacque- 

line et Vuillemin Janine ; 

Moniteur de 3° classe : M. Haimeur bel Hadj Ahmed ; 

Moniteur de 4¢ classe : M. Essalama M’Bark. 

(Arrétés directoriaux des 20 et 2g mai 1953.) 

Sont rayés des cadres de la direction de l’instruction publique : 

Du i avril 1948 : M. Kekhikher Abderrahman, instituteur sta- 
giaire du cadre- particulier ; . 

Du 8 octobre r9fo : M. Aouad Mohamed, insliluteur adjoint 

de 5® classe ; 

Du 1 janvier 1952 : M™ Potron Giséle, institutrice de 6* classe : 

Du te décembre 1952 : M¥* Lamourére WVadeleine, institutrice de 
G° classe ; : 

Du x avril 1953 : M¥° Maginot Christiane. institutrice stagiairc. 

(Arrété directorial du to juin 1953.) 

Sont reclassés : 

_ Matire de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1% octobre 1952, avec 1 an 7 mois 13 jours d’ancienneté 

(majoration pour services dans l’industrie privée - 4 mois 28 jours) : 

M. Margueron’ Guy ; / 

Commis de 3° classe du 26 décembre 1918, avec ancienneté du 

1 décombre 1947 (majoration au titre de lart. 8 du dahir du 

5 avril 1945 : x an 25 jours), promu commis de 2° classe le 17 juil- 

let 1950, reclassé, le ro octobre 1951, commis de 2° classe, avec 1 an 

3 mois 8 jours d’ancienneté (bonification pour serviccs militaires : 

tr mois 18 jours), et promu commis de 1° classe le 1* février 1953 : 

M. Sauvignon Yves. . 

(Arrétés directoriaux des 21 avril et ra mai 1953.) 

des auziliaires. 

st titularisé ct nommé ugent public de 3 catégorie, 4° éche- 

lon du 1 janvier 1952, avec 7 mois 26 jours d’anciennelé : M. Valle 

Antoine. (Arrélé directorial du 28 mai 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DL LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Esl nommée médecin de 3° classe du 28 avri] 1952, avec ancien- 

neté du #8 avril 1948, reclassée médecin de 2° classe A la méme date, 

avec anciennelé du 28 mai 1950, et promue médecin de 1° classe 

du 1° septembre 1952 : M™ Ripoche Jacqueline, médecin stagiaire. 

(Acrété direclorial du 2g avril 1953.)   

OFFICIEL N° 9126 du 24 juillet 1953. 

Est reclassé médecin de 2° classe du 1° janvier 1950, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1948 (bonification d’ancienneté : 2 ans), reclassé 

médecin de 17 classe du rv janvier 1952, avec ancienneté du 

1 juillet 1950, et promu médecin principal de 3° classe du 1 juillet 
1953 : M. Lendrés René, médecin de 1° classe. , 

Est reclassé médecin de 1° classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 

neté du 19 janvier 1951 (bonification d’ancienneté : 4 mois) :M. Roby 
Jacques, médecin de 17° clagse. 

Est. reclassé médecin de 3° classe du 15 mars 1950, avec ancien- 

neté du 15 novembre 1948 (bonification d’ancienneté : 1 an 4 mois), 
et reclassé médecin de 2° classe Qu 1% janvier 1952, avee ancienneté 
du 15 mai 1951 : M. Cornibert Charles, médecin de 2° classe. 

Nst reclassée médecin de 3° classe du 1* janvier 1952, avec ancien- 
neté du 31 janvier 1950 (bonification : 2 ans), et promue médecin de 
2° classe du 1° juillet rg52 : M™* Montvignier-Monnet, née Lemonnier 

Régine, médecin de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1953.) 

Kst titularisée el nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du xo mars 1953 : M™¢ Hardy Bernadette, 
adjoinle de santé temporaire diplémée d’Etat. (Arrété directorial du 
14 avril 1933.) 

Est recrutée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 

mdées @Etat) du rv? juin 1953 : M™ Rabbe de Saint-Agnan Anne. 
(Arrélé directorial du g juin 1953.) 

Est promu infirmier de it? classe du 1™ juin 1953 : M, Driss 
ben Barka, infirmier de 2° classe. (Arrété directorial du 28 janvier 

1953.) 

Sont promus ; 

Du re mai 1953 : 

Sous-agent public de 1"¢ catégorie (4° échelon) : M. Sellam ben 
Khalifi, sous-agent public de 17° catégorie (8° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (3° échelon) : M. Tamida Ouli- 

dali, sous-agent public de 2° catégorie (2° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; M. Salah hen 
Hadj Boumedienne, sous-agent pyblic de 8* catégorie (5° échelon) « 

Sous-agent public de 3* catégorie (5° échelon) : M™® Abitbol 

Rachel, sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) : M. Ahmed ben 
el Habib ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon) ; 

Du 1 juin 1953 : 

Sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) : M. Ahmed ben 

Abderrahman ben Kihal, sous-agent public de 3° gatégorie (6° éche- 

lon) ; : 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Abbés ben 

Brahim, sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) : M. Belkheir 

ben Messaoud, sous-agent public de 3° catégorie (8° échelon) ; 

Du x juillet 1953: 

Sous-agent public de I™° catégorie (8° échelon) : M. Assou ben 

Djilali. sous-agent public de 17° catégorie (2° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) : M™ Zineb bent 

Ayachi, sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon) ; , 

Du 1° aofit 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) : M. Omar hen 

Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 8 catégorie (6° échelon) : M. Mohamed ben 

Ahmed ben Said, gous-agent public de 3° catégorie (5° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 12 février 1953.) 

t
h
e
 Be



N° 9126 du 24 juillet 1953. 

Est nommée infirmiére stagiaire du 1 mars 1953 : M* Kessous 
Ksther, infirmiére temporaire. (Arrété directorial du 12 mai 1953.) 

a \   

Est titularisé et nommé +médecin principal de 2° classe du 
:" janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Chabannes 
Jean, médecin & contrat. (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

Est titularisé et nommé médecin de * classe du 2 juillet 1952, avec 
anciennclé du a4 aodt 1950 (dispense de stage et 8 mois de bonification 

d’ancienneté), et reclassé médecin de 3 classe A la méme date, avec 
ancienneté du 11 décembre 1948 (bonification pour services militaires 
de guerre : 1 an 8 mois 13 jours), et médecin de 2° classe du 2r juil- 
let 1954, avec ancienneté du r1 janvier 1951, puis promu médecin de 
ire classe du 1° mars 1953 : M. Mainguet Serge, médecin stagiaire. 

Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 1* janvier 19532, 

avec ancienneté du 1° janvier 1950 (bonification : a ans), et promu 
médecin de 2° classe du 1% mai 1952 : M. Lucotte Henri, médecin 

stagiaire. 

Kst titularisé et nommé médecin de 3 classe du 1° janvier 1953, 
avec anciennelé du 2° mai 1950 (bonification : 1 an 8 mois), et promu 
médecin de 2° classe du 1 septembre 1952 : M. Lambilliotte Paul, 

. médecin stagiaire. 

Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 1 janvier 195, 

avec ancienneté du 29 mai 1951 (dispense de stage), et promu médecin 
de 2 classe du 1° novembre 1953 : M. Bel Lucien, médecin stagiaire. 

list litularisé eb nommé médecin de 3 classe du g novembre 1952 
(bonification de stage : 4 mois) et reclassé médecin de 8° classe du 
a1 avril 1952 (bonification pour service militaire légal : 6 mois 

18 jours) : M. Bonardi Lucien, médecin stagiaire. 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

Du 1 janvier 1952 : M. Monsarrat Christian ; . 

Du 1g mars tg5a (bonification de stage : 1 an) : M. de la Roche- 
macé Gérald ; 

Du 1° juillet 1952 (bonification de stage : 
Georges ; : 

Du g novembre 195 (bonification de stage : 8 mois) : M. Farrié 
Georges ; 

Du tg juillet 1953 (bonification de stage : 5 mois) : M. Rousselle 
Maxime, , 

7 mois) : M. Berthault 

médecins stagiaires. 

Arrétés directoriaux des 16 et 26 avril 1953.) 

  

Est promu médecin de & classe du g juin 1953 et reclassé au 

méme grade du 14 novembre 195. (banification pour service militaire 
légal : 6 mois 25 jours) : M. Masingue Jean, médecin stagiaire. 
(Arrélé directorial du g juin 1953.) 

Sont promus : 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Ftat) du 
1 aotit 1953 : M. Marrone Charles, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) ; | ~ 

, Adjoinle de santé dea 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1 septembre 1953 : M@ Gravier Gabrielle, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1°* classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 septembre 1953 : M. Mauget Albert, adjoint de santé de 
a® classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; . 

Dame employée de 6° classe du 1™ septembre 1953 : M#e Min- 
guet Réberte, dame employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 mai 1953.) 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d@’Etat) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1°" aodit 1950 (bonifi- 
cation pour services d’auxiliaire : 5 mois), et promue adjointe de 
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santé de 4° classe ‘(cadre des diplémées d’Etat) du 17 aoft 1953 : 
M™ Brénier Marcelle, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat). (Arrété directorial du 2 juillet 1953.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
| d’Flat) du 1 mai, 1953, avec ancienneté du 23 novembre 1952 (boni- 

fication d’ancienneté pour services antérieurs : 5 mois 7 jours) : 

Me Coste Marguerite, adjointe de santé diplémée d’Etat tempo- ° 
raire. (Arrété directorial du 19 juin 1953.) 

Est réintégrée adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
d'Elat) du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1* octobre 1950 
M™ Cornu, née Ballongue Odile, adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 80 mai 1953.) 

Est reclassée dame employée de 5° classe du 1 novembre 1953, 
avec ancienneté du 17 aodt 1952 (bonification pour services militai- 
res : 1 an 4 mois 14 jours) : M™ Tauzin Suzanne, dame employée de 
Ge classe. (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

Est reclassée dame employée de 5° classe du 1 novembre 1952, 
avec ancienneté du 14 février 1952 (boniflcation pour services mili- 
taires : 1 an tr mois 15 jours) : M" Decis Marie-Berthe, dame 
emplovée de 6° classe. (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

Sont placées dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles : : 

Du 16 mai 1953 : Mle Bonnassieux Marie-Antoinette, adjointe 
de santé de 5® classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du 17 maj 1953 : M™* Dantan Dolorés, adjointe de santé de 

at classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 aot 1953 : Mle Coat Ghislaine, assistante sociale de 
6° classe ; - 

Du 1 juillet 1953 : M™° Girard de Vasson Marguerite, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

‘Arrétés directoriaux des 4, 10, 15 et 1g juin 1953.) 

Mae Vanden Bussche Ginette, assistante sociale de 6° classe, 
dont la démission est acceptée, est rayée des cadres de la santé publi- 

que et de la famille du r aoft 1953. (Arrété directorial du ro juin 

1953.) | . 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° janvier 1953 : M. Daghri 

Alaoui Hachem, agent journalier. (Arrété directorial du 15 février 
7953.) . 

Est titularisé dans le cadre des adjoints de santé et reclassé 
adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 janvier rg$2 : M. Maloum Brahim ben Abdelkadér, infirmier auxi- 
liaire de complément. (Arrété directorial du 16 mars 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2122, du 26 juin 1953, page 895. 

Sont recrutés en qualité de : 

Au lieu de : 

« Du 14 avril 1953 : M" Bartoli Suzanne » ; 

Lire : 

« Du 1° avril 1953 : M¥ Bartoli Suzanne. »
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Rst promue commis de 1’ classe du 12 juillet 1953 : M™ Simoni _ 
Kslelle, commis de 2¢ classe. (Arrété résidentiel du 17 juin 1953.) 

  

  

Honorariat. 

  

Est nommé secrétaire-greffier adjoint honoraire : M. Rachou Paul, 

secrétaire-greffier adjoint, en retraite. (Arrété résidentiel du 8 juil- 

let 1953.) 

- . Admission & la atraite. 
  

M. Vaudois Marius, adjoint principal de. sanié de 17° classe, 

esL admis A faire valoir ses droits A la.retraile el rayé des cadres 
a personnel de ja direction de la santé publique et de la famille 
du 1° juin 1953. (Areété directorial du 18 mai 1953.) 

M. Loup Pierre, commis principal de classe exceplionnelle (indice 

240), est admis, au tilre de la limite d’Mge, 4 faire valoir ses droits A 

Ja retraile et rayé des cadres du personnel de Ja direction des travaux 

publics A compter du 1 juillet 1953. (Arrété direclorial du 6 juin 

1535 

  

Résultats de concours et d’examens. i 

Concours direct 

pour laccession au grade d’ingénieur adjoint des travaux publics 

(session 1958). 

  

Liste des candidats admis & subir les épreuves d’admission (ordre 

de mérite) ; MM. Desor Roger, Lamure Jean, Martin Eusébe, Noél 

Jean-Pierre, Orsini Robert, Palomino Georges, Polier Henri et Vié- 

not Paul. oO ‘ 

  

Concours pour l’emploi de commis stagiaire de la marine marchande 

du 28 mai 1953. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) ; MM. Escalante Michel, André 

Marc, Achour Gilbert et Amzallag Haim. 

  

Concours d’administrateur-économe des 6 et 7 juillet 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bernard René (béné- 
ficiaire du dahir du 3-1-1951) ; Iacono Raymond (bénéficiaire du 

dahir du 23-1-1951) ; Monginot André, Cohen Meyer ; Chevalier Yves 
(bénéficiaire du dahir du 23-1-1951) ; Salvador Joachim, Morillas 
Manuel ; Sergent Charles (bénéficiaire du dahir du 23-1-1951) ; Rouby 

Roger et Giacobbi Jean. 7 
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N° 2126 du 24 juillet 1953. 

Concours pour Vemploi d’agent d’exploitation de LOffice des P.T.T. 
des 17 el 18 mai 1958. , 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

A. — Candidats masculins : 

MM. Girard Francois, Thomas André (1), Abila Bernard, Jestin 

Jean, Vuotto Claude, Mrabeut Boumeditne, Gindraux Jean-Louis, 
Aherfi Simon, Pérez Manuel, Molina Fernand ; ex e#quo : Ghérardi 
Pierre, Peyre Marcel ; El] Mostapha Bouchath ben. Mohamed (a) ; 

ex zequo : Boushaba Mohammadine (2), Mezzana Louis, Vincent 
Claude ; Teboul Georges, Forja Julien, Berdon Georges, Benoualid 
David, Bensoussan Roger, Daugy André, Keurti:Moktar, Garcia René, 

Marco Armand, Saune Hubert, Bernard René, Bonillo Jean, Casteret 

Augusle, Slimane ben Ahmed ben Mustapha (2) ; ex equo : Achache 
Charles, Benizeri Elie; Benichou Albert, Benbrahim Larhi, Quero 

Pierre, Vidal André, Azoulay Lucien, Bouchta Abdeslam (2), Ohayoun — 
Guy, Cérani Francois ; ex x#quo : Dahan Jacob, Lahcén Moha- 

med (2) ; Martinez Michel, Coheléach Bernard, Dray Roger, Sidi El 

Mokhtar ben Moulay el Alami (2) ; ex #quo : Benaissa ben Mohamed 

ben Lhadj Mohamed Riffi (2), Lapeyre Gabriel ; El Kati Moham- 
med (2), Mamane Raphaél (2), Abdelkadér ben Qacem ben Bouchta (a), 
Da Sylva Alvaro, Mohammed ben Ali ben. Brick (2) et Dray Georges. 

BR. — Candidats féminins : : 

M™s ou M@e Darche Yvonne, Capblanc Christiane, Nahon Ma- 
ihilde, Silvant Nadia, Prud’homme Christiane, Lebreton Nicole, Bur- 
gat Yvette, Jarry Gabrielle, Vasseur Danielle, Cohen Fréa ; ex aquo : 

Ederhy Alice, Mondoloni Marie-Catherine ; Boéte Colette, Levreau, 

Raymonde, Verdoni Marie-Jeanne ; ex #quo ‘: Chriqui Marcelle, 
Lecomte Astrid; Verdié Armande, Trinquier Yvonne, Selva Jacqueline, 
Aiache Lucienne, Abisror Héléne, Grandgérard Janine, Nollet Giséle, 
Buzi Gabrielle, Pérez Simy, Bordas Christiane, Lari Mathéa, Boudana 
Violette ; ex aquo : Beddock Simone, Péguin Janine ; Thoreau Josine, 

Béveraggi Marie-Jeanne, Mogica Yvette, Dupuy Andrée, Quincy Marie- 

Claire, Serra Nonce, Belilty Emma ; ex #quo : Eichelbrenner Chris- 
tiane, Ferrigno Jeanine, Valenti Angéle ; Nivaggioni Toussainte, 
Brincat Bernadette, Lopez Elvire, Bou Aziz Paulette, Broch Jeannine et 

Baruk Thérése. 
  

(2) Gandidat béndéficiairo du dahir. da 14 mars 1939. 

Concours pour Vemploi de facteur-chef de UOffice des P.T.T. 
° du 8 juin 1958. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Vasseur Serge, Cottave 

Eugéne et Encaoua Prosper. . 

Concours pour l'emploi de chef d’équipe 
du_ service Meg, lignes souterraines de UOffice des P.T.T. 

“das faim 19BS..4. 
Stet ot 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Azeroual Lucien, Billet 

Marcel, Crulleau Emile et Frenet Pierre. 

Concours pour l’emploi d’agent administratif 
des émissions arabes ou berbéres de la radiodiffusion marocatne 

des 22 et 23 juin 1958. 

  

Branche des émissions arahes : candidat admis : néant. 

Branche des émissions berbéres : concours non ouvert faute de 

candidat. ‘ 

f 
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Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 4 juillet 1953 il est fait remise gracieuse 4 

XL. Ochin Robert, conlréleur 4 la perception d’Agadir, d'une somme 

tle soixante-six mille deux cent soixante-dix-huit francs (66.278 fr.). 

Par arvélé viziriel du 4 juillet 1953 il ext fail remise gracieuse — 
i M. Croquelois André, inspecteur de police 4 Rabat, d’une somime 
de cinquanle et un mille trente-huit francs (51.038 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Digicriux DES FINANCES, 

Service des perceplions et recettes municipales. 

  
4 

Avis de mige en recouvrement des réles d’'impots directs. 

Les conlribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recuuvrement aux dates qui figurenl en-regard | 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intdéressés. 

Le 1d sUi.er 1gd3. — Supplements a Vimpél des patentes : 
Casublanca-Nord, réles spéciaux n’ 39, 41, 44, 45, 46 et 5o de 
igo3 ; Casablanca-Sud, roles spéciaux nv* 34 et 55 de 1953 ; Onjda- 
Nord, rdle spécial n® 4 de 1993 ; UGujda-Sud, rdle spécial n° 10 de | 

1993 ; circonscription de Rabat-Banlieue, role spécial n° 1 de 1953 : | 
Inezgane, role u° 3 de 1950 ; Tiznit, rdle n® 2 de 1952 ; Casablanca- 
Centre, réle n° 58 de rg50 ; Rabal-Avialion, réle n° 3 de 1952. 

Le 20 suitLur 1993, —. Casablanca-Centre, réles spéciaux n° 33, 

34, 72 el 73 de 19538 ; Casablanca-Madrif, réle spécial n° 5 de 1ga3. 
Casablauca-Nord, réles spéciaux n®* 40, 42, 43, 47, 48 et 4g de 1953 ; 
Fés-Mellah, réle spécial n° 7 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, rdle spécial 
n° to de 1993 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial n° 19 de 1953. 

Patentes : Taforalt, annexe de Taforalt, circonscription de con- 

wdéle civil de Berkane, émissions primitives de 1953 ; Casablanca- ‘ 
Centre, 24° émission de 1950 ; circonscriptiun de Khenifra-Banlieue, 
émission primilive de 1953. 

Tare d'habitation : Azemmour, 2° émission de 1952. 

Taxe urbaine ; Casablanca-Sud, 3° émission de 1952 ; Casablanca- 

Quesl, 4° émission de 1952. 

Préléevernent sur les trailements et salaires : terviloire de Tiznit, 

réle u°* 2 de 1949 et 1950, 1 de 1951 et 2 de rod2 ; Marrakech- 

Guéliz, Marrakech-Médina, rdles n° 1 de 1953, 

Lr 25 yomuer 1953. — Supplément a Vimpdt des palentes 

Casablanca-Madarif (ro bis), réle n° 1 de 1953 ; Marrakech-Médina, ' 
réle n° 3 de rgia ; Rabat-Nord, réle n° 4 de rg5a. 

Patentes : Rabat-Nord, émission primitive de 1953 (4), 44.001 
) 45.a4a : Casablanca-Sud (10 bis), Gmission primitive de 1953 (113.007 
h 113.979) ; Taza, émission primitive de 193 (1507 & 1869) 3 cercle | 
des Zemmour, émission primitive de 1953 (1 4 38); centre de : 
Boujniba, émission primitive de 1953 (1 4 297). 

_Taxe dhabilaltion : Rabat-Nord (4), émission primitive de 1953 | 
\40.001 4 40.995) ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1953 
(10 bis A), 110.007 A 112.819 ; Taza, émission primitive de 1953 

(501 & 1184). 

Ture urbaine : Rabat-Nord (4), émission primilive de 1953 
(ho.oor A 42.753) ; Casablanca-Sud (10/3), émission primitive de 
1903 (rr0.001 a 111.741) ; Taza, émission primitive de 1953 (1 A 352). 

Taxe de compensation familiale : Rabal-Bantieuc, Ain-el-Aouda, 
Temara et Bouznika, centre de Khouribga, cenlre et circonscription 

de Benahmed, centres de Khemissét, de Tiflét, de Tedders et cercle 

des Zemmour, émissions primitives de 1993 ; Meknés-Ville nouvelle, 

réle n° 8 de rg5a. 

t 

Complément de la taxe de compensation familiale ; Casablanca- 
Nord, role n° 6 de rg5o. 

Le 30 sumrEer 1953. — Patentes : Fés-Médina (9/2), émission 

primitive de 1953 (28.001 4 29.233) ; Rabat-Sud (1), émission pri- 
mitive de 1953 (13.001 4 13.924). 

Ture d'habitation : Fes-Médina (2), émission primilive de 1953 
abeoo, i 26.316) > Rabat-Sud (1), é:nission primitive de 1953 (10.001 
1 orr.Ag3 . 

Tare urbaine 2 Fes-Médina (4/2), émisyion primitive de 1953 
‘yo.001 4 29,505) ; Rabat-Sud (1), émission primitive de 1953 (10.007 
A rO.asg , 

Las zu suibLer 1953. — Supplément a Vimpét des patentes : 
Casablanca-Nord, réles spéciaux n°*® 65, 56 et 103 de 1958 ; Marrakech- 
Médina, role spécial n° 10 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 

un’ ri de 1g33 ; Mazagan, réle spécial n’ 2 de 1953 ; Meknés-Médina, 
idle special n° 3 de 1993 ; Fkih-Bensalah, réle spécial n® 1 de 1953 ; 
Pori-Lyautey, réle spécial n° 6 de 1953 ; Sali, réles spéciaux n®* 4, 
Sel g de 1953. , 

Le a3 surmier 1953. — Casablanca-Nord, réles n°** 1g de rgdo, 

19 de 1g5r et 5 de 1952 ; circonscription d‘Oujda-Sud, réle n° 1 de 
| 1953 : Port-Lyautey, rédle n¢ 3 de 1953. 

Putentes : annexe de contréic civil d’Qulmés, cercle de Gou- 

limime el circonscription d’El-Hajeb, émissions primitives de 1953. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, . 
roles n’* 19 de 1950 et 7 de 1g5r. 

Lr 5 auvr 1953. — Patentes : Casablanca-Ouesl (10/1), émission 
primitive de 1953 (158.001 & 15g.025, ; Fés-Médina (2/1), émission 
primitive de 1953 (23.001 A 24.001) ; Oujda-Sud (1 F.), émission pri- 
mitive de 1953 18.501 4 15.88). 

Face (habitation » Casablanca (10/1), émission primitive (150.001 
1 it.o71, 5 Fés-Médina (2/1), émission primitive de 1953 (20.001 
1 29,0981 > Oujda-Sud (7 E.), émission primilive de 1953 (14.007 
“ 14.508)- ‘ . 

Tare urbaine : Casablanca-Ouest (10/1), émission primitive de 
1y93 150.001 4 152.362) ; Fés-Médina (2/1), émission primitive de 
1933 (20.001 & 22,939) ; Oujda-Sud (1 E.:, émission primilive de 1953 
14-001 4 14.378). 

- Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Acoord commercial franco-polonais du 13 octobre 1952. 

  

Lvaccord commercial frauco-polonais du 13 octobre 1952 stant 
venu a expiration le 1 juillet 1953, vient d’étre prorogé pour une 
période de Irois mois s’étendant du 1 juillet au 30 septembre 1953. 

Les contingenls prévus aux deux lisles annexées & l'accord du 
r3 octobre 1932 (yoir Note de Documentation n° 107, du 15 novembre 
toaz) sont considérés comme épuisés 4 Ja date du 30 juin 1453 et 
recomanits pour la période de prorogation de Vaccord dans 1a pro- 
portion de 3/19 des-quantilés ou valeurs figurant sur ces listes. 

  

Agrément d’une société coopérative d’habltation. 

Pare décision da cornilé permanent des habilations & bon marché 

en date du oti juin 1953, la société coopérative d'‘habitalicn dite 
« Alliance », dont Ie siége social est a Casablanca, est agréée. 

Cette société est inscrite sous le numéro 1 au registre des sociétés 
agréées,  
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pour l’emploi de contréleur adjoint du travail. 

Un concours pour dix emplois de contréleur adjoint du travail 

Avis de concours 

aura lieu 4 Rabat, le lundi 23 novembre 1953. 

Sur ces dix emplois, trois sont réservés aux candidats bénéficiaires 

du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 
généraux deg administrations publiques. 

BULLETIN OFFICIEL | N° 9196 du 24 juillet 1953. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 

seignements commplémentaires. | 

Ayis aux importateurs et aux exportateurs, 

Modifications ‘a la liste des transitaires en douane agréés. 

Par décisions du direcleur des finances : 

1° L’agrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes ci-aprés désignées ; 

loutes ies pitces réglementaires exigées par Varrété directorial du 

15 juillet 1948 fixanl leg conditions de recrutement (8.0. n° 1866, 

du 80 juillet 1948), modifié par L’arrété du az septembre 1949 

(B.O. n® 1937, du g décembre rg4g), avant le 23 oclobre 1953, date 

de ciéture de la liste d’inscription ouverte 4 la dircclion du travail 

et des questions sociales, 4 Rabat, o% scront donnés tous les ren- 

  

  

    

    

  
    

    

    
    

    

  

  
    

    

NUMERO ; DATE 
. NOM ET ADRESSE de la 

dagrément 
décision 

373 MM. Vigcannel André, gg, cité Bournazcl, Casablanca ; 28-6-1953. 

374 Benzakour Abdelaziz, 686, route de Mediouna, Casablanca. 28-6-1953. 

2° L’agrément ci-aprés a été annulé en raison de la renonciation de son titulaire : . 

34x M, Gaillard Hubert, 200, rue Eléonore-Fournier, Casablanca. g-5-1953. 

3° L’agrément ci-aprés a été suspendu jusqu’A paiement des cotisations dues par son titulaire a la 
chambre de discipline des transitaires en douane agréés : 

366 M. Castello Emmanuel, 7, rue de Tlemcen, Casablanca, 28-6-1953. 

4° Les transferts d’agrément ci-aprés. ont été prononcés : 

ANCIEN BPNEFICIAIRE NOUVEAU BENEFIC[AIRE 

t42 MM. Coutareau Daniel, Casablanca ; M“« veuve Coutareau Marcelle, née Grosset, Casablanca. | 28-6-1953. 

156 Escrive Charles, Casablanca ; | Atwater Shipping and Transit Co. (8.A.R.L.), Casablanca.| 28-6-1953. 

212 Placiard Maurice, Casablanca. M. Colombani Alban, Casablanca. 8-6-1953. —y 

5° Ont été habilitées A effectuer les opérations en douane pour le compte des sociétés titulaires des agré- 
ments suivants, les personnes physiques ci-aprés désignécs 4 lexclusion de toutes autres : 

SOCIETES TITULAIRES DE L’AGREMENT “ PERSONNES PHYSIQUES HABILITI-ES 

69 « Verrax et Fils-Transports internationaux Sphérics »| MM. Verrax Léon-Victor, gérant, Casablanca ; 8-6-1953. 
: (5S.A.R.L.), Casablanca. 

156 Atwater Shipping and Transit Co. (S.A.R.L.), Casa- Pley Roger, gérant, Casablanca. 28-6-1953. 

blanca,     
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