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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever eten ~~ 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,



N° 9147 du 18 décembre 1953. _* BULLETIN 

Sur la demande de Notre ministre des affaires étrangéres, Com- 
4. tnissaire ‘résident général de France au Maroc, et sur le vu dela 

eo commission consulaire -délivrée par le Gouvernement espagnol a 
“M. Gabriel Fernandez de Valderrama y Moreno, et lui conférant les 
fonclions de consul d’Espagne 4 Marrakech, 

A décidé de reconnaftre sa nomination aux fonctions précitées, 
_el Nous demandons 4 .Dieu de l’aider dans leur accomplissement. 

* Ce dahir chérifien, ‘que Dieu le fortifie, a été rendu A Rabat, le 
14 moharrem 1343, correspondant au 24 septembre 1953, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 7 

Rabat, le 10 novembre 1953 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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Kekets slztriel du: . norembre 1968 (26 safar 1378) portant modifi- 

cation de l’arrété viziriel da 16 juillet 4988 (18 joumada I 1357) 
relatif & Vorganisation du bureau des vins et alcools, 

  

Le Granp Vizir, 
' « 

‘ EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du » octobre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vigir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne l’alcool ; 

_ Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) relatif 
‘4 Vorganisation du bureau, des vins et alcools, tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 4-janvier 1944 (7 moharrem 1363) ; 

Vu Ja délibéraltion du Conseil des vizirs en date du 4 novem- 

bre 1953, 
TES Appr UMQUE. -~ L’alinéa c) de l'article 9 de l’arrété viziriel 
susvisé du 56 juillet 1938 (18 joumada I 1367) est modifié comme suit : 

Article 9. eee cae ccceeeceeceuecsdeceveeeeecteneenses 

« ¢) 750 francs par hectolitre d’alcool pur sur les alcools soit en 

4, ature, soit sous forme de produits fabriqués, 4 l'exception des 
« alcools destinés A Ja dénaturation. » 

7 (La suite sans modification.) 

. Fait @ Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1958). 

, Mozamep gL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Mp hed . . ae 

rho 

Was 

_ Rabat, le 9 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Bilfrences : ° 
tip Pabir da 2-10-1917 (B.0. n° 261, du 23-10-1917, p. 112%) ; 

vs Arrelé vizirie) du 16-7-1988 (8.0. n* 1342 bis, du 187-1938, p. 970) ; 
_ du 4-1-1944 (8.0. n* 1630, du 21-1-1944, p. 30). 

“Y 

brat 
4 

rit 

Krrété du divectour des services de séourité publique du 14 décom- 
a1 ve 1998 interdisant I’exposition et la diffusion sur les voles publi- 

“al ques et dans tous les lienx ouverts au public de toute publication 

contraive & Ia moralité publique. 

. wh Ute La. DIRECTEUR DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE, 

«Va le dahir du 24 aodt 1948 complétant, en vue de la pro- 
teetion de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

mdogeel 
  

OFFICIEL 1839 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 rolalif 4 l’application 
du dabir précité, 

ABRRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER, — Est inlerdite Vexposition sur les voies 
publiques et dans tous les Hieux ouverts au, public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques des 
publications ci-dessous désignées - 

Cache-Cache ; 

Nu...méro spécial du Salon ; . 

Le Magazine- rose de Paris ; , \ 

Chérie ; 

Suivez-moi ; 

Paris-Galant. 

ART. 2. — Les. commissaires chefs des sdretés régionales, les 

officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 
gendarmerie ct les commandanis de brigades de gendarmerie sont 
chargés de Vexécution du présent arrété, 

eo Kabat, le 14 décembre 1953. 

Pour le. directeur 
des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. ° 

Arrété du directeur de l’agriculture at des foréts du. 8 décembre 1958 

modifiant l’arrété du 23 novembre 1968 fixant les quantités de 

blés que les minoteries soumises au régime du dahir du 24 janvier 
1987 sont autorisées 4 mettre en uyre pendant la période du 

1" juillet au 31 décembre 1953. . “. 

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

Vu le dahir du at janvier 1937 portant création de l’Association 
professionnelle de la minoterie et notamment seg articles 4 et 1a; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien inlerprofessionnel du bié et les textes qui l’ont complété ou 
modifié, notamment le dahir du 1°F juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » : 

Yu l’arrété directorial du 23 novembre 1953 fixant les quantités 
de biés que les minoteries soumises au régime du dghir du a1 janvier 
1937 sont autorisées A mettre en ceuvre pendant la période du 
rr juillet au 31 décembre 1953 ; 

Vu Ia proposition émise par le comité professionnel de la mino- 
terie dans sa séance du 12 juin 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 23 novembre 1953 est 
rapporté en tant qu'il a fixé les quantités de biés tendres et de biéé 
durs que « Les Moulins des Beni-Snassén » peuvent mettre en 
quvre pendant la période du 1 juillet au 31 décembre 1953. 

Art, 2, — L’article premier de )’arrété susvisé du 23 novembre 
1953 est modifié comme suit : 

« Article premier, — 

« Rabat : 

eee ee Be 

(La suite sans modification.) 

Art. 3. — Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
deg céréales et le président du comité professionnel de la minoterie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 8 décembre 1953. 

Forestier.
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_ Asr6té du directeur de VO#lée des -postes, des télégraphes ‘et des 
téléphones du 4° décembre 1963 fixant les conditions d’établis- | 

sement des gaines de montéé et des tubes de distribution’ télé- 

phonique dans les immeubles. — 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d'honneur, , ' 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet r952° déterminant l'objet. et 
Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les contribulions, 
les redevances et les taxes de ce service, et plus particulitrement 
Varticle 107 dudit arrété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les conditions d'établissement des gaines 

de montée et tubes de distribution destinés A recevoir les lignes 
1éléphoniques dans les immeubles, sont fixées par le cahier des char- 
ges joint au présent arréaté, 

Rabat, le 1° décembre 19538, 

PEtnor. 

' ae . 

Cahier des charges fixant les conditions d’établissoment ‘des gaines’ 

"de amontée et des tubes de distribution destinés 4 recavoir les 
Hgnes ¢éléphoniques dans les immeubles. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les gaines de montée sont destinées A rece- 
voir les cables, téléphoniques desservant les différents magasins, 
bureaux ou appartements ‘d'un méme. immeuble. Ces cables consti- 
tuent la colonne monlante ; ils sont installés ct entretenus par 
l’Office. des P.T.T. qui en. est propriétaire. 

A chaque étage, les gaines doivent étre équipées de regards, 
dans lesquels seront placées les boites de répartition. 

Dans ces regards, ‘abautissent également - les iubes de distri- 
bution desservant les locaux susceptibles de recevoir une installation 

téléphonique. . 

Sauf exception, chaque appartement ou chaque. ensemble de 

bureaux formant un local commercial doit pouvoir étre desservi 

4 partir des gaines de montée, par des tubes de distribution n'emprun- + 

tant que des locaux communs, -. , 

‘Arr, 2. ~— Les gaines et tubes de distribution téléphonique. 

sont obligatoires dans les immeubles dans lesquels le nombre de 

lignes nécessaires au-dessus du 1° étage, calculé comme il est dit 
a article 3, est supérieur a 4. . 

Dans les autres cas, linitiative en est laissée au propriélaire : 

il doit siraplement tenir compte de-ce que l’absence de gaine entraine . 

des percements de murs et, assez. souvent, des difficultés. ‘pour 

amener les lignes dans les: appartements, 

Arr. 3. — Dans les immeubles autres que les immeubles 4 loyer 

modéré, on doit prévoir une ‘ligne pour chaque appartement, chaque 

magasin ou chaque bureau. En principe, le calcul suivant permettra 

de fixcr le nombre de lignes nécessaires : 

Une ligne par appartement ; 

Une ou plusieurs lignes par bureau, suivant son importance ; ; 

Une ligne par magasin. : 

Dans le cas d "immeubles A loyer modéré, le nombre. de lignes 

nécessaires se calcule comme ci-dessus, en divisant le résultat par 4. 

Art, 4. — Constitution : 

A. — Gaine d’ascension. : 

Les gaines d‘ascension des colonnes’ montantes. sont, de “dei 

sortes : - eee 

, a) Gaines eneastrées ; 

b) Gaines apparentes.   

OFFICIEL “ N® 3147 du: 18 décembre 1953: 

a) Les gaines encastrées sont’ réalisées, en “prineipe, au. moment 
de l'édillcation du batiment. Elles sont constituées par une cheminée ™ 
dans la maconnerie ou par un tube encastré type « éternit ». 

Le tube type 4 éternit » de-10 cm de diamatre ne peut étre 
employé que dans le cas ot! la colonne montante doit comprendre 
4 lignes au_ plus, Jusquia 56 lignes, on peut utiliser une cheminée 
dau moins 15 cm. de largeur et au minimum 7,5 cm de profon,, 
deur ; au-dessus de 56 lignes, les.dimensions minima des cheminéed 

sont de 30 cm en largeur sur 7,5 cm en. profondeur, 

Les parois ‘de ces cheminées en maconnerie seront revétues inté- 
rieurement d’un enduit lisse pour éviter de blesser Venveloppe des 
cables. 

Des taquets en 1 bois de 5 em de -hauieur, encastrés dans Ic. fond, 
et sur toute-la largeur ‘de la. gaine et distants de 2 m au plus, seront 
fixés sur toute Ja hauteur pour permettre la fixation des ‘cables. 
la gaine doit étre accessible au niveau des taquets pour permelttre 

[— 

la fixation des cables et si possible sur: toute la hauteur de a. - 
gaine. 

b) Dans le cas of aucune gaine encastrée n’a 66 prévue dans_ 
les plans initiaux, on peut y pallicr en aménageant une gaéne 

apparente, en bois ou téle galvanisée, dc mémes dimensions que la 
gaine encastirée qui: -aurait été installée. _- Ne ae RE, 

. BO te wet 

- B— ‘Bottes -de répartition.. 

L‘arrivée du cable de transport ‘et Vemplacement de la premiére 
bofle de répartition ‘est A fixer en accord avec la sous-direction qu 
Vinspection.régionale des P.T.'T., généralement- au sous-sel de 
l'immeuble dans.une partie de local aéré, éclairé et accessible en 
tout temps. , 

: Un logement doit étre ménagé 4 chaque étage pour les réglettes 
de distribution ; ce regard, déporté par rapport A l'axe de la gaine 
et accessible par-devant, aura les dimensions minima suivantes : |" 

'' Go em de largeur, 60 cm de hauteur et 20 cm de profondeur 
pour les réglettes de. distribution a4 paires ; 

4o cm de largeur, 40 cm de. hauteur et to cm de profondeur.. 

pour les réglettes A 3, 4 et 7 paires. ‘ 

Ce logement sera méragé soit a la partie supérieure de la gajne 
4 au moins ao cm du plafond, soit 4 hauteur d’hornme, [1 y aura 
lieu de fermer ce logement par un couvercle métallique amovibld 
sur Loute la surface dit regard ; 

C. — Tubes de distribution. 

La distribution dans les magasins, appartements. ou bueaux 

sera réalisée : 

Soit en tube acier étiré de a1/27 au minimum encastré dans 
la maconnerie ; 

Soit en corniche de stuc - lacée a 20 cm. au moins sous plafond. 
Cette deuxiéme méthode’ dst’ a recommander dans toutes les régions 
maritimes. yaa 

Ces tubes ou corniches partent de Valvéole réservée a Vempla- 
cement de la réglellc de distribution et rentrent dans 1’appar- 

tement, le bureau ou le. magasin recevant l'appareil i¢léphonique. 

Dans le cas ot: la distribution se fait en tubes ‘encastrés, elle nev 

doit pas comporter plus de 2 coudes 4 go? ; le rayon de courburg | 
admissible est de 20 cm; ‘un fil dé fer galvanisé de 1,5 mm @ 
minimum sera placé dans. chaque tube afin de permettre le tinge 
ultérieur du cable. 

L’aboutissement des tubes de distribution dans . les ‘eaux 
humides tels que salle.de bains,. cuisine, W.-C., buanderie,. esh; for- 
meltement proscrit. 

Ant. 5. + Les gaines d’ascension - établies: pour les - colonnes 
montantes de [Office peuvent étre utilisées pour la pose de chbles 
desservant des installations téléphoniques -privées; dans ce ca’, 
les cAbles de l’Office des P.T.T. et ceux placés par Vindustrie privée 

doivent étre nettement séparés. 

‘utilisation en commun, par VOftice des P.T.T. et par . Vinge 

trie privée, d’un tube éternit ou a’ un tube de distribution est rites 

dite. 
De méme, les. bottes de raccordement et de distribution doiverit 

étre indépendantes les cunes des autres, : 

wa 

ce couvercle sera fermé par un carré. | 

nrg
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_ Arr, 6. — Les gaines_de moniée et tubes éternit doivent étre - ARRETE : 
distants des canalisations d’électricité, de quelque nature qu’elles AnticLe preven, — Est déclarée d’utilité publique la eréation 

aE, soient, d’ au moins 20 cm. Pour les tubes de distribution télépho- 
4. mique en acier étiré, cette distance peut étre ramenée A 10 cm. 

ArT. 7. — Les propriétaires doivent remettre le plan de réali- 
sation de la colonne montante A l’Office des P.T.T, _ (services régio- 
naux) avant V’exécution des travaux. 

Avant Vinstallation des colonnes montantes ‘téléphoniques, les 
gaines et tubes de’ distribution doivent étre récoptionnés par 1’Office 

- des -P.T.T. 
: oN : 

TEXTES * PARTICULIERS - 

  

oui: ahir du: 10 décembre 1983 (2 rebia IT {378). portant modification du 

w -dahiz-du. 16 septambre 1968 (6 moharrem 4878). wutorisant l'émis- 

; sion d’emprunts de l’Energie électrique du Maros. pour ‘un mon- 

tang nominal maaxpoum de 10 milllards de francs, .. 
e ‘ a wy if wee mo 

: Cl / 

  

epee ge my 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

' Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu la délibération du, Conseil des vizirs et ditecteurs en date 
du 9 décembre 1953, : 

' 

4 REVATU DE BON SCEAU CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — L’article a du dahir du 16 septembre 1953 
_ (6 moharrem 1343) .autorisant Vémission d’emprunts de I’Energie 
électrique du Maroc pour un montant de ro milliards de francs 
est modifié ainsi qu'il suit : °° 

_ « Article 2, — Cea” emprunts pourront étre réalisés en France, 
ati Maroc-ou a Vétranger, en. tout ou en partie, en francs ou en | 
monnaie étrangéve.” Ys pourront étre émis sous toutes formes et 
notamment sous’ forme d’avances mobilisables. au “moyen de 

-billets ou d’effets ou gous: forme de hons ou d’obligations ‘indexées 
« Ou non, ow sous forme de parts de production libellées en francs 
équivalant & une ¢ertame quantité de kilowattheures, ces divers 7 
titres étant placés ou non ‘dans le public. » . 

a
e
 

« 

« 

7 

R
R
R
 

a
k
 

a
 

(La suite sans modification.) 
4 

Fait 4 Rabét, le 2 rebia I1 1373 (10 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

\ 
a 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
. 

  

anéie viziviel du 19 mal 1958 (5 yamadan 4979) déclarant d’utflité 
publique. ta oréation d'un poste‘ foresticr an Wendit «. - Bit-eoh- 

-Chiewh » (région de Rabat). , 

ay Le Grand Vizin, 
_ a 

a) ‘Vu le dahir du 3 avril tgdt (26 joumada IT 1370) sur “Vexpro- 
: pTiation pour cause d’ utilité bublique et l'occupation temporaire ; ‘ 

Sur la Proposition de: ‘Tinspecteur général des eaux et foréts, 

| Rabat,.le.49 GHiarabre 1953. |} affaires indigenes de Merhraoua, région de Fes, 

  

d’un poste forestier au lieudit « Bir-ech-Chleuh », sis sur le territoire 

de la tribu des Khezazna, fraction des Ait-Aissa, annexe de contrdle © 
civil de Tiflét (région de Rabat). 

Ant. 2. — La zone de servitude .prévue a I’article 4 du dahir 
susvisé .du 3 avril s95r (26 joumada II 1370) et telle qu'elle est 
figurée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’origigal du. sPrésent : 
arrélé, est délimitée comme suit : ~ 

Au nord, par la ‘forét domaniale, de la Mamora, ‘du point ‘A 
situé 4 143 métres au nord-ouest de la borne forestiore - y°- 614, au 

point B situé 4 150 métres au sud-est de ladite borne ; : 

A Vest, par la piste autocyclable de Tiflét & Dar-ben-Ahsine, ‘du 
point B désigné ci-dessus au point C.situé & ase madtrag au sud-, 
ouest du point B ; 

Au sud. par une ligne droite joignant le point c désigné ci-dessus 
au point D situé & 240 métres au nord-ouest au point’ Gc ‘et. mnatéria- 

lisé sur le terrain par une borne ; 

A Vouest, par une ligne droite de 282 métres aliant du point D . 
au point A. 

Art. 3. — L’inspecteur général des eaux at fordts ‘est. chargé 
de l’exécution du prdésent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 1372 (19 mai 1953). 

Monamep gL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 7 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ot BLEsson. 

    

Arrété vizirlel du 18 noyembre 1953 (10 rebia I 4978) ordonnant la 

délimitation du canton de Mekhate de la forét damwaniala de 

Morhraoua, situé sur le territofre’ de annexe | Waffaives indiganes 

de Merhraoua (région de Fas). . woo lee 

‘ 

Le Gnanp Viz, ; 

EN CONSEIL RESTREINT, ABRETE : 

Vu le dahir du 3: janvier 1916 (26 safar 1334), ‘portant s¥glement 

epécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et ‘les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu ta réquisition de Vinspecteur général, chef de Vadministra- 
fion des eaux et foréts, en date du 23 octobre 1953, requérant la déti-” 

mitation du canton de Mekhate de la forét domaniale de Merhraoua, 
situé sur le territoire des tribus Imrhilén et Ez-Zerarda, annexe 

woe, h . 

. ARTICLE PREMIER, — Nl sera procédé, conformément aux disposi 
tions du dahir-du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, & la délimitation. du 
canton de Mekhate de la forét domaniale de Merhraoua, situd sur Ie 

territoire des tribus Imrhilén et Ez-Zerarda, annexe d'affaires. indi- 
genes de Merhraoua, région de Fés. 

Ant, 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 4 fé- 

vrier 1954. 
Fait 4. Rabat, le 10 rebta I 1373 us novembre 1953). 

“MowAMED EL. ‘Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 7 aécenibre’ 1953. 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. »
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Avrété viziriel du 48 novembre 1963 (10 rebia I 1878) 
portant classement du site dw Zegzel (région d'Oujda). . 

  

  

  

  

  

OFFICIEL N° a147 ys décembre 193. 

Vu le procés-verbal dressé le 28- décembre 1951 des opérations 
de bornage de la zone de servitudes fixée & l’arrété du 15 juin rg5r ; 

    

  

  

    

    

  
  

  

      1h.ngh           

wi 
Vu Je dossier de l'enquéte ouverte du 3 octobre 1952 au 3 jan pe 

Le Granp Vizir, vier 1958 ; “ 
EN CONSEIL RESTREINT,  ARRETE : Sur la proposition du directeur des travaux maritimes de .la 

. marine nationale au: Maroc, 
Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif a la 

conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, ARRETE : : ‘ 

des objets ‘art et d aa et a la ail des villes anciénnes ARTICLE PREMIER. — Le procds-verbal de hocnage dressé le 

et~des architectures régionales, et, en particulier, ses titres premier a8 décembre 191 et le plan annexé sont homologués et rendus exécu- 
cl second ; + toires. — 

Vu''larrété du directeur de l’instruction publique du 18 Mai . . 3 beet ag 
1953 ordonnant une enquéte en vue du classement du site du Zegzel Ant. 2. — La zone de servitudes de la batterie de défense des 
(région d’Oujda) cétes dile « Henri:Ponsot. », sise & Mehdia, est, en conséquence, 

& J , , délimitée extérieurement suivant un polygone figuré par un liséré 
. Vu les résultats de renquété,. bleu au plan au 1/r.o00® annexé A. Voriginal du présent arrélé, et 

_ ARTICLE PREMIER. — Est classé le site du Zegzel (région d’Oujda), ae E 6. angles Bs. matérialises ve ves bornes de B “4 B3, Ba 
lel qu'il est défini par l’arrété susvisé du directeur de l’instruction 7¢ puis suivant, le contour nord ef nord-ouest ces 
ublique et le plan y annexé murs des remparts de la kasba pour aboutir au point Bg 4 partie 

P q P y " . . duquel Je périmétre suit la courbe de niveau ‘de cote 98 pour se 
Ant. a. — Le sile du Zegzel (région d’Qujda) est soumis aux | fermer au | point Bi. \ 

serviludes de protection définies par J’arrété susvisé du directeur de . Casablanca, le 30 novembre 198.1. 
- Tinstruction publique. . . eo, i : 

ve ve ee ey ae 
Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novembre 1958). : ye 

. -MowaMeD EL Mosni. ae 
Vu pour promul ation et mise A exécution : : 

' P & Autorisation d’exercer accordée & un archifeote. - 
Rabat, le 9 décembre 1958. oo . 

Le Commissaire résident énéral, ; 
’ G Guia B. 9 4 Par arrété du secrétaire général du Prptectorat du +1 déceim- 

" Références : uM bre 1953 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, a 
Dahir du 21-5-1945 (8.0. of 1718, du 248-1945, p. 571); exercer la profession d’architecte. (circonscription du Sud, conseil 
Avrdté du 18-5-1953 (8.0. n° 2119, du 5-6-1953, p. 792), régional de Casablanca), M: Jacques Carrot, & Casablanca, architecte 

diplémé par le Gouvernement. 

Arrété du contre-amiral, commandant la marine au Maroc, | du = —=— HS 

30 novembre 1958 portant homologation du procés-verbal de bor- . 
nage de la zone de servitudes de. la batterie de défense des cdtes \ REGIME DES FAUX. 
dite « Henri-Ponsot », sise & Mehdla (contrdle clvil de Port- 

Lyautey. . _ Avis d’ouverture ‘d’enquete. 

‘ ‘gta a 

Li “Otter ate le Te so We hoane LA MARINE AU Mano, ’ Par arrété du directeur des travaux publica du: ro décembre 1953 - 
toler de ta begion onneur, une enguéte publique ost ouverte du 11 janvier au 12 février 1954, 

Vu le dahir du 7 aodt':1934 relatif aux servitudes militaires et dans le cercle de contréle civil de Khemissét, 4 Khemissét, sur le 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; projel de délimitation du domaine public hydraulique sur la daya 

Vu Varrété du 15 juin 1951 portant classement au titre d’ouvr age. | es Ait-Ouribel. 
militaire de la batterie de défense | des cétes dite « Henri-Ponsot n, Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de: contréle civil 
sise 4 Mehdia ; ‘ . de Khemissét, 4 Khemissét. 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 
* : : ‘ 

ee ee . ” pod Nea thea ae vader 
Mois de vidvembre 1958. ns 

: . ' “. a 

Liste des permis de recherche aocordés le 16 novembre 1953. ETAT Ne 1 
SS eee SS  —  ——————————————————————————— 

. en ' ' , . a 

2 § - a, position bu GENTRE |. & 
g 2 | ViTULATBE GCARTE . 4. HESIGNATION BU | POINT-PIVOT du permis par rapport = 

Ps . : au ‘paint-plvot 2 
3 : a 

. ; . . — | t : 

14.789, M. Joseph Emsallem, 7, rue Bugeaud,| Talzaza, Centre du puits d‘Hassi-Diab. 4.800" N. - 5.000" O. | TT 
Oujda. : 

14.790 ad. id. id. 4.800" N.- r.0007 QO. Il 

14.791} Mm™ Renée-Jeanne i Beerli, 5, rue des Marrakech-8ud. * Signal géodésique de Kourhat-el- Har- | 2.0007 §, - 5,000" O, i a 
Banques, Marrakech. - cha, cote 695. : q “—. 

14.9931 ' id. _ id, id. 6.090" §. - 5.c00™ Q, ll 

14.793 id. id, id. , | 400" Ni- 2.000" O,| TW | . 
id. id, id, 8.6007 S, - 1.0007 O, | TT
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[° =] 
g8 .. : ' POSITION DU CENTRE 5 
z 2 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport & 

z 2 au polit-plyot 4 

. } ' 

14.795|.M. Emile Schinazi, 151, rue Blaise- Boujad. ‘Axe du maraboui de Sidi-Lamine. | 4.850"N.- 7007 O, | 
Pascal, Casablanca. a, - , 

14.996| Société atonyme des mines de Bou- Figuig. | Signal géodésique du jbel Melias, | Centre au point pivot. | Il 
Arfa, Boudrfa, par Oujda.~ cote 1014. 

14.797| M. Georges Richoux, chez M. Wac- Telouat 3-4. Irherm, Ait-Ali-n-Tlo, 1.2007 N, - - 300" Q. tt 

ziarg, %: tue Buffon. Casablanca. 

14.798 id. * id. | id. 2.200" N. - 7.400" EB. I 

14.799) id. Cid. id. 1.5007 N. - 3.700" E,| 
. 14.800) M. - Maurice-Georges - Ledante, chez Telouat 7-8. - Signal du jbe! Anrhomer, cole 3607. 500" §. - 1.0007 E. | Ul 

M. Wacziarg® 19, rue Bufidn, Casa-| - 
blanea.. + . 

{14,801} Bureau de recherches et de participa- Kasba-Tadia. Ancien poste d’Asserdoum. 4.700 EF, I 

tions minié@rés, 27, avenue Urbain- so : 
Blanc, Rabat. 

14.802 M: Elie Bonansea, agriculteur, Bebaa. ts » Pphaon 5-6, Signal géodésique de Nas-Tounine, | 7.300" hy - goo™ 5, | I 
wee :"Afoun.’ a PR ' cote 1464. . TN gy 

‘14,803 id. _id. . id. ¥.700" QO. -  goo™ 8. ll 

14.804 M. Robert -Kaskoreff, Aunoceur, par Rich 1-2. Angle d'une maison de Kchaméne. 5.500" E.- 5oo™ §, Il 
‘Sefrou, . 

14,805! ‘Société marocaine de mines et de pro- Qued-Zem. Signal géodésique de Sokrat-Jaja, | 1.400% 8, - 1.1007 O. | II 
duits chimiques, 1, place Mirabeau, cole 792. 

oo _ Casablanca. , : / mo . 

14.806 oad. Marrakech-Nord 7-8. | Centre du marabout de Sidi Maklouf. 4.200 E. - 4.6007 §. Il 

14.807} Société chérifienne des sels, 5, rue “ Agourai. Signal géodésique (balise) du Kat- | Centré au point pivot. | III 
; La Martiniare, Rabat. . Ichou-Mellah, cote 817. 4 - 

14.808] M™* Isabelle.Audubert, chez M. Sirey- Todrha. Signal géodésique Miourkane, cote | 5.200" O.- goo™N.] Il 
* jol, 82, rue Clemenceau, Marrakech. a, 1720. : 

14.809 * id. id. Angle de la tour d’Agoudim-n- -Ikher- §-4oo™ BE. ~ &.go0™ 8.) IL 
. ' lane, oC 

[14.810] M. Edmond Thibault, 158, avenue de Demnate t-2. Signal géod'sique de Semmaha, cote | r.goo™ FE. - 2.560" N. | II 
_ Casablanca, Marrakech. ‘ 907. . 

14.811] -M. Elie Blas, 45, ruc des Faucilles, id. . Signal géodésique de Sidi-Falah, cote | 1.150"S.- 100" 0. | -II 
Casablanca. 485. : 

| 4.812 id. ™ id. . id. 1.10% 8, +. 4,100™ 0. Il. 

| 14.813 id. ” id. id. 5 100" §. - 4.100" QO. Tr 

14.814 woo id. id. id. 1007 ©. - 5,100" §, | IT 

14.817] M. Gérard Granval, chez’ M. Girard, Jbel-Sarhro 3-4,, Signal géodésique d’Hanount. 1.2507 E. - 3.950" N. |° I 
4, tue La Martiniére, Rabat. : : "|. 

14.819 id. id. Signal géudésique de Tassidelt- Rhom- | 5.950" N. - 4.0007 E.'|. II 
rane. \ ye 

14.820 id. id. id. 5.950" N Il, 

14.821 id. id. . id. 4.500" N. - 4.c00™ O. | II 
14.8a2| M™* Keabelle. Audubert, chez M. Sirey-| ' Todrha. Signal géodésique de Miourkane, | 5.500" N. - 3.000% 0. | II 

jol, 82, rue Clemenceau, Marrakech, cote 1720. . . 

14.823] La Marocaine des mines, 115, rué!]: Mechraé-Bendbbou Axe de la coupole du marabout de | 9.000" S, - 1.jo0o™ 0. ow \ 
Alexandre-I*, Marrakech. 7-8. Sidi Ali ben Rhamanne. ote 

14.874 sO id. so id. Axe du marabout de Sidi Chaitb. 1.4007 N. - 6,000" E, | ° II 

14.895] M. Francois Castello, 78, rue de Briey, Aguelmouss. Signal géodésique de Bou-Nassah, | 1.600" S. - 5.500" Q, | | IL : 
Casablanca, co, cote r147. . . - . 

14.826]. uo id. id. ; id. 1.600" 8. - 1,600" 0. | IL 

14.827| M. Clément Cathary, quartier de 1’Hd- Jhel-Sarhro 3-4. Axe de la porte d’entrée du marabout | 1.4007 O. - 1.19078. It 
: ‘pital, Marrakech. de Si Hasseine N’Oujalaj. . . ct 

14,898 > id. id, id. 4.600" E, - r.ro9" 8, | II  
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— te am anes 

te 
2 : . -VOSETION: DU CENTRE zo 
= 2 TITULAIRE CARTE DESIGNATION PU POINT-PIVOT du permia par rapport | - 3 

z 5 , 5 : au painl-pivot & 
= : _ oh. 

14.829] M™@* Denise Munoz, ‘dite «Patna ben Debdou 3-4. "Signal géodésique de Bou-Koual, cote.| 2.0008 E.- 200" §.| I 
‘Cheikh », et Zahra ben El Hadj| * 1746, , 
Tayeb bent Bouamama «l Bouchik- ; - . 
ki, El-Afoun—Sidi-Mellouk. . . 

14.880| M. Roger Guiraud, villa « Les Jas-| Foum-el-Hassane 7-8.| Axe d’une borne signal cimentée, édi- | 5.700" S. - 3:000" E. | II 
\ | mins », boulevard Clemenceau, . fiée au puits d’Anou-Izla. , 

Agadir. Se 

14.881 id. Tata 7-8. Axe d’une borne signal cimentée, édi- | 7.200" BE. - 8.6007 §. | II 
. fiée aur sommet sud d’El-Guelob. : 

14.839 id. id. oe re 7-600", 8. 5.600" E. i 

14.833) Société miniare d’El- Kelda-des-M’ Gou- Dadés 5-8. Axe de Ja porte d’entrée du bureau | 2. Boot 8, - 9.750" BE.) IL 
na-Iknioun, villa « Riant-Cottage », des affaires indigenes diknioun. 

Franceville, rue d’Aix, Casablanca. ot al 

14.834 Société marocaine de recherches et Aguelmouss. Signal géodésique de Taourirt, cote | 4.850" Ey - 1.200" N, f It 

’ d’exploitations miniéres, 27, ave- : rags. . 

nue Urbain-Blanc, Rabat. . - Fe 
. er -y ‘ , ot aR pe tp 

14.885, @ | | id. . td. id. 4.860 Da ybe 8. |. Wop! 

14.836 id id: id. 85o™ E. - 2.700" §. | WL 
14.837] - id. id.’ id. 850" E. < 1.300" N. | 1 
14.838 id. id. id. 2.800" O.- roe™ §, I 

14.889 id. id. id. a 2.8007 O. + 3.goo" N. | Il 
14.840, M. Lyazami Abdallah ben Ahmed, Reggou 5-6. Signal géodésique d’Ajdern. 2.1008 E.- 5,000" N. | IL 

Jenka-Malka, n* 72, Keddan, Fes. , - a 

14.841| M. Samuel Salama, .58, rie Prom, Ca- Meknés. Signal géodésique de , Medjma-Sali- 800™ 8. I 

sablanca. hine, cote 986. nO 

74.8¢2| M. Roger Guiraud, ‘villa « Les Jas- Taroudannt 5-6. Axe du marabout de Sidi Abdallah | 9.600" N. - 7.600" E. | . II 
mins », boulevard Clemenceau, ou Mohammed.’ : , 

. Agadir. ; . ; - 

4.843] M. Moulay Ahmed ben Moulay, Sidi- Dadés 5-6. | Tour de la kasba d’Alt-Ikko. - 100" Q. = 1.900" §, | II 
ben-Slimane, bin: Touahan, n° 37, _ 

. Marrakech-Médina. - oy ; . ot 

14.844 id. oo Jbel-Sarhro 1-2. Anglo, de la tour de garde x3or. 8oo™ E.' -1.600" §, |. IIT . 

14.845] Société d'études et d'exploitations Telouat: 5-6. Axe de la porte d’entrée d’une mai- | 1.000 O, - 4.ooo™ N, I 
miniéres de l’Atlas, villa « Ziri », son ‘du village d’Aourikt. - 
rue du Professeur-Roux, Agadir. 

14.846 id. - id, id. 3.000" E. - 4.coo™ NI} I 
14.847| M. Roger Guiraud, villa « Les Jas- Taroudannt 5-6 Axe du marabout de Sidi Abdallah | 1.4007 S. - 7.800" E, Wm 

mins ©», boulevard Clemenceau, et Tafraoute 1-2. ' ou Mohamed. , 

Agadir. “ 

14.848] M. Abderrabman Gusrinik, ‘rue de Matarka, Signal géodésique de V’Oudrar, cote | 3.800" 8. - 8.300" FE, | I 

Meksin, commercant & Midelt. 1537. 

a rn : oO bet mo , 
‘Bitte des pérmis d’exploitation instlfués' au. cours du mois de novefubie 1053. ETAT No. 2 

: = ° : 1] 2 2 . . oe POSITION DU CENTRE zg 

ee VETULAINE CARTE DESIGNATION DU LOINT-DVOT _ du permis’ par rapport a > 2 . . . . an poink-pivot 5 
7 ce 

xr54 | Société « Mines des Zenagha », 10, rue Alougourn. Axe de la maison de Talloust. - 5.0007 N. - 2.0008 E. | VI 
Bendahan, Casablanca. ; : i . 

1155 . id. id. id. 5.500 N. - 23,0007 O. | « VI. 

1156 id. id. id. 1.500" N. - 4.000" O. | IE] 
- r157 | Société miniére des Gundafa, 81, ave- Telouat. _ Angle sud-est de’ Vagouram du cime- |-3.000™ N. - r.co0 ©. | IT 

: nue Moinier, Casablanca. titre d’Imi-Tazarth, 

1158 | Bureau de recherches et de participa- Kasba-Tadla. Centre de Vancien poste d’Asserdoun, |.4.000 §. - 9.400™ E, I 

- tions miniéres, 27, avenue > Urbain- . 

Blanc, Rahat.               

ae
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. “BTAT Ne 3 ETAT Ne 6 
Liste des permis de recherche renonvelés Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de novembre 1953, au cours du mois de novembre 1953. 

4812, 4813, 4815, 4819 - IV - Société chérifienne des pétroles - Quez- | 366-1 -M. Inukenty Lavrentieff - Argana. 

zane. , . gto - IL - Coumpagnic miniére du Souss - Boujad—Kasba-Tadla. 

4814 - IV - Sociélé chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta. 

9885, 9886, 9887, 9889, 9891, 9967 - II - Société minidre et métallur- ETAT Ne 7 
gique de Pefiarroya - Tafraoute. 

9938, gg39 - Il - Socidté des mines de Tiglagual - Ouarzazate. 

fo.096, 10.115, 10.221 - Il - M™* Anna Cauquil, veuve Debacker - 

Kasba-Tadla. 

ETAT N° 4 

Liste des ‘permis d’exploitation renonvelés 
au cours du Mois de novembre 19538. 

  

964 - I - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Benahmed. 

He ETAT Ne 5 

Liste des permis de recherche annulés 
an cours du mois de novembre 1953, 

  

7166 - IT- Mm veuve Ekatcrina Stolboff - Marrakech-Sud. ; 

‘4169 - Il - M. Fouad-Bechara - Marrakech-Sud. 
7209 - IT -M. Mauriee Schinazi - Boujad. — 
jars, 721g - II - Société miniére d’El-Keléa-M’Gouna 4 Iknioun - 

Dadés. f 

yaar, 7222, 7223, 7724, 7225, 7326, 7297, 7228, 7229, 7330, 7231, 7233, 
7233 - If - Société « Mines du Draa » (Société d’études et de 
recherches miniéres « Sermidra ») - Jbel-Sarbro. 

7234, 7235 - IL - Société « Mines du Draa » (Société d'études et de 
recherches miniéres « Sermidra ») - Dadés. 

7286, 7237, 7238, 7239, gado, 7241 - Il - M. Pierre Ranouil - Dadés. 

‘“9a43 - IT - M. Henri Chevrier - Casablanca. 

10.089 - 11 - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - 

19.090 - I - M. Armand Delage - Boujad. 

10.091 - Il - M. Roland Gedefin - Oulméas. 

10,094 - 1 - M. Mohamed bel Iazid - Argana. 

10.095 - II- M. Ahmed. ben Mohamed ben Hamou el Glaoui - Midelt. 

10,097, 10.114, 10.116, 10,192 - J] - M™* Anna Cauquil, veuve Debac- 
ker - Kasba-Tadla. 

10.098 - I - M. Joseph Bras - Fés-Azrou. 

- M™ Mathilde Dimitriou - Marrakech-Sud. 

10.108 - IT - M™* Renée-Jeanne Beerli - Marrakech-Sud. 

1o.101 - lf - Compagnie.« Minindus » - oie 

M. Armand La- 10,102, 10.103, 10.104, 10.105, 10. 106, 10 107 4 
lande - Oujda, 

10,109 - T11- M. Jules Pichler - ‘taroudannt-Agadir. 

1o.110 - I] - MM. Etienne Mougeot, Georges Bardeau, Vicente-Exposito 
Modesto, Grégoire Ross, Compagnie Moghrébienne du commerce - 
Boujad. - 

10,117, 10,118, “r.irg - Il.- M. Moulay Omag ben Mohamed ben 
Ahmed el Semlali': Tizi-N'Test. 

10.120 .- VI --M* Micheline Postorino - Oulmés. 

10,1293 ~ TT - Mme Anna Cauquil, "veuve Debacker - Midelt. 

10.124, 10.145, 10.126, 10. 127, 10.128, 10.129, 10.130, 10.131 - I: - 
Compagnie des mainerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid - 

Itzér. - 

10.136 +» IJ| » M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Telouat. 

Telouét. 

10.099 - II 

10.100, 

‘12.729, 12.780, 19,731, 12.937, 12.733 - IV - Union miniére d’Outre- 
Mer - Rheris. 

12.793, 12.794, 12.795, 12. 796 - Il - Union minigre d’Outre-Mer ‘- 
Bheris,   

Lista des demandes de permis de recherches ‘annulées - 

au cours du mols de novembre 1963. 

11.099 - Il - M. Léon Montulel - Kasba-Tadla. 

11.035, 11.056, 17.058, - JJ - M. Gérard Granval - Jbel-Sarhro.. 

11,905, 11.108, 11,735, 11.136 - IL - Société miniére nord-africaine - 

Midelt. 

11.109 - Il - M. Maxime Guigou - Boudnane. 

, ETAT Ne 8 

Liste des permis de recherche et des permis d'exploitation . 
yenant A échéance au cours du mois de janvier 1954, 

N.B. — Le présent élat est donné a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’ume demande de 
transformation ou d'une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mincs 4 Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de ]’institution du permis. 

Les terrains couverls par les permis dont la transforma- 
tion ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le 
délai_ci-dessus indiqué, seront de plein -droit (sauf pour les 
permis de premiére et qualriéme catégorie) rendus libres aux 
recherches 4 partir du lendemain du jour anniversaire de 1’ins- 
lilution des permis venus a expiralion, et de nouvelles deman- 
des de permis de recherche visani ces. terrains pourront étre 
déposées. . . 

lt est donné dans Vordre, pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la.cou- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 
situé. 

. a) Permis de recherche institués le 16 janvier 1947. 

3282, 7283, 7384, 7285, 7286, 728) - ID - M. Louis Sauron - Jhel- 
Sarhro. 

7288, 7289, 72go - IL - M. Pierre Ranouil - Jbel-Sarhro. 

7ag3 - 1E- M. Laurence Graig - Quarzazate. 

wago - 11- VM. Lucien Edelein - Oulinés. 

7297, 7298 - IT - M. Jules Bueno - Boujad. 

7299 - IL - Société « Mines des Zeriaga » - Alougoum. 

7304, 7805 - TM - Société des mines de sel de Mogador - Mogador. 

7306 - I] - Bureau de recherches et de participations, mimiéres - Casa- 
blanca. 

b) Permis de recherche institués le 16 janvier 1951, : 

10.178, -10.179, 10.181, 10.183, 10.187, 10.188, 10,189, 10,190 - IV - 
Bureau de recherches et de participations miniéres - Agadir. 

10,380, 10.183, 10.186 - IV - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Taroudannt-Agadir. 

10.197 - HT - M. Jacques Boulinier - Itzér, . 

10.193, 10.218, 10.222 - IT - M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

10.205, 10.206 - IV - M. Eugéne Lebedeff - Coude-du-Dra. 

10.207, 10.208 - IV - M. Kugéne Lebedeff - Tata. 

10.209 - If - Entreprise générale immobiliare et de construction - 
Midelt. 

ro.a1r - IL - M. Edouard Meyer - Azrou, 

10,2729 - IT - M. Jules Pichler - Agadir. 

10.213 - II - Société miniére des Rehamna - Akka. 

10.214 - Il - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Akka. 

10.215 - II - M. Maurice Belisha - Quarzazate. 

10.310,
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10.216,-10.917 - Il - Compagnie de Tifnout-Tiranimine - Ouarzazate. 

s0.21g9, 10,220 - JI -M, Albert Rigaud - Kasba-Tadla. 
10,223 - Il - Société des mines d’Aoulj « Itzér-Midelt. 

10,224 - IV - M™° Marthe Lebedeff - Agadir. 

10.225, 10,226 - [V - M° Marthe Lebedeff - Tamanar, . 

10,227 - IV - M™° Marthe Lebedeff - Tamanar-Argana. 

c) Permis d'exploitation. institués le 20 janvier 1946. 

550 - IL - Société des mines d’antimoine de I’Ichou-Mellal - Azrou. 

’ d) Permis d’exploitation institués le 16 janvier 1950. 

g28, gag - II - Bureau de recherches ‘et de participations miniéres - 
Tizi-N’Test. 

970, 971, 972 - i - M™* Denise Anzieu - Jbel- Sarhro, 

974, 975 - Il - Société d’études et d ‘exploitations miniéres du ‘Sagho 
' central --Jbel-Sarhro: 

979, 980, g8r - IL - Suciété miniére de Tirza - Boujad. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS ' 
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 2 décembre 1953 portant ouver- 

ture d’un concours interne “pour le recrutement d'un agent de 

_constatation et d’assiette du service des domaines. 

. . 
Lu DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant slatut du persoh- 
nel du service des domaines ; . 

Vu Varrété viziriel du a janvier 1951 portant organisation provi- 
soire du cadre des agenis principaux et agents de constatation et 

d’assiette des cadres extérieurs de la direction des finances ; 

“Vu Varrété du 14 mars 1951 fixant les conditions, les formes et 
le programme du concours interne pour Je recrutement des agents 
de constatation et d’assiette du service des domaines ; 

Sur la proposition du_sous- directeur, chef du service des domai- 

nes, 

“anntre " 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours interne pour un emploi d’agent 

de constatation et d’assiette du service des domaines aura lieu a 
Rabat, les 18 ef 19 mars 1954. 

Pourront y participer les agents remplissant les conditions pré- 
vues 4 l'article a de l’arrété-susvisé du 14 mars 1951. 

Les demandes des candidats devront étre parvenues au’ service 

central des domaines avant le 18 février 1954. 

— Rabat, le 2 décembre 1958. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur, 

adjoint qu directeur des finances, 

Courson.   

OFFICIEL — 

Arrété du directeur des finances du 7 décembre 1958 portant ouver- 
ture d'un concouts interne pour le racrutement d'agents de cons- 

etatation et d’asslette de l’enregistrement et du timbre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

‘Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 portant organisation pro- 

visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation. et 

d’assictte ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 
des finances ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du 14 mars 1951 fixant 

les conditions, les formes et le programme du concours interne pour 
le recrulement d’agents de constatation et d’assiette ou de recouvre- 
ment des services des régies financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours interne pour le recrutement de.,. 
deux agents de constatation et d’assiette de Venregistrement et du 
timbre aura lieu 4 Rabat, les 16 et 17 mars 1954. 

Arr, a. —- Pourront y participer les agents remplissant les 
conditions prévueg a l'article a, a alinéa, de ]’arrété. sasylse du 
14 mars 1951, 

Arr. 3. —- Les ‘demandes des candidats devront parvenir au ser- 
vice central de l’enregistrement et du timbre avant le 16 février 

1954. 

Rabat, le 7 décembre 1958. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRson. 

  
  

DIRECTION..DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS 
eee 

. Arrété du directeur de l’agrioulture et des foraéts du 11 décembre 1953 
portant ouverture d’un examen professionnel pout l’accds au grade 
de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense - des 
végétaux, des moniteurs agvicoles titulaives. 

  

Le DIRECTEUA DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 
. Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 

personnel des cadres techniques de l’agriculture, tel qu’il a été modifié 
el complété par l’arrété viziriel du a3 avril r9ha ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation - 

sur l’organisation et la police des concours et exarnmens de la direc- 
tion de l'agriculture et.des foréts. ; 

Vu Varrété direotorial:duis8 janvier 1953 fixant les conditions 
de examen professionnel ouvert aux monileurs agricoles pour l’accés 

au grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 
des végétaux + 

Sur la proposition du directeur -adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de l’élevage, 

, ARRSTE || 

ARTICLE UNIQUE. — Un examen professionnel pour L’accés au 
grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense des 
-yégétaux des moniteurs agricoles réunissant les conditions fixées - 
par l’arrété viziriel susvisé. du-a3 avril 1952, 

4 compter du g mars 1954. - ' 

Les demandes d’inscription devront parvenir a la direction de 

Vagriculture et des foréts (division de Vagriculture et de 1]’élevage) 
avant le 9 février 1954. 

sera ouvert A Rabat, 

Rabat, le 11 décembre 1952. 

FonEsTiER. 

N° at47 du 18 décembre 1953: 
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Arrété du.directeur de Vagriculture ot des foréts du: décembre 1953 
portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accas au grade 
dingénieur principal des services agricoles. 

LE DIRECTHUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FoRfTs, 
Chevalier dela Légion d'honneur, 

Vu Warrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur l’organisation et. la police des concours et examens organisés 
par les services de la direction de l’agriculture et des foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statui des ingé- 
nieurs des services agricoles' et des ingénieurs des travaux agricoles et 

notamment son article 4 ; 

Vu l’arrété directorial du 4 février 1953 fixant les conditions de 

Vexamen professionnel pour l'accés au grade d’ingénieur principal 

des services agricoles ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
l'agricultate et: de 1’élevage, 

i 

ARRETE : 

PARIS. SBR Sy. Op examen professionnel .pour Vaccés au 
‘grade dingéniéut piincipal des services agricoles' réservé aux ingé- 

nieurs du méme cadre réunissant les conditions fixées par l’arrété 
viziriel du 5 février 1952, sera ouvert & Rabat, & partir du 23 février 
1954. : 

Ant. 9, — Les demandes devront parvenir a la direction de 
Vagriculture et des foréts (division de l’agriculture et de 1’élevage) 

avant le 23 janvier 1964,\dernier délai. 

Rabat, le 11 décembre 1958. 

Forestier. 

' DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE -| 

‘. Aveété du directeur du commerce et dela marine marchande du 
414 décembre 1033 portant ouverture d’un examen pour Ie reoru- 
tement d'un agent public de 17° caiégorie (décorateur). 

  

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizitiel du 25-juin 1946 portant création d’un cadre 
‘demployés et agents publics et fixant leur statut, tel qu'il a été 
modifié par. l’arrété viziriel du 2 juin 1953 ; 

Vu Varrété direetorial du 14 octobre 1953 fixant les conditions 
de recrutement pour l'emploi d’agent public fle 1 catégorie (déco- 
rateur) ; 

Vu le dahie.du 23 janvier rg51 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au iégime des. emplois:réservés aux ‘Frangdis et aux Maro- 
cains‘dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre rg50 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours ‘et examens. organisés 
par les services relevant de la direction du commerce et de la marine 
marchande, , _ 

. ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Un- examen pour le recrutement d'un 
agent public de ‘x catégorie (décorateur) sera - ‘ouvert, & compter 
du 28 décembre 1953, & la direction du commerce et de la marine 
marchande, & Rabat. 

Anr. 2. —. Cet emploi sera altribué 4 un candidat bénéficiaire 
du dahir susvisé du a3 janvier 1951 ou, a défaut, A un. autre candi- 
dat classé en rang utile. 

_Anr, 3..— L’examen comportera les épreuves suivantes-: 

1° Exécution d’un diorama de dimensions réduites (toile de 
fond) : lundi'28 décembre 1953, de 8 heures a ra heures et de 
14 heures a ra heures ; : 

| 

| 
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° Exécution d’un modelage de matif décoratif (modelage destiné. 
“a atre reproduit de personnages incor porés au diorama susvisé) . 
mardi 29 décembre 1953, de 8 heures 4 12 heures ; ; 

3° Exéecution d’un moulage d’un panneau décoratit (repro- 
duction d'un motif décoratif préeédemment modelé) mardi 
ag décembre 1953, de 14 heures a 18 heures. 

Art. 4. — Les demandes d’inscriplion accompagnées des piéces 

justificatives devront étre parvenucs 4 la direction du commerce 
et de la marine marchande (service administratif et de la documen- 
lation commerciale) 8 Rabat, le 24 décembre 1953, dernier délai. 

Rabat, le 14 décembre 1953. 

Caanes FEuIict. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

‘Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 14 novem- 

bre 1953 portant ouverture d’un concours pour Vemploi de com-. 

mals stagiaire. : OO 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriél du 18 mars 1939 formant statuf du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat et les textes 

subséquenls qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1996 -formant statut du personnel 

de ja direction de la santé et de I’hygiéne publiques, et les textes 

subséquents qui l’ont modifié ou complété ; Do 

Vu J'arrété viziriel du 8 mars 1948 relatif & l’organisation des 
cadres secondaires du personnel administratif de certaines adminis- 

tralions publiques ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admis- 

sion des candidats marocains 4 concourir pour Jes emplois des 
administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais gt aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours est ouvert 4 partir du 432 fé- 
vrier 1954. 4 Rabat cf, le cas échéant, dans d’autres centres, pour 

trente-six emplois de commis stagiaire de la direction de la santé 

publique et de la famille. 

‘Six de ces emplois sont réservés aux candidats marocains en 
application du dahir du r4 mars 1939, douze autres emplois sont 
réservés aux bhéndficinires du dahir du 23 janvier 1957. 

Le nombre maximum de places susceptibles d‘dtre attribuges. 

aux candidats du sexe féminin est fixé A douze. 

Arr. 2. — Les conditions d'admission 4 ce concours sont celles 

fixées par les articles 4 et 8 de l’arrété susvisé du 18 mars 1989, tels 
quils ont été modiflés par les arrétés viziriels des 6 mars 1942 et 
19 janvier 1953. ; 

Ant, 3. — Les carididats devront adresser leurs demandes avant 
le a9 janvier 1954, 4 la direction de la santé publique et de la 
famille (bureau du personnel), en y joignant : 

1 Un extrait d’acte de naissance : 

2° Un extrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de 
date ; pour les Marocains, extrait de la fiche anthropométrique ; 

3° Un certificat médical. dQment légalisé, constatant l’aptitude 
physique A l’emploi sollicité ; mo, 

4° Un état signaldtique et des services militaires, le-cas échéant ; 

5° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplémes: 
dont ils sont titulaires ;
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Et, s'il! y a lieu, toutes pidces établissant qu’ils sont: ressortis- 
sants de ]’Office marocain des-anciens combattants et victimes de la 
guerre, 

Les candidats employés déja dans une administration feront 
parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arrétera la 

liste des candidats admis 4 concourir. 

Ant, 4. — Le’ concours organisé dans les conditions prévues par 
l'arrété du 28 mai rg3o0 portant réglement sur la police des concours 

eL examens organisés par le secrétariat général du Protectorat, com- 
prendra les épreuves écrites suivantes, en langue francaise : 

1° Dictée sur papier non réglé (dix minutes étant accordées aux 
candidats pour relire leur composition ; coefficient : a) ; 

2° Des problémes ‘d’arithmétique (durée : 2 heures ; 

cient : 3) ; 

8° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
Vorganisation administrative, financiére et indiciaire du Maroc 

(durée : 9 heures ; coefficient : a) ; 

coeffi- 

Et, en outre,. pour les candidats citoyens francais, une interro-. 

gation facultative de langue arabe, organisée svivant les conditions 
fixées par l’article 6 ci-dessous: | 

Art. 5, — Les compositions écriteg seront natées deo 4 a0. Sera 
éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a4 6. Nul ne 
peut entrer en ligne de compte pour le classement s'il n'a obtenu 
ponr les épreuyes écrites, compte tenu des coefficients applicables, - 
un total d’au moins 70 points. 

Anv. 6. — Parmi les candidats citoyens frangais ayant atteint le 
minimum de points fixé & l'article ci-dessus, ceux qui auront:justifié 
de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 

l'Institut des hautes études marocaines ou d'un dipléme au moins 
équivalent, bénéficieront | pour le classement définitif d'une majora- 

lion de six points. 

Ceux qui ne seront: pas titulaires d’un de ces diplomes pour- 

ront subir une épreuve facultative de langue arabe comportant 
une interrogalion du niveau du certificat d’arabe dialectal, notée de 
o A 10. Celle note n’est pas éliminatoire, elle entre en compte - pour 

Te classement définitif. 

Ant. 5. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 

par le directeur de la santé publique et de la famille, établit le 
classement des candidats. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la liste 

des candidats admis définitivement, 

Rabat, le 14 novembre 19658. 

G. SicautT, 

CPP i a a CE 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU GONTROLE CIVIL. 

Sont nommés coniréleurs civils adjoints de 3° classe (1 éche- 
lon) du 1 octobre 1953 : MM. Pérol Gilbert, Jouanlanne Maurice, 
de la Boric de la Batut Géraud et Maniére Henry-Paul. (Arrété minis- 
tériel du 3 octobre 1953 et arrétés résidentiels du ro novem- 

-bre 1953.) : . 

1” 
oe 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

fist reclassé, en application de Varrété viziriel du ro juillet 1963, 
sous-directeur hors classe (indice 650) du 1* juillet 1952 : M. Sablay- 
rolles Louis, sous-directeur de 2° classe. 

5 novembre 1953.) 

BULLETIN OFFICIEL 

“I juillet 1953 

(Arrété résidentiel du -   

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du ro juillet 1953, 
sous-directeur de 17° classe (indice 600) du 1 juin 1953, avec ancien- 
neié du 1° juillet 1951, et sous-directeur hors classe (indice 650) du 

: M. Méziéres Fernand, sous-directeur de 2° classe. 
(Arrété résidentiel du-5 novembre 1953.) 

ist reclassé, en application de l’arrété viziriel du 10 juillet 1953, 
sous-directeur de 17° classe (indice 600) du 1® juin 1953, avec ancien- - 
neté du 1" novembre 1952 : M. Mougniot Roger, sous-directeur de 

2° classe. (Arrété résidentiel du 5 novembre 1953.) 

‘Est reclassé seerétaire d’administration de 2° classe (1* échelon) 
du 15 avril 1953, avec ancienneté du r* janvier 1952 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 92 jours) : 
secrélaire d’administration de 2° classe (1° échelon).. (Arraté. du 
secrétaire général du Protectoral du 17 novembre 1953.) 

: . mo : en 
Kst titularisé et nommé commis de 3° classe du 96 ‘décembre 1953 7 

M, Bellehsen Elie, commis stagiaire. (Arrélé du secrétairé général du 
Protectoral du 26 octobre 19538.) 

st nommeée, aprés concours, daclylographe, 1° échelon du 
aG décembre 1952, reclassée au 3° échelon a la méme date, avec 

ancienneté du 1° novembre 1g§0 (bonificalion d’ancienneté : & ans 
rindis 26 jours), 4° échelon A Ja méme date, avec la méme ancienncté, 
et promue dactylographe, 4° échelon du x mai r9i3 : Mm Tacono 

Marthe, dactylographe auxiliaire. (Arrélé du secrétaire général du 
Protectorat du 3 novembre 1953.) 

EGOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Par arrété viziriel du g novembre i953, M.’ Abdelaziz Filali 

est nommé adjoint au directeur de Vécole marocaine d ‘administration’ 

a 
“ok ae 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est acceptée, A compter du 1° décembre 1953, la démission de 
‘|. son emploi de M. Koubi Georges, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe, 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 19 novem- 
bre 1953.) 

Est nommé - seerétaire-greffier adjoint, échelon exceptionnel du 
re novembre 1953 : M. Morant Fernand, seerétaire-greffier adjoint 
de rt classe. (Arreté du premier président de la cour d’appel du 

19 novembre 1953.) 

Est nommé aprés concours, commis ‘slagiaire du 9g noveri- 
bre 1953 : M. Casanova Philippe. (Arrété du premier président de 
la cour d'appel du 17 novembre 1953.) 

+ 
* 

DIRRCTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sout promus du 1° décembre 1953 : 

Cominis-greffier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) : 
M. Barbarit Georges, coramis-greffier principal de 17° classe ; 

N° ar47 du 18 décembre 1933. 

M. Bonnier Georges, +



_ to avril 1951 (bonification pour services militaires 
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Commis-greffiers principaux de 1° classe : MM. Lmokhfi Moulay 
Larbi ben Hachem, Jaulent Alexis, Boughlam Mohamed et Ali ou 

Raho, commis-greffiers principaux de 9° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe : M. ‘Amine el Hassani 
Sidi Mohamed ben Ahmed ben Hammou, commis-greffier de 3° classe; 

Commis-greffier de 2° classe : M. Moumine Lhadj, commis-gref- 
fier de 3° classe-; | 

Commis-greffier. de 3° classe ; 
greflier de 4° classe. 

(Ar rétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 5 

M. El Ghazi ben Brahim, commis- 

5 juin 1993.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont reclassés, dans le corps des sapeurs-pompicrs profession- | 

nels, sergents, 4° échelon : _ . 

avec ancienneté du 1a juin 1951 (bonificalion 
1 an), et sergent 3 échelon du ia juil- 

Du 14 juin 1952, 
pour services militnires : 

lel Ps. 3, MM, Leclei Yves 5 

: “Du 17 * octobre 1982, avéc anciennclé du. 1" octobre’ 1951 (boniti- 
calion pour services militaires : 1 an) cl sergent, 3° échelon du 
It novembre 1953 : M. Cambefort Gilbert. 

(Arrétés directoriaux du 30 novembre 1953.) 

* 
+ + 

DIRECTION DE8 SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est promu commissaire divisionnaire (avant 3 ang) du 1° décem- 
bre 1953 : M, Sans Henri, commissaire principal de_a® classe. (Arrété 
directorial du 3 novembre 1953.) 

‘Sont titularisés et reclassés : 

- Inspecteur de 8° classe du 20 juillet 1953, avec ancienneté du 
il : : ran 5 mois 

r8 jours) ,; M. Rieu Hugues, inspecteur stagiaire ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 26 aofit 1959, avec ancienneté du 20 juin -1959 (bonification. 
pour services militaires : 6 ans 2 mois 6 jours) : M. Mohammed ben 

Hammadi ben Bonnaceur ; 

Du 1° octobre rgba : ' 

Avec ancienneté du 27 janvier 1951 (bonification pour services | 

tilitaires : 7 ans 8 mois 4 jours) : M. Velez Jean ; 

Avec ancienneté du 9 avril r95a (bonification pour services mili- 

taires : 6 ans 5 mois ‘2a jours) : M. Zammit Charles ; 

_Gardiens de la pair de I" classe : 

- Du 28. septambre i9ha, avec anciennetg dy. 1g septembre 1952 
‘bonification pour services militaires : 4 ana 9 jours) : M. Maurette 

Emile ; 

Du 16 octobre 1952, avec ancienneté du g mai 1951 (bonification 
pour services mijitaires : 5 aris 5 mois 5 jours) : M. Michel Pierre ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 28 septembre 1952, avec ancienneté du 22 juillet rg51 (boni- 
fication pour services militaires : 3 ans a mois 6 jours) 

Pierre ; ‘ : 

Du r®™_ octobre 1959 : 

Avec ancienneté du 4 mai 1951 (honification pour services mili- 
taires : 3 ans 4 mois 29 jours) : M. Franco Pierre ; 

Avec anclenneté du ar février 1952 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 7 mois ro jours) : M. Coste Pierre ;.- 

.Gardiens de la paix de $* classe : 

Du, 28 septembre 1952, avec ancienneté du 5 avril 1951 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an § mois 23 jours) : M. Mandrou 
Francois ; 

: M. Vassail 

  

  

| Inilitaires : 
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Du 1° octobre 1952 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1951 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M, Russier Aimé ; 

Avec ancienneté du 13 avril 1951 (bonification pquy services mili- 

taires : 1 an 5 mois 18 jours) : M. Gerbeaud André ; 

Avec anciennelté du 15 avril 1951 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Ponsada Gilbert ; 

Avec ancienneté du 19 avril 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Mercier Jean ; 

Avec ancienneté du ar avril 1951 (bonification pour services 
militaires + 1 an 5 mois ro jours) : M. Olméda Joaquin ; 

Avec ancienneté du 22 avril 1931 ‘boniflcation pour services mili- 

laires : 1 an 5 mois g jours) : M. Deniset Marcel ; 

1g91 (bonification pour services 
. Monti Pierre ; - 

Avec anciennelé du 4g avril 
1 an 5 mois 2 jours) : M 

Avec anciennelté du 3 mai 1951 (bonification pour services mili- 

laires : 1 an 4 mois 28 jours) : M. Ruiz Gabriel ; 

Aves ancienneté du 18 mai 1991 (bonificalion pour services mili- 
laires : r an 4 mois 13: jours) : M. Ingravidj Gilbert ; 

Avec ancienneté du 8 juin 1951 (bonification pour services mili- 

laires : 1 an 3 mois 28 jours) : M. Harlaut Roland; 
Avec anciennelé du 1" oclobre gor (bonification pour services 

miilitaires ; 1 an): M, Saunier Pierre ; 

Du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 1° octobre 1952 
Aicardi Guy, Bourgeon Claude et Halbwachs Claude ; 

Du g oclobre 1953, avec ancienneté du g octobre 7992 | 
raggi Lamhert et Joly Claude, 

gardicns de la paix stagiaires, 

fArrelés directoriaux des 19, 38 octobre, 2 ‘et § novembre 1953.) 

MM. 

MM. Bévé- 

Sont Hlularisées ct reclassées, aprés examen probatoire : 

Dame employée de 7° classe du 1 janvier 19538, avec ancienneté 

du 16 oclobre 1951 (bonification pour services civils : t an 2 mois 
1{ jours) : M™* Truchot Mauricetie, dame employée auxiliaire ; 

Dactylographes, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1953, avec anciennelé du 1° ‘juillet 1951 (bonifi- 
cation pour services civils : t an 6 mois) : M™¢ Coucourus Lucie ; 

Du 16 févricr 1953, avec-ancienneté du 16 février 1952 (bonifica- 
tion pour services civils ; 1 an) : M™ Brenot Elisabeth, 

daclylographes temporaires. 

fArrétés directoriaux du 2 aot 1953.) 

Sont titularisées et reclassées, aprés concours, du 1° juin 1953 : 

PDactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 1® avril 1959 
‘honification pour services civils : 10 ans 2 mois) ; M"* Garcia Arman- 
dine ; ‘ 

Dactylographes, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 2g novembre 1950 (bonification pour services 
civils : 8 ans 6 mois 2 jours) : M"* Orphelin Germaine ; 

Avec ancienneté du 2 décembre 1950 (bonification pour services 
civils : 8 ans § mois 29 jours) ; M™* Arquéro Geneviéve, 

daclylographes auxiliaires ; , 

Dactylographes, 3 échelon ; 

Avec ancienneté du 7 mai rg5r (bonification pour services civils ; 
8 ans 24 jours) : M™° Brauge Marcelle, dame employ¢e temporaire ; 

Avec ancienneté du 16 septembre 1951 (bonification pour services 
civils : 7 aris 8 mois 15 jours) : M™* Orogco Consolation, dactylogra- 
phe auxiliaire ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 16 juin 1950 (bonification pour services 
civils.: 5 ans rr mois 15 jours) : M™° Rémy Mathilde : 

Avec ancienneté du 1a mai 1952 (bonification pour services 
civils : 4 ans 1g jours) : M"* Niqueletto Georgette;
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Avec ancienneté du 1° septembre 1953 (bonification pour services 
civils : 3 ans 9 mois) : M™* Dordins Marcelle, 

dactylographes temporaires ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 15 janvier 1951 
(bonification pour services civils : a ans 4 mois 16 jours) : M"* Saddok 
Fatima, dactylographe temporaire. ; 

Dame employée de 7* classe, avec ancienneté du 11 décembre 

. 1950 (bonification pour services. civils : 2 ans 5 mois 20 jours) 

. M™ Mougin Monique, agent temporaire. 

(Arrétés directoriaux ‘des 2 aot, 3 et 14 novembre 1953.) 

‘ 

  

Sont reclassés : 

Inspecteur de £° classe du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 
28 novembre 1951 (bonification pour services militaires : 4 ans 
7 mois 8 jours) : M. Costantini Roger, inspecteur de 3* classe ; 

_Gardien de la paix de $° classe du 12 mai 1952, avec ancienneté 

du 12 mai 1951 (bonification pour services militaires : 10 mois 
25 jours) : M. Ravidat Pgul, gardien de la paix de 3° classe. 

st incorporé dans'la' policé'aHitat,' par permutation, et rayé des 
cadres de la police marocaine du 1 novembre 1953 : M, Tosi Pierre, 
gardien de la paix de 17 classe. ; 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 

tation, du 1° novembre 1953 : M. Carlini Pascal, gardien de la paix | 
hors classe, de la police d’¥itat. 

(Arrétés directoriaux des 16, a6 et 28 octobre 1953.) 

* 

Est nommeée, aprés concours, sténodactylographe, 5° échelon du. 
1 juin 1953 : M@™° Bourget Marie, dactylographe, 5* échelon. (Arrété 

directorial du 20 novembre 1953.) 

Sont titularisés et reclassés gardiens de la paix de 3 classe ; 

Du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 5 avril Mo (bonification 
pour services militaires : 1 an § mois 26 jours) : M. Simon André ; 

Du 7 septembre 1983, avec. ancienneté du 7 septembre 1952 , 

(bonificalion pour services militaires : 24 jours) : M. Meunier Jean, 

gardiens de la paix stagiaires. — 
(Arrétés directoriaux du 28 octobre 1953.) 

Fst titularisée et reclassée, aprés concours, dactylographe, 2° éche- 
ton du 1 juin 1958, avec ancienneté du 6 novembre 1950 (bonifica- 

tion pour services civils : 5 ans 6 mois 25 jours) M™ Comte 

Juliette, dactylographe temporaire, (Arrété directorial du 14 novem- 
bre 1953. ) 

Sont reclassés : , ss 

Inspecteur de 2 classe du.1* juin’1943, avec ancienneté du 6 sep- 
tambre to4t (bonification pour services militaires : 4 ans 8 mois 
a5 jours), inspecteur de 2° classe du 1° novembre 1943, sous-brigadier 

de police mobile du 1° avril 1945 et inspecteur sous-chef du 1 jan- 
vier 1946 : M. Moireau Pierre, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 4 classe du 15 décembre r94a, avec ancienneté du 
15 septembre rg41 (bonification pour services militaires : 7 mois 

16 jours), inspecteur de 3° classe du 1° janvier 1945, sous-brigadier de 

police mobile dv 1® avril 1945, inspecteur de 2 classe du 1°* septem-_ 
bre 1945 et inspecteur sous-chef du 7 janvier 1946 : M. Seux Victor, 
inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 2 classe du x juillet tg52, avec ancienneté du 
1 mars 1960 (bonification pour services militaires : 3 ans 11 mois 

16 jours) : M. Bour Henri, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur hors classe du x juillet 1953 : M. Mohamed ben 
Haj ben Ahmed M’Zoudi, inspecteur de 2° classe. 

(Arrétés directortaux des 3 aotit, 30 octobre et 24 névembre 1988. )   
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Est incorporé dans la police d "Btat, par permutation, et rayé des 
cadres de la police marocaine du 1 octobre 1953 : M. Hubert Roger, 

inspecteur de 2° classe. 

List incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 

‘tation, du 1° octobre 1953 : M. Godard Robert, inspecteur hors classe, 

de la police d’Etat. 

(Arrétés direcloriaux du 7 novembré 1953.) 

  

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

Sont titularisées et reclassées : : 

‘Dame employée de 2° classe du 1% janvier 19a (bonification pour 
services civils : 12 ans) : M™* Ostermann Jeanne, dame employée au‘xi- 

liaire ; : , 

‘ Dactylographe, 6° échelon du 1 janvier 1g5a, avec anciennneté 

du 1° décembre 1951 (bonification pour services civils 

1 mois) : M™ Saint-Aubin Jeanne, dactylographe auxiliaire ; 

Dactylographe, 5° échelon du 1° janiver 1953, avec ancienneté du 
16 mars 1951. (bonification pour services civils 10 ans 3 mois 
14 jours) : 

(Arrétés directoriaux des 2 et 14 aodt 1953.) 

  

Sont titularisées et reclassées ; 

- Dame employée de 3° classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté 
du 16 mai 1949 (bonification pour services civils : 11 ans 7 mois 

15 jours) : M™* Ambal Yvonne, dame -employée auxiliaire ; 

Dactylographe, 5° échelon du‘ 1* janvier 1953; avec ancienneté 
du 1 novembre 1951 (bonification pour services civils : ro ans 
2 mois) : M™ Albertini -Marie, dactylographe. auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 14 aot 1953.) 

i 
+ % 

DIRECTION DES FINANCES. 
Est tilularisé et nommé commis de. 3° classe du ax décembre 1952, 

avec ancienneté du 31 aot 1954 (bonifications pour ‘services militai- 
res :1t.mois 24 jours, et pour services civils : 4 mois, aprés déduction 
de 12 mois pour stage) : M. Déona Marcelin, commis stagiaire des 
domaines. (Arrété directorial du 26 novembre 1953.) . 

Est nommé contréleur, 1° échelon des impdéts urbains du 1° juil- 

let 1953 : M. Bendahou Abdallah, breveté de 1’école -marocaine 

d’administration. (Arrété directorial du 4 novembre 1953.) 

' Sont promus, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recls, du 1°" octobre 1953 : 

Agent principal de constatation “et: d’assiette; 1 échelon ': M. Po- 
mies Albert, agent de constatdtion et d’assiette, 5¢ échelon 5 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon : M. Pastor René, 
agent de constatalion et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1953.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions : 

Du 1 octobre 1953 : M. Tendéro Christian ; 

Du 16 octobre 1953 : M. Pézard Claude, 

agents de constatation et d’assiette, 1 échelon, 

en disponibilité pour service militaire. 

(Arrétés directoriaux des 1 et 17 octobre 1953.) 

\ 

stagiaires, 

" Est placé dans Ja position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 

obligations militaires du 1 octobre t958 : M. Fuentdd Gaston, agent 
de constatation et d’assiette, 1° échelon, (Arrété directorial du 15 sep- 

tembre 1953.) 

I2 ans 

Mme Lagane Jeanne, dactylographe-. ausnisire. «. a ey vay



‘ 
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Sont titularisés et ‘fhommeés, aprés examen professionnel, sous- 
chefs de service de 3 classe du 1* septembre 1953 et reclassés > 

Sous-chef de service de 1'¢ classe du 1° mars 1952, avec ancien- 
neté du 15 septembre 1949 : M. Muller Louis ; 

Sous-chefs de service de 2* classe du 1° mars 195a°: 

Avec anciennelé du 8 avril 1950 : M. Le Follézou Francois ; 

Avec ancienneté du ro avril 1950 : M. Avanzati ‘Maurice ; 

Avec ancienneté du ra aodt 1950 : M. Bernabeu Vincent ; 
\ 

Sous-chefs de service de 3° classe : 

Du 10 juillet 1953, avec ancjennelé du g janvier 1951 : M. Valéro 
Claude ; 

Du 4 aodt 19a, avec anciennelé du 3 février 195: : M. Aragon 
Frédéric, 

stagiaires des perceptions. 

Sont titularisés et nommés, -apres examen -professionnel, sous- 
chejs de.seruice de ® classe du 1°? septembre 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1959 : MM. Pochard Jacques et Benhida Mohamed, sta- 
giaires des perceptions. 

_ Arretes directoriaux du uh novembre 7988.) | 
ree dy apna 

a 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de 2 classe du i janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 novembre 195a, el reclassée commis principal de 
1 classe 4 la méme date, avec la méme ancienneté : M™* Asselineau 
Yvonne, dactylographe, 6° échelon des perceptions. (Arrété direc- 
torial du ro novembre 1953.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1° janvier 
1952 et reclassé¢ au méme grade du 1* octobre 1951, avec ancien- 
neté du rr aodt 1949 : M. Zerouali Abdelkadér, commis stagiaire 
des perceplions. (Arrété directorial du 11 février 1953.) 

; Est titulatisé et reclassé chaouch de 7° classe du 1 janvier 195a, 
"aves ancienneté du 4 septembre 1949 : M. Brahim ben .Mohamed, 

chaouch temporaire.. (Arrété directorial du. 14 avril 1953.) 

+ 
* ¢ 

DIRECTION DES TRAYAUX PUBLICS, | 

Sont nommés, aprés concours, du 1% juillet 1953 ; 

Agents techniques stagiaires > MM. Micoud Bernard, Silvestre 

Charles, Gomez Georges, Vignolles Jacques, Perrin de Boussac Guy 
et Versini Paul, agents journaliers ; M. Capayrou Paul, agent A 

contrat ; . 

Agent technique de 2° classe : M. 
a° classe. tee 

(Arrétés directoriaux des 05, : a7 ‘aot, 3,9 septembre et 4 novem- 
bre 1953.) 

  

Sont promus du 1° décembre 1953 : 

Agent public de 1° catégorie, 4° échelon : 
agent public de 17* catégorie, 3° échelon ; 

Agent publie de 2 catégorie, 7* échelon : M. Barre Jean, agent 
public de a® catégorie, 6° échelon ; 

Agént public de 3° catégorie, 9 échelon : M. Kacem ben $i 
M’Hamed Daghmi, agent public de 3° catégorie, 8¢ échelon ; 

M. Lahcén ben 

M. Del Rey Jean, 

Sous-agent public de 1 catégorie, 7¢ échelon : 

Ali, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

‘ Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Bouchaib ben 
Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-egent ‘public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Abbés ben 
M’Barek ben el Ayachi, sous-agent public de 9° catégorie, 4° échelon ; 

Guillot | Gérard, commis de 

  

OFFICIEL 1851 

Sous-agent publicde 2° catégorie, 4° échelon : M. Bouzekri ben. 
Tahar, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7°: échelon : M. Embarek ben 
Salem Soussi, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; M, Mohamed hen 
Kaddour ben Mohamed ben Kaddour Sejai, sous-agent public de 

3* calégorie, 5° échelon ; 

Sous-ageni public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Lahbib ben 

Abderrahmane, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions directoriales du 10 novembre 1953.) 

Est nommé directement contréledr des transports et de la cir- 

culation rouliére de ® classe du 1% juillet 1953 : M. Cascinelli Eugéne, 
contrdleur temporaire. (Arrété direclorial du a novernmbre: 1953.) 

  

Sent promus du 1° décembre 1953 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe : 

nieur adjoint de 17° classe ; 
M. Muller Henri, ‘ingé- 

Ingénieurs adjoinis de 1 classe : MM, Lichéne Philippe et Vidal 
Robert, ingénieurs adjoints de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 novembre 1953.) 

  

Esl promu sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon du 1 dé- 
cembre 1953 : M. Tayeb ben Abdallah Soussi, sous-agent public de 

3° catégorie, 5° échelon. (Décision directoriale du.1o novembre 1953.) | 

“Sont promus du 1* décembre 1953 : 

Agent public de 2 catégorie, 8° échelon : M. Vingert Lucien, 
‘agent public de 2° catégorie, 7* échelen ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° écKelon +. M.- Mohamed’ 
ben el Fathmi ben Mohamed, sous- agent public-de 17 catégorie, 
4° échelon ;- 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon : M. “Haddouche 
Abdallah, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Mohammed ben 
Ichou, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, £° échelon : M. Lahcén ben 
Madani ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon : M. Bouchta ben 
Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Décisions directoriales du 10 novembre 1953.) 

  

Sont promus du 1° décembre 1953 : . 

Sous-agents publics de I catégorie, 4° échelon : MM. Mohamed 
ben Yazid ben Ali et Hak Lahcén ben Mohamed, sous- agents publics 
de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9 échelon : M. Mohamed ben 
Ali ben M’Barek dit « Ayad », sous-agent public de a¢ catégorie,. 
& échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 
Aomar ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Mohamed 
ben Djillali ben Mebarck ct Larbi ben Khalifa ben Bowazza Chergui, 
sous-agents publics.de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4° échelon ;: M. Mohamed ben 

Miloud ben Ali el Bou Yahiaoui, sous-agent public de 3° catégorie, 
3° échelon. 

(Nécisions directoriales du 10 novembre 1953.) 

Sont promus du 1 décembre 1953 : 

Adjoint technique principal de $° classe 
technique principal de &* classe ; 

: M. Filly Albert,‘ adjoint:
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Adjoints techniques de 3° classe : MM. Mercier Jean et Reynaud 
Gaslou, adjoints techniques de 4° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 13 novembre 1953.) 

Est litularisé el nommé commis principal de 3° classe du 1° jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1 novembre 1945, reclassé commis 

principal de 2° classe 1 la méme date, avec la méme ancienneté, et 

promu commis principal de 1° classe du 1 février 1950 et commis 
principal hors classe du 1° novembre 1952 : M. Marlinez Eugéne, | 

agent auxiliaire (3° catégorie). (Arrété directorial du 16 septembre 
1953 rapportlanl l’arrété du ro novembre 1947.) 

. . ' . 

Est nommé, aprés concours, agent technique slagiaire du 1° juil- 

let 1953 : M. Trcsgots André. (Arrété direclorial du 4 novembre 1953.) 
tO qu“ 

Est remis 4 la disposition de son.administration d’origine et 

vayé des cadres de la direction des travaux publics du 23 octobre 
1953 : M. Masquida Guy, adjoint technique de 4° classe. (Arrété direc- 
torial du 14 novembre 1953.) , 

  

Sont promus du 1° décembre 1953 : 

Commis principal hors classe ; M. Imbert Henri, 
cipal de 17¢ classe ; - 

commis prin- 

Commis principaux de 1°° classe : MM. Béranger Pierre, Brousson 

Marcel et Vergé Yves, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de & classe : MY Loisel Andrée, commis de 
i*® classe ; 

Adjoint technique de 2° classe : M. Claudot Serge, adjoint tech- 

nique de 3¢ classe ; , 
Agent technique principal de 3 classe : M. Chapuis Georges, 

agent technique de 17° classe ; 

Mattre de phare de classe exceptionnelle : 
maitre de phare de 17 classe:; . 

Chaouchs de 3 classe : MM. Moulay Farés ben Moulay Smail el 
Alaoui et Rahhoum Regragui, chaouchs de 4° classe, 

M. Clauzade Joseph, 

(Arrétés direcloriaux du 13 novembre 1953.) 

. oe 
* % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

st nommé, pour ordre, ingénieur des eaux et foréls de 2° classe 
(1° échelon) du 1 octobre 1953 : M. Quiquerez Francois, ingénieur 
des eaux et foréts de 2° classe (17 échelon) du cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du g octobre 1953.) 

Kst reclassé wétérinaire-inspecteur principal de 1° élasse (aprés 
6 ans) (indice 510) du 1” janvier 1951, avec ancienneté du x juillet 
1gbo M. Marquant Pierre, vétérinaire-inspecteur principal de 

~ ete classe, (Acreté- directorial du 5 novembre 1953 rapportant l’arrété 
du “> janvier 193.) 

  

avec 
commis .de 

Esl reclassé commis de 1° classe du a6 décembre 1952, 

aucienneté du 6 octobre 1951 : M. Veschi Antoine, 
17@ classe. (Arréié directorial du r3 novembre 1953.) - 

Est nommé, aprés examen, adjoint technique du génie rural de 

# classe du 1 mai 1953 : M. Despontin Marcel, adjoint technique 
journalier. (Arrété directorial du. 20 juillet. 1953.) 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1° dé- 
cembre 1953 : M, Brahim bel Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 
“® échelon. (Arrété directorial du 18 novembre 1953.) 
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Est licencié de son emploi et rayé des cadres de l’administration 
_ des caux et foréis du 1° janvier 1954 : M. Grimaldi Antoine, agent 

technique stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 1g no- 

vermbre 1953.) 

  

Sont tilularisés el reclassés, au service de la conservation fon- 

ciérc, du a? janvier 1963 : 

Chaouch de &* classe, avec anciennelé du 5 nuvembre 1949, et 
promu chaouch de 7° classe'du 5 mars 1953 : M. Aqquaoui el Houssing; ° 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 8 aodt 1951 : M.' Alif 
Abdelkadér, - , 

chaouchs occasionnels. 

(Arrétés directoriaux du 6 juillet 1953.) 

  

Est nommé, apres concours, adjoint du cadasire slagiaire du 
a§ seplembre 1953 : M. Bos Jacques. (Arrété directorial du 14 no- 
vembre 1953.) : 

Est réinlégré dans ses fonctions du 16. octobre 1953. + M. Maillot . 
André, ingénieur géométre. adjoint de 2*® classe, en disponibilité : 
pour satisfaire a ses obligations militaires. (Arrété directorial du 
14 novembre 1993.) me, 

Sont placés dans la position de disponibilité pour salisfaire a 

leurs obligations militaires, du 5 novembre 1953 : 

MM, Decrop Lucien et Goutay Robert, 
adjoints de 3° classe ; 

M. Gonon Antoine, ingénieur géométre adjoint stagiaire ; 
we _ . 

MM. Vielmas Yves el Jaussaud Jean, dessinateurs-calculateurs 
de 3* classe. 

(Arrélés directoriaux-des 4, 14 et 78 novembre 1953.) 

ingénieurs géométres 

M. de Lambert Jacques, agent technique stagiaire des eaux et 
foréls, dont la démission est accepiée, est rayé des cadres de la 
direction’ de l’agriculture et des foréts du 1°". ‘décembre 1953. (Arrété 
directorial du 13 novembre 1953.) 

Sunt nommés, aprés concours, au service de la conservation 
fonciére, contréleurs adjoints stagiaires du 1 novembre 1953 : 
MM. Bendahan Maurice, Loquet Jales et Loncan Robert. (Arrétés 
direcloriaux du 19 novembre 1993.) 

Est promu ingénieur en chef des services agricoles, 1° échelon 
du 1” janvier 1953 : M, Durand Albert, ingénieur principal, 2° échelon, 

(Arrété directorial du ry juin 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION. DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés du i octobre 1953 : 

Professeur bi-admissible 4 Uagrégation (cadre unique, 4° éche- 
lon), avec 6 mois d’ancienneté : M. Marambaud Pierre ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 3 échelon), avec 7 mois ~ 
§ jours d’ancienneté : M. André Albert ; 

Chargés d’eriseignement (cadre unique, 1* échelon) : 

Avec a ans d'ancienneté : M. Seffar Bensalem ; 

Avec : an 1x mois d’ancienneté : M. Jacquemet Pierre ; 

Avec 1 an-d’ancienneté : M"*’Heuberger Monique ; 

Avec 11 mois d’ancienneté : M™* Guehria Zineb ; 

Répétiteur surveillant de 17° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 
12 ans 7 Mois 28 jours d’ancienneté ; M. Sébastien Alphonse ;
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Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre. unique, 1° ordre), 
avec r an d’ancienneté : M™ Allain Suzanne's. 

.Anstituteur de 4° classe, avec a ans 5 “mole 18 jours d’ancien- 
Mi nats i : Mi, Dahois, Gaston ; ; 

‘Festitatexir “etsistitutrices de 5° classe : — 

Avec 3 ans 9 mipia\d’ aiicienneté : M™ Paulic Marie-Thérése ; 

Avec 1 an-g mois d’ancienneté : M. Ritzenthaler'’ ‘Michel ; 

‘Avec g mois d’ancienneté : Mi Biros Germaine ; po 

Institutrice de & elasse : M™ Curinier Janine ; ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires : M™* Launey Janine et 

. Favre Lucienne ; M" Pacaud Giséle, Port-Hellec Maryvonne, Sanz 
Lucie,.Ponchon Marie-Thérése, Liska Paule, Gaffory Marie, Dumaz 
_Andrée, Del Castillo Jacqueline et’ Benhamou: Andrée ; MM. Bocher 
Paul, Gangioff. Guy,’ Portal Charles, Libas Robert, Dardenne René, 

ass, Bagcou Philippe, Portet Maurice et Saheb Ettaba . 'Nour-Eddine ; ; 
re 

Instifutrices ‘ét instituteurs stagtaires du cadre particulier : 
M@™= Puech Marie - Antoinette, Boutant Jacqueline, Marty Marie- 
Louise, Gudefin Julientie, Michenaud Paulette, Reynaud Renée, 

msi ‘Lafontaing: Parle; Blanchard, 
sa Midi Louies a8 ‘silo ‘Linards’ Géndviave ct Polverelli 

“Marie-Lucie. ; a Chekroun Mohamed, Sahel Benyounts, Hammadi 
Ali-Alain, Belouchi Mostafa, Charradi SmaM, Dahan Driss, Mammerti 

Roussad, Puech Alfred, Calatayud Guy, Fuentds Jacques, Audran 

Edmond, Lafontaine Paul, Madec Albert, Polloni- Alban, Chanéac 
Edmond, Gabrielli Pierre, Merlaud Aimé, Bagate Georges, Clergeaud 

Henry et Diaz Antoine ;” 

Mouderrés stagiaires’ des. classes primaires ; : MM. Ben Hassaine el 
Hassan, Sefiani Boubkér, Ech Cherit el Rettani Abdellatit et Alem 

Omar; . | ae 

Mattresses de travaus manuels de 5° clagse (cae normal, Qe caté- 

gorie) : . 

Aves, ATES 5 ‘mois d "arcienneté : Mm Boubila Janine ;. 

‘Ave@ x an a anciénneté : M=™ Dodeman Anne-Marie ; 

st - Mattres de ‘travane, manuels de 6* classe (cadre normal, Qe caté- 

*S gborte)° rMM,. Gocco, Raymond et Foubert Max ; 

_Chaouch de 8 clabee > ML ‘Mommed ben Briss-ben Ali. 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1* échelon) : 
Du 1 juillet 1953 : M.Guillaume Raymond ; 

Du 1* octohre 1953: ~ 

Avec 1 an d’ancienneté : M™° Aubert Annick ; 

Sans ancienneté ; M. Roche Georges : 

Répétitrices et’ répititeurs de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) : 

Du janvier 1953 : 

Avec 2 mois d’ancienneté ; M™* Henry ‘Yvonne ' 

‘Sans ancienneté : Mme Morestin, Jasetie ; Bone! 

- Bu rv octobre ghd: oo a 

Avec x an d’ancienneté : M™* Mulet Giséle ; 

Avec 11 mois d’ancienneté : M™ Ciplére Micheline ; 

Sans ancienneté : MM, .Lapuyade Emile, Claustres Pierre, Aubert 

Moniteur de AB mid du 7** octobre 1952, avec 8 mois a’ ancien- 
: M, Salhi Mi b ben Djiliali. 

(Anvétés’ dingetostiex des 30 janvier, 10, 15, 16 juin, 6, 16,/ 197, 
20, 29 juillely, 10, 2 1a, Bs. a4, 17, 20, 24, 25, 98, 31 godt, 1°", 6, 8. rz, 
IQ, 99. septomine, 2° 5, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 26 octobre, 3, 5, 6, 
at 19, novembre 1953.) 

neté 

  

Rsit promu maofire de txavane manuals de $ classe (cadre supé- 
rigur) du 1. septenthyé. 1958 : M. Bufort Albert. _ erate directorial 
du. 23 novembre ' ‘7963:) 
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Est réintégrée dans ses fonctions du 1 octobre 1953, avec 
8 mois d’ancienneté : M@™¢ Willaime Lucette, mattreése d'éducation 

physique’ et sportive, 4° échelon (cadre normal). ‘(Arr été directorial 
du 13 novembre 1953.) 

  

Est délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint 
(cadre unique, 1° échelon) du x™ octobre 1958 : M. _Ribes. Lucien. 
(Arrété directorial du 13 novembre 1953.) 

5 

Est rangé projesseur agrégé (cadre unique, 4° échelon) du 1¥ oc- 
tobre 1953, avec 1 an 4 mois d’ancienneté : M. Crime Georges. 

(Arrété directorial du 5 novembre 1953.) 

Sont reclassés': 

1 Instituteur de 6° classe du x1 janvier 1953, avec 2 mois 28 jours 

d’ancienneté : M. Morvan Philippe ; 

‘Instituteur de 5° classe (cddre particulier) du 1° janvier 1953, 
avec g mois 2 jours d’ancienneté : M. Martinez Paul ; 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) : “ _ - 
Du 1 janvier 1g5a, avec 11 mois 47 jours 5 d’ancienneté : 

M. Sahuc Louis; 
Du 1* juillet. ‘1952, avec 5 mois 26 jours d ‘auclenneté : M. Pegui- 

Jahn Roland ; . 

Matire de travaus manitels de 5° classe (cadre normal, 2°. caté- 

gorie) du 1** octobre 1950, avec 4 ans 2 mois 7 jours d’ancienneié, et 
promu 4 la 4° classe de son grade A la méme date, avec 4 mois 
25 jours d’ancienneté : M. Bleuzat Paul ; 

Mattres de travaur manuels de 6° classe (cadre norragh, 2. cate 
gorie) : toy, 

Du 1 octobre 1949, avec 3 ans 3 mois 4 jours d’antienneté, et 
promu 4 la 5° classe de son grade 4 la méme date : M. Selva Lucien; 

Du 1™ octobre 1952, avéc 5 ans 2 mois 8 jours dancienneté : 
M. Bogard Maurice ; . ' 

Du 11 janvier 1953, avec g ams 1 mois g jours 'Wanciehneté : 
‘M. Godard Jacques ; 

Du 1 octobre 1953, avec 9 ans 8 mois 320 jours d ‘ancienneté ; 
M. Nairat Guy. 

(Arrétés directoriaux des 26 octobre, 13, 18, 19 et a3 novembre 
1953.) 

Est remise A la disposition de son administration. @’origine at 

rayée des cadres de la direction de l’instruction publique -du 14 sep- 
tembre 1953 : M"* Huet Antoinette. (Arrété directorial du 17 novem- 
bre 1953.) : 

_ Sont remises, sur leur demande, a la disposition de,leur admi- 
nistralion d’origine et rayées des cadres de la direction de J4nstruc-’ 
tion publique du 1 octobre 1953 : 

M™* Auffret Yvette, professeur agrégé (cadre unique, 4" échelon):; 

Nayel Jacqueline, professeur licencié (cadre unique; 2° éche- 
lon) ; 

du Fayet de la Tour Elisabeth, institutrice. de 4°: classe. 

‘  (Arrétés directoriaux des 5, 17 et a1 novembre 1953.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2107, du 1% mars 1948, Page 895, 

Est rangée : 

Au leu de: 

« Matlresse d’éducation physique et sportive (cadre’ unique, : 
& échelon) : M!? de Chaunac Paule » ; 

Lire: re 

« Mattresse d'éducation physique et sportive (cadre normal, 
& échelon) : Mis de Chaunac Paule. » :
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DIRECTION DE LA SANTE: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeés adjoints de, santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més @’Etat) du i mai 1953 : 

M. Saiagh Mohamed el Kettani, mailre infirmier de 3° classe ; 

MM, Fehmi Lhasén et Labadi. Driss, infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux ‘des 26, 29 juin et 1° octobre 1953). 

  

Sont nommés infirmiers stagiaires du i juillet 1953 : 
MM. Abdjebbar Mohamed et Elghrib Fhami, infirmiers Lemporaires. 

_(Arrétés directoriaux du 8 aont 7988.) 

  

Esl nommé, .aprés concours, commis stagiaire du 1 juillet 1953 : 
M. Mansano André, commis temporaire. (Arrété directorial du a juil- 

let 1953.) . ; é 

  

Est reclassée sage-fernme fle 5° classé du x1 janvier 1952, ‘avec 
ancienneté du 20 avril 1951 : M™* Terruel Geneviéve, adjointe de 
santé de 5° classe: (cade: dep “aiplomées a’ Btat). (Arrété. direttorial 
du 26 aoit 7953.) a : 

  

Est reclassé adjoint.de santé’ de 4° classe (cadre des diplémds 
d’Etat) du 1° septembre 1953, avec ancienneté du 7 avril 1951 (boni- 
fications pour services militaires légal et de guerre : 4 ans 10 ‘mois 
a4 jours) : M. Parantheen Auguste, adjoint de santé de 5* classe 
(cadre des diplémés' d’Etat), (Arrété directorial du 14 octobre 1953.) 

  

Est nommeée adjointe de‘santé de 5° classe (cadre des diplomées 
d’Etat) du 1 avril 1953 : M™¢ Bouvier Madeleine, adjointe de santé 

de 1™ classe (cadre deg non diplémées d Etat). (Arrété directorial 
du a1 octobre 1953.) . 

a 
‘ . . ' ‘ , ‘ 

Sont recrutés en. qualité de : 

Médecin de 3° classe du 28 aott'1953 : M. Rouzaut Jean ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
i" septembre 1958 : Mile Fievez Coleite. 

(Arrélés directoriaux du 15 septembre 1953.) 
te 

  

Est placé dans la position ‘de disponibilité, pour satisfaire A ses 
obligalions militaires, du 5 ‘novembre 1953.: M. Meline Frangois, 
médecin stagiaire. (Arrété directorial du 13 novembre 1953.) 

  

M™* Marcos Raymonde, adjointe de santé de 5* classe (cadre 
des diplémées d'Btat), dont la démission est acceplée, est rayée 
des cadres de la directién de:la:tanté publique. et de la famille’ du 
3 novembre 1953. (Arrété directorial du 7 7-novembre 1953.) 

  

M™ Rémus Hugette, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée 
des cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 
i décembre 1953. (Arrété directorial du 17 novembre 1953.) 

1 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2136, du 2 octobre 1953, 
page 1391. 

Est titularisé et nommeé médecin de ® classe du 1 janvier 1952, 

Au lieu de : . 

« M. Leroy Edouard,....... Leena eee ese e ee eenenneee beenaee » 

Lire : . , 

« M. Leroy fdmond.seyscceyed beaeeneereas peegeee 

-contéré & M. Jarry René, 

- torial du 1g novembre 1953.) 

beens ee DG   

OFFICIEL 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Sont rayés, des cadres de 1'Office marocain des anciens combat- On 
tants et victimes de la guerre : ~ 

Du 1 octobre 19538 : M. Flori Antoine, commis principal de 

7’ classe, affecté A la directién de Vintérieur ; 

Du 15 novembre 1958 : M. Rigaud Louis, commis prinetpal de 
3° classe, affacté & la direction des finances. 

(Arrétés résidentiels du 97 novembre 1953.) 

’ Honorariat. 

  

Sont nommés : s - 

Seerétaires-greffiers’ en chef honoraires : MM. Daran Georges, 
secrélaire-greffier en chef hors classe, et Sarraith Paul, secrétaire- 
greffier en chef de classe exceptionnelle ; 

Seerétaire-grejfier adjoint honoraire : M, 
secrétaire-greffier..adjoint de. re, chasse. | 

(Arrélés résidentiels du 90° rioverfibye 1953 

Guillon Ferdinand, 

   

Le titre dingénieur principal honoraire des travauz publics est 
ingénieur principal en’ ‘ Tetraite, (Arrété 

résidentiel du 3 décembre 1953.) “ 

  

Admission 4 la ratyalte. 
  

Mm Rousselot-Pailley Madeleine, agent principal de constatation 
et d’assiette, 5° échelon, des domaines, est admise, au titre de la 
limite d’Age, a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 
de ja direction des finances du 1°° Janvier 1954. (Arrété directorial du 

. 26 novembre 1953.) - . . * 

M. Jbara Hoummad, cavalier de 3° classe des impéts ruraux, est 
admis A faire valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé de’ ~~ 
cadres de la direction des flnances du 1° décembre 4953. (Arrété direc- 

'M. Daudiés Benjamin, inspecteur central de 2° catégorie; 3° éche- 

lon, des impéts urbains, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres de la--direction des finances du r* " févriex 1954. 
(Arrété directorial du 4 novembre 1953.) 

M. Moha ou Hammou, cavalier des eaux et foréts de 17° classe, 
‘est admis a faire valoir ses droits a l’allocation spéciale ct rayé des 

cadres de la direction de Vagriculture et des foréts du 1° janvier 
1954. (Arrété directorial du 13 octobre 1953.) - 

MM. Agenean Pierre, commissaire divisionnaire (avant 3 ans), 

et Delaporte Paul, officier de’ paix principal de 1°. classe, sont admis 
a faire valoir leurs drofts & la retraite et rayés des cadres de ta direc- 
tion des services de sécurité publique du 1° novembre 1953. (Arrétés 

| directoriaux du 23 octobre 1953.) 

M. Ajerrar Bihi ben Abdallah, cavalier des eaux et foréts de 
3¢ classe, est admis 4 faire valoir ses droits 4 J’allocation spéciale el 
rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 1° jan-- 

vier 1954. (Arrété directorial:du 17 octobre 1953.) 

MM. Leroy René, secrétaire administratif de municipalité de 
r classe (2 échelon), et Guernon Louis, dessingteur des plans de 
ville de 3° classe, sont admis A faire valoir leurs droits & la retraite 
et rayés des cadres-de la direction de l’intérieur (services municipaux 
de Casablanca) du 1 janvier 1954. carrété directorial du 20 novem- 
bre 1953.) 

‘M. Bogumil Théodore, agent public de 4° catégorie (4° échelon), 
aux services municipaux de Casablanca, est admis 4 faire valoir ses 

droits 4 la retraite ef rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 
1 décembre 1953. (Arrété directorial du 20 novembre 1953.) 

N* ar47 du'18 décembre 1953."
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M. Drouvich Mohamed, m’° 2, caporal, 1*° échelon. du corps des 
supeurs-pompiers de Casablanca, est admis au. bénéficé des alloca- 

tions spéciales et rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 

  

    

  

  

  

  

  

du personnel de la direction de la production industrielle et des 
mines dang les organismes disciplinaires et les. commissions 

  

  

  

  

  

1" janvier 1954. (Arrélé directorial du 20 novembre 1953.) davancement pour 1954 et 1955. -o 

MM. Mesanguy. “André, inspecteur-chef principal de 1'e classe, Canpmate Es. . 
RBergounioux Lucien, inspectéur principal de 17°’ classe, 6t Fraticelli - 

Joseph, brigadier de 1°* classe, sont admis 4 faire yaloir leurs droits | - oy 
A la retraite et rayés tes cadres de la direction des services de sécurité | Cadre des ingénieurs de la production industrielle 
publique ‘du 1°" ‘décembre 1953. (Arrétés directoriaux’ du. 28 novem- | Représentant titulaire : M. Peillard Jean:; 
bre 1953.) 4 Représentant suppléant : M. Berlrand André. 

? 

re re nn ree Cadre des géologuies. 

, . a) Géologues principaux : 

Concession de pensions, allocations et rentes wagéres. Représentant titulaire : M. Ambroggi Raber : 
. Représentant suppléant M. Salvan Henri. . 

Par arrété viziriel du 3 décembre 1953 est annulée A compter b) Géologues : ms 
— du i février 1953 la rente viagére de réversion n° 90.146, d’un taux Représentant titulaire <M. Colo Gabriel ; 

annuel de 54.890 francs, révisée et inscrite au grand livre des rentes Représentant suppléant : M. Jéannette André, / , 
viagéres chérifiennes au profit de M™ veuve Pérez. née Fernandez | . 
Dolorés, le masi, ex-ouvrier auxiliaire de a classe (3° groupe) des | Cadre des chimistes.. - 

waft Pid ow “eg v . ep on eee : Représentant titulaire :°M: ‘Ohiche ‘Pierta ys. ~ 
ERE gel weg - Représentant suppléant : M@*- Fleury Marie. ' 

Par arrété viziriel du 3 décembre 1953, 4 compter du 1° mars ‘ d éparat 
1933, une allocation viagére annuelle de quatre. cent quatre-vingt ; ; Cadre es preparateurs. 

mille francs (480.000 fr.), imputable sur leg erédits’ ouverts au cha- Représentant titulaire : M. Cohen Paul ; 
Pitre 39, article: 1°, du budget de lexercice 1953, est accordée a Représentant suppléant : Me Daurat Janine. 
M™e Hennou bent Si Abdelaziz Benamar, veuve ' de $i M’Hammed Cadre des contréleurs des mines. 
Mouline, ex-vizir honoraire des Habous. . was 

Représentant titulaire : M. L’Henaff -Roger.;- 
——.- — | Représentant suppléant : M. Durollet Henri. 

{ . . 
Elections. . Cadre des opérateurs-cartographes. 

: : j Représentant titulaire : M. Merle Alfred ; 
| Heprésentant suppléant : M. Mérillacq Pierre.’ 

Elections du 15 décembre 1953 pour la désignation des représentants | ~ Cad , Jes dessinateurs-carloqraphes 
. du, personnel datelier de. UImprimerie officielle du- Protectorat ‘ . 1G GER GESsina eurs-car ograp 18 

d-la gormmission d’avancement et du conseil de discipline de ce | Représentant titulaire =: M. Brumnich Danilo ; 
personnel pendant bes années 1954 et 1955, Représentant suppléant : M. Dru Edgar. 

ee Cadre des agents techniques. 
Ubisre DES CANDIDATS éLUs#® ” | Représentanl titulaire “: M@ Carillo Paule;) _ 

. , | Représentant suppléant : M. Grandemange Edmond. 

On lifés a a . cipal + , | Cadre des commis. 
‘ , : , .: 2 . 

, on, riers quali es au care principa Représentant titulaire : M™* Navarro Andréa ; 
Représenlants ; ‘litulaires : MM. Rousselot André ; : Représentant suppléant : M. Rigau Albert. 

\ ' Capazza Georges ; | : 
i Cadre des sténodactylographes, 

Représentants suppléanls > MM. Laugénie Georges ; | dactylographes et dames employées. 
7 Hueb Robert. ‘ ; Représentant titulaire : M™* Petit Maria; ~ 

Ouvriers du cadre secondaire : , : Représentant suppléant : M™ de Lucas Suzanne. 

Représentant tifulaire : M. Allel Tijari ; Cadre des agents publics. 
Représentant, suppléant : M.. Abdelkrim Ouzhara. Représentant titulaire : M. Breton Marcel + ‘ 

me 2 a Représentant suppiéant : M. Iche Emile. . 

"” Plections du 12 décembre 1953 pour la désignation des représentants Résultats de concours et d’examens. 

du personnel de l’inspection du travail 4 la commission d@' avance- ————— : 
ment ef au conseil de discipline. . 

, Examen professionnel pour Uaccés au cadre des secrétaires de langue 
. arabe de la direction de Vintérieur (sessions des 3 et 4 décem- 

CaNDIDATS BLUS. bre 1953.) 

. . ton . . Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Faraj Abmed, Fatmi 
wadre des-inspecteurs du i i “ , 
Ca re es inspecteurs u roa bc] Hadj Driss Loubarés et Mohamed ben Ahmed. 

' Représentant titulaire <M. Frayssinet Pierre ; : s 

Représentant, suppléant : M™ Serignat Yvonne. ‘ . « 
- Concours professionnel des 23, 24 et 25 novembre 1953 
= Cadre des contréleurs du travail. pour Uemploi dinspecteur principal des impéts urbains. 
th Représbntant*titulaire : M. Arroyo Léandre ; ——— 

Représentant- suppléant : M. Mariotti Maurice. Candidat admis : M. Renault Georges, 

. 
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Concours professionnel pour l'aeteasion au grade @ingénteur adjoint 

' des travaux publics (session 1962). " 
‘ | : — 

Candidats admis (ordre de méfite) : MM. Noto Jean-Louis (béné- 
ficiaire du dahir du 23 janvier “r951) et Vuillerme Claude. 

‘Concours pour Vemploi‘d’ingénieur. adjoint. des travaux” publies 
: (seasion 1983). 

ei” ‘ 

Candidats ‘admis (ordre « de mérite) : 
mino Georges. 

  

- 4 * - 

Concours pour Vempioi ¢ de sténodactylographe 

de la direction des travaur’ publics (session 1958). 
  

- Candidates ‘admises (ordre de mérite) ; Mme ou Ml Kaeser Moni- 
que, Leroudiecr Marle- Adble, Gaudriot Monique et Beneteau Elise. 

  

Concours ‘pour. Vemploi de dactylographé 
de la direction. des travauz publics (session 1958). 

—— 0 
ve 
¥. 

Candidales admises (ordre de mérite) : W™* ou Mies ‘Tabeau 
Stmone, Henry Claire, Lasserre Ginette, Drouin Renée. Benayoun 

- . "iane, Parra Fernande; - ‘Blanchard: Pierretle et Banegas Angéte. 

  

‘ 

Concours pour Vernploi de dame emplovée 

de la direction. des travausz publics (session 1953). 

  

Candidates admisés (ordre ‘de: mérite) > M™= ou Mue* Mazzoni 

Marie-Joséphe, Baudoin Rosemonde, Hourdeaux Anne- Marie et Mech 

Huguette. Do . 

Concours du 4 novembre 19537 “pour. n emploi dadjoint technique: 
du génie rural. 

ee, a . 

yoo 4 

:M, Tafforeau-'Roland. 
oboe - = 

Candidat admis 

: Beamen: the fin de stage 
‘des interprétes du: service de la conservation fonciére |. 

(session des-4 et 5 novembre 19523). 

* 

  

2 

Candidats admis (ordre de. mérite) : MM, Beghdadi. Mohamed, 

Chebihi Mohamed, Belkhayat. Abdeslam .; ex aquo : MM. Maagzouri 
Abderrahmane et Benzimra Ruben. 

  

Concours | 

pour v emplot de mattre de trarauz manuels agricales auziliaire 
- (session du .26 juin 19523). 

  

Candidats admis (ordre de Lee MM. Ferrier Roger, Périchon 
Jean, Saber Ahmed et Cholet Mane 

   

    
  

ov Seorveours 

pour V repo de dessihateur stagiaire de UVOfflice chérifien des P.T. T. 

. des 12 et 18 ‘octobre 1952. 

  

Candidat sate. : M. Liobéres ‘Jean, 
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_MM. Orsini Robert et Palo- / , 

  

; _ : | 
OFFICIEL x 317 dy 18 décembre 1953. 

Concours ‘pour Vemploi de soudeur de UOffice chérisien. des P.T.T. 
du 19 octobre 1953. 

  

“-Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Didelle Roger, Bady 
Embarek (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1989), Pérez Joachim et 

_ Plaze Joseph. 

  

‘ 

Concours pour l'emploi de chef d'équipe des lignes aériennes — 
de UV’Office chérifien dés P.T.T. du 9 novembre 1953. 

Candidat admis : M. Pastor Raymond. 

  

Concours pour .UVemploi-'d’agent de surveillance . 

de VOffice chérifien des P.T.T. du 9 novembre 1953, 

Candidals admis (ordre de mérite) . 
‘Antoine et Viviani Laurent. 

———$ ——_—___——__ 

: MM. Siboni“David, Torralva 

.Ezamen pour Vemploi id'inspecteur (branghe télé henique): 
de L'Office chérifien des P. F. vr du 26 opto re 958, oe - ep "ie 

  

. Candidais admis : néant: 

A 

Ezamen pour Vemplot @agent d’exploitation 
de UOffice chérifien des P.T.T. du 16 novembre 1952. 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : M™* et MM. Bonnet ~ 
Edméc, Bouachrine Abdetkadér, Georges Andrée, Mestre Rose, Ould 

‘mar Hassan, Rat Roger, Vian Odette et Zemrani Brick. 

  

7 

‘Examen pour Vemploi d’agent des lignes 
' de VOffice chérifien des P.T.T. du 16 novernbre 1958. - 

: M. Biay Robert. : 
whan, t ’ 

Candidat admis 
‘ o : a Pav 4 

  

Examen pour Vemploi de facteur ou manutentionnaire. 

_de VOffice chérifien. des P.T.T. du 16 novembre 1953. 

Candidat admis ..M. Dérrazi Mohamed / 

= - 
" H 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION. PES FINANCES. | 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

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

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 1o vicemprr 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : | 
‘eirconsectiplion de Berrechid-Banlieue, réle spécial 3 de 1953 ; Casa- 

blanca-Centre, réle spécial 82 de 1953 ; Casablanca-Maarif, réle spé- 
cial 3 de 1053 ; Casahlanca-Nord, roles spéciaux 80, 82, 84, 85, &6 
et &= de 1053; Casablanca-OQuest, roles spéciauy 29 et 30 de 1053 ; 

Casablanca- Sud, role spécial 13 de 1953; Fés-V.N., réle spécial ry” 
de 1043; Kasha-Tadla, réle spécial 3 de 1953 ; Meknés-V.N., rdle 

spécial 27 de 1953 ; Rabat-Sud, rdle spécial 17 de 1953, 

6



8 émission 4953 ; Safi, g° émission 1959 ; 
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--Le 15 pécempne 1953. -- Supplément a Uimpét des patentes : 
Casablanca-Ouest,. réles a de 1953 (10 B), 9 de'1g53 (8), 24 de rgd0 
(8 et 10 B); circonscription d’Azemmour, réle 1 de 1953 ; Rabat- 
Aviation, réle 1 de 1943; cirgonscriplion du. Haut-Querrha, réle 1 
de 1953 ; Casablanca-Sud, réle 2 de 1933 (7) ; centre et circonscriplion 
de Sidi-Bennour, réle 1 de 1953; Casablanca-Nord, réle x de 1953 
(3 bis)-; Fedala, réle a de 1953 (11) ; Qujda-Nord, réle a de 1953 (1) ; 
centre de Mezguitem, réle 1 de 1953; Casablanca-Madrif, réles 
de. 1951 (8) et 2 de 1953 (8) ; centre et circonscription de Khouribga, 
role 2 dé 1953 ; Oujda-Nord, réle a de 1953 (4):; Mekués-V.N., role a 
de 1953 (1) ; circonscription de Mazagan, réle 1 de 1953 ; territoire 
de Fés-Banlieye, réle 1 de 1953 ; circonscription du Moyen-Ouerrha, 
réle x de 1953, annexe de Saka, réle 1 de 1953; circonscriptions 

de Karia-ba-Mohammed tt Tissa, réle 1 de 1993 ; Circonseription de 
Sefrou-Banlieue, réle 1 de 1953. 

Patentes : Casablanca-Ouest, ro® émission 1950; Casablanca- 
Centre, . 30°. émission 1953; Casablanca-nord, 8° émission 1952 : 

Casablanca-Maarif, 2° émission 1953 (8); Marrakech-Médina, 5* émis- 
sion 1951, 5° émission 1952 ; Khenifra, 3° émission 1952 ; Boulhaut, 
4* émission 1952 ; Rabat-Aviation, 4° émission 195a ; circonscription 
de Goulimime, 2° émission 1952 ; Bouznika, 2° ‘émission 1952 ; edala, 

19°, omission aban Moulay-Idrigs, 9°: é6miagion’ ig5a ; Ain-es-Sebad, 
‘, 6? Smaission 1951 ; Safi,’ 9* émission 1952 ; Oasis II, .3° Emission 1953 ; 

Casablanca-Centre, 26° émission 1950 (8), 5° émission 4988 (6 bis) ; 
Agadir, .10° émission 1992; Oasis I, 4° émission 1952 ; circonscrip- 
tion d’Agadir-Banlieue, 4° émission 1952 ; circonscription de Fas- 
Banlieue, 3¢ émission- 1952; annexe d’Arhhbala, 2° émission 1953 ; 
Safi, 4° émission 1953 ; Meknés-V.N., a° émission. 1953, (1) ; circons- 
cription de Sidi-Hajjaj-du-Mzab, 2° émission “1953 ; cercle de Midelt, 
4* émission 1957 ; circonscription de Khenifra-Banlieuc, 2° émission 
1952 ; Casablanca-Quest, 2° émission 1953 (8) ; Agadir, 2° émission 
1953 et 4° émission 1953 ;. Casablanca-Nord, 3° émission 1953 (a bis) ; 
‘Port-Lyautey, 2° émission 1953.” 

Taxe d’ habitation : : Port-Lyautey, 2° éntission 1993 ; Casablanca- 
Ouest, 2% émission. 1953 (8) ; Casablanea-Sud, . 9° émission 1953 
(art. 979.891 4 79.207) ; Casablanca-Nord, 2° émission 1953 (2 bis) ; 
Casablanca-Ouest; 2° émission 19h3 (art. 97.300 A 92.317); Mek- 
nés-V. N., .a° émission 1953 ; Quezzane, 4° émission 1952; Oasis 1, 
4° émission 1952 ; Casablanca- Maarif, 3° émission 1953: (7) ; Oasis II, 

Casablanca-Contre, 3° émis- 
sion 1958--(6 bis) ; Casablanca-Nord, 3* émission r953 (art. 44.589 
a 44.588) .; Marra ech- Médina, 5¢ émission -rgh2 ; ‘Casablanca-Madrif, 
2° émission 1953 (8) ; Casablanca-Nord, 8° émission - 1953 j ; Casablanca- 
Ouest, ro* émission 1950. . 

' Taze de compensation familiale : centre et annexe de Martim-. 
prey-du-Kiss; émigsion primitive 1953 ; Rabat-Sud, 11° émission 1951 ; 
Fés-Banlieue,: 3°. dmission 1953; Oasis II, 4* émission 1952 ; Ifrane, 
3¢ émission 1952 ; Beni-Mellal, 2° émission 1952 ; cingonscription de 
Karia-ba-Mohammed, 2° émission 1952; Meknés-V.N., 5° émission 
1959 ; Bel-Air ¥I, 4* émission 1952 ; Casablanca-Sud, 2° émission 1952 ; 
Taourirt, émission primitive 1953; Azrou, 2° émission 1953 ; Casa- 
blanca-Sud, 2* émission 1953 ; Boujad, 2° émission 1953 ; Missour, 
émission primitive .1953 ; Karia-ha-Mohammed, émission primitive 
1953 ; centre et, ANNEXE, | de I Dar-ould-Zidouh, 2 a émission 7953. 

' Prélavement sar les traitements et: salaires : ‘eercle d’Azilal, roles 1. 
de 1951, 

de 1959 (2) ; Rabat'Aviation, réle 2 de 1952 ; 
de 1gha. 

Beni- Melia, rile 1 

Tertib et preskations des Marogains (réles ‘spéciaug - de: £958). 

Le 15 DEGEMBRE 1953. : — Circonscription de Biougra; caidat des: 
Chtouka de l’est ; circonscription de Martimprey-du-Kiss, caidat des 
Tarhjirte ; circonscription de Foucauld, caidat des Hedami ;, circons- 

de ‘Casablanca-Banlieve, caidats des Mediouna et des QOulad. Ziane ; 
cireonscription de Boucheron, caidat des Oulad Sebbah-Oulad Ali ; *.' des Oulad Abbou ; circonseription de Kasba-Tadla, caidat des Sem. - 
circonscription de Fés-BanHeue, caidats des Oulad el Haj de l’Qued, 

‘Beni Sadden et des Setdd ; circonscription de Khemissét, caidata des 
_, Messarhra, Kabliyne, Ait ‘Zkri ; circonscription ‘de Tifet, caidats des 

Beni Amor est: ét ouest ; “circonscription d’Amizmiz, caidat des 
Guedmioua de la plaine ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat’ 
des Oulad. Bowaziz’ suid; circonscription de Had:des-Oulad-Frej, 
caidais des, Beni Ameur des Ovlad Boyzerara nord et des Oulad. 

  
1 de 1952; Casablanca-Sud, 3° émigsion 1951 (7); centre’. 

.et circonscription de’ Kasha-Tadla, réle 1 de 1957; Rabat-Nord, réle 9 

_cription de Benahmed, caidat des Mellal Hamdaoua ; circoriscriptiqn | 

OFFICIEL 
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Vodelsuen. ; ci:conscription de Port-Lyautey-Bantieue, caidats 
.eiasia, Ameur Seffia; circonscriplion de Marchand, caidats 

des Meziad II el [Il et Gueffane I ; circonscription de Jem4a-Sahim, 
caidat des Rebia ; circonsoription de Salé-Banlieue, caidat des Hos- 
sein ; circenseription de Settat-Banlieue, caidats des Qulad Sidi Ben- 
daoud ei des Oulad Bouziri; circonscription des Oulad+Said, caidat 

des fovaline el Hofra ; circonscription de: Sidi-Bennour, caidat des 
wad Bouzerara nord ; circonscriplion de Mechraé-Bel-Ksiri, caidat' 

fok tar ; circonscriplion de Taroudannt, caidat des Menabha. 

serio et. prestations des Muarocaiis (émission supplémientaire 
e 1151). — Pachalik de Rabal. " 

Emissions supplémentaires de 1353 : circonscription. de Ben- 
ahmed, caidal des Beni Brahim ; pachalik d’Ouézzane ; ¢irconscrip- 
lion de Berguent, caidat des Oulad Sidi Abdelbakim ; circonscription 
de Jemda-Sahim, caidat des Rebia. 

aah 

Terlib el preslacions des Européens 
(réles spéciaux des prestataires de 1959). “, 

- {Lr 20 piceMBRE 1953. — Région de Casablanca, eirconscription 
de Berrechid ; région d'’Oujda, ‘circonscriptions de ‘Berguerit, de 
Taourirt, de Marlimprey- du-Kiss, de Mechré-Bel- Ksiri et de Souk. 
el- Arba. . : et! ‘ , ‘ 

Tertib et prestations des Européens de 1953 : “région d’Agadir, 
circonscriptions “(‘Irherg, d’Argana, de Biougra, de Tafinegoult. et 
d’Agadir-Ville ; région de Casablanea, circonscriptions d’El-Borouj 
et de Boujad ; région de Fes, circonsoription de ‘Taza-Ville région 
de Marrakech, circonscriptions de Demnate-et de Sidi-Ralhal ; région 
de Meknés, circonscriptions de Moulay-Boudézza,..d’E] -Kbab: et. de 
Khenifra. 

Lz 20 piceMBRE 1953, — . Supp:ément a Vimpét ‘des patentes : 
Fedala, réles spéciaux 13 et 14 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle 
spécial 83 de 1953. 

Le 30 DECEMBRE 1983. — Supp: ément a Vinipot des patentes : 
Mazagan, réle 2 de 1953. 

Tare de compensation familiale : Settat; ae érnission 1952 ; 
Fés-Ville nouvelle, 5° émission 1952 ; Fedala, 6°: émission rgb1 ; 
Mcgadof, 3° émission 1959 ; Safi-Banlieue, 2° émission 4959 3 Marra- 
kech-Médina, 4* émission 1952 ; Safi, 4° émission 1952 ; Rahat-Avia- 
tion-Souissi, 3¢ émission 1954 i Meknes- Ville nouvelle, 5°, démission 
1992 ; Ain-es-Sebaad, 4° émission 1952 ; Casgblanca-Nord, 6° émission 
1952 ; Oasis I, 4° émission: rg5a ; Taza- -Banliewe, 3° émission 1953 ; 

Tissa, émissio’ primitive 1993 ; Boulhaut, 2¢ émission 1953) ; 
Oued-Zem, 2° émission 1953 ; centre et annexe d’El-Borouj, 2° émis- 
sion 1953 ; Setlat-Banlieue, 2° émission 1953 ; cercle du Haut- 
Ouerrha, émission primitive 1953 ; contre de Fkih-Bensalah, ‘a° émis- 
sion 1953 ; Ifrane, 2° émission 1953 ; centre-de Zellidja-Boubker, 
émission primitive 1953 ; cercle de Mc gador, f° émission 1953. 

Préléevement sur les traitements et salaires : Berrechid, réle 2 
de 1952 ; Settat, réle 1 de 1952 ; Qued-Zem, réle x de 1951 ; Casa- 
blanca-Maarif, réle 2 de 1952 ;-Casablanca-Centre, réle.7 de 1961. 

Tertib ef prestations des Marocains (réles spéciaux de 1953). ; 

Le a0 néceMsRe 1953. — Bureau du cercle des affaires indiganes _ 
de Tiznit, caidat des Ah] Massa ; bureau dé la circonstription des 
affaires indigénes d’Quaouizarhle, caidat des Ait Oumegdoul ; bureau 
de l'annexe des affaires indig&nes des Ait-Attab, caidat des ‘Ait 

> bureau de l’annexe des affaires indigenes de Tafrannt-de- 
‘Querrha, caidat des Beni Ouriaguel ; bureau du cerole des .affaires 
indigénes 4’E)-Ksiba, caidats des Alt Ouira, Ait Qum‘el -Bekhte, Ait 
Said ou Ali et des Ait Abdellouli ; bureau du cercle ces. affaires 
indigénes de Midelt, caidat des Ait Ayache ; bureau des affaires 

indigénes de Boulemane, caidat des Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ; 
bureau de Vannexe des affaires indigenes d’Ahermoumou, caidat 
des Irhezrane. 

Le 22 DéceEMBRE 1953. — Circonscription de Beni-Mellal, caidat 
des Beni Mellal-Beni Maddane ; circonscription de Foucauld, caidat 

gtell Guettaya ; circonscription de Marchand, caidat: des Mezrfa I ; 
circonscrintion ‘d'Had-Kourt, caidat des Beni Malek-Ner& ; circons- 
cription de °idi-Bensanr, caidat des Oulad_ Amrane ;. “cireonseript on 
de Sidi-Slinrane, val dat des Oulad Yahya. ' 

Le :chef du service’ des. perceptions, 

M. Bossy.
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Avis de concours pour: Vemploi dattaché de municipalité 
de fa direction. de l’intérieur. 

  

Un concours pour Vemplei “a’attaché de niunicipalité de da 
direction de Vintérieur aura lieu & partir du 24 février 1954. 

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

Deux emplois sont réservés aux ressortissants du dahir du 
a3 janvier 1951 sur les emplois’ réservés dans Jes cadres généraux 
des administrations publiques (anciens combattanls, victimes de 

la guerre, etc.). ‘ 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d‘étre attribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé a trois. ” 

Les épreuves. écrites de ce concours auront lieu simultanément 

he Rabal, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 

orales duront lieu exclusivement a Rabat. 

Pourront étre admis & prendre’ part & ce concours : 

caine : 

Soil &4gés de moins de trente ans au 1° janvier 1954 et pourvus 

de l'un des diplomes énumérés.a;lVarréié du directeur de l’intérieur 
du 17 septembre 1951 (B.O. n® 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

_., Soit 4gés de moins de vingt-cing ans ef pourvas de deux certifi- 
cals de licence ou ayant subi. avec succés les examens de la_pre- 
miére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents des deux sexes de_nationalité’ 

francaise ou marocaine, agés de moins de trente- cing ans au i* jan- 

‘vier 1954, qui ont accompli cing ans de services publics dont deux 

ang au moizis en qualitéde titulaire, d’ auxiliaire ou d’agent contrac- 
tuel ou tempowaire dans Jes services de la direction de l’iniérieur, 

Toutefois, les limites d’4ge applicables aux candidats bénéficiaires 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les Emplois réservés 
sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir 
d’fige supérieure ; . . 

2° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoixy compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’dge de 

cinguante-cing ans. 

-* Les conditions et. 18 programme du concours ont. été fixés par 
arrété du directeur de Vintérieur du a novembre*ig51, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951, page 1740. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes piéces réglementaires exigées avant le 20 janvier 1954, date 
de cléture du regisire des inscriptions, au directeur de l‘intérieur 
(service du contréle des municipalités) 4 Rabat, ot tous ,renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parventies aprés le 
ao janvier 1954 ow qui ne seraient pas assorlies de toutes les piéces 

exigées. ’ 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue & l’article 7 de Warrété résidentiel du 16 avril 1951, 

devront le mentionner ‘Sxpressement sur leur demande de candida: 

ture. 

: pas de limite 

sur les emplois réservés devront obligatoirernent le préciser dans leur 
demande et fournir les piéces justifiant leurs titres de ressortissants 
de ce dahir. 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaire 
de la direction de Ja sanié publique et de la famitle. 

Un concours pour le recrutement de trente-six commis stagiaires 
de la direction de la santé publique et de la famille (services cen- 
traux, Office de la famille francaise, services extérieurs, hédpitaux 

autonomes) sera ouvertele lundi a2 février 1954. , 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, douze sont réservés 

aux ressortissants du dahir du 23 janvier 1951 et six aux candidats 
marocains qui pourront également concourir au titre des emplois 
qui ne leur sont pas réservés. 

+ 

1° Les candidats des deux sexes de nationalité francaise ou maro- 

‘concours s’engager A accepter, en cas de succés audit concours, « l'ai- 

Enfin, les candidats qu¥ se réclament du dahir du 33 janvier 1901   

, Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre attribués | 
aux candidats du sexe féminin est fixé a douze. 

Les épreuves auront lieu & Rabat et dans d’autres villes du 
Maroc si le nombre des candidats le justifie. — . 

Les candidats et candidates n'appartenant pag 4 l'administration 

devront joindre 4 leur demande, les piéces suivantes ’: 
1° Extrait de Vacte.de naissance ; 
a° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropoméiri- ~ 

que ; ‘ 
3° Certificat médical, diment légalisé, constatant la bonne vons- 

titulion et l’absence de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou 

mentale ; 

4° Etat signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 
5° Original ov copie coniorme des diplémes et, s'il y a lieu, 

toutes pidces établissant qu’'ils sont ressortissants de. 1’Office maro- 
cain des anciens combaitants el. victimes de la guerre, . ter 

Les agents en fonction dans un service du Protectordt adresse- - 
ront leur demande sous couvert de leur chef biérarchique, 

Les candidats devront dans leur demande de participation au 

fectation et la résidence flxées par le ‘directeur’ de’ la’ santé“publique - 

et de la famille. 
La cléture du registre des inscriptions, ouvert 4 la direction dv - 

la santé publique et dela farnille (bureau du personnel) 4 Rabat, 
est fixée au 22 janvier 1954, terme de rigueur. 

Tous renseignemenis complémentaires pourront éire demandes” 

a M. le direcleur de la santé publique et de la famille (bureau du 
personnel) 4 Rabat. 

  

  

Avis d’onverture d’examen pour le poorutement 
' d'un agent public de 1° catégorle (décorateur). 

La direction du commerce et de la marine marchande organise . 
un examen pour le recrutement d’un agent public de 1" tatégorie 

(décorateur): . Ak 

Les épreuves de cet examen auront lieu, 4 partir ‘du"28 décem- 

bre 1953, 4 la direction du commerce et de la tharine marchande, 
a Rabat. 

Le programme et les conditions de lexamen sont ceux fixés par 

Varrété du directeur du.commerce et de la marine marchande du 

14 octobre 1953 (B.O, n° 2146, Qu 11 décembre 1953). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces .requises, 

devronl parvenir a cette. direction (service administralif) le a4 dé-- 
cembre 1953, dernier délai. 

  

Additif 4 ta liste des médecins spécialistes en ophtalmologie. 

_ Casablanca : Mme Garcie-Boureau Georgetle.* — rok 

Rabat : M. Damerdji- Oudjedi. 

  
  

Axis de l'Office marocain des changes n° 673 relatlf & la vente, l’achat 
et l'arbitrage & l'étranger de valeurs mobiliéres éirangares' pour 

le compte de résidanis de la zone frangaise du Maroc, 

Par circulaire o°® 673/0.M.C, en dale’ du 13 novembre 1953, 

L’Office marocain des changes a donné aux banques intermédiaires 

agréées de la zone francaise du Maroc, des délégations leur permettant 

de’ procéder, pour le compte des personnes physiques ayant leur 
résidence habituelle dans le Protectorat ou des personnes morales 

_ pour leurs établissements dans ce territoire, 4 diverses opérations de 

a vente, d’achat et d'arbitrage a l’étranger de valeurs mobiliéres étran- 

geres. 

Les intermédiaires agréés ont dés maintenant la possibilité de 
donnér aux personnes intéressées toutes précisions sur les conditions ° 

dans lesquelles ces opérations peuvent s’effectuer. . - 
' ’



  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

  

  

  

  

  

                 

N° 2147 du 18 décembre 1953. BULLETIN OFFICIEL 1859 

' Acoord commercial franco-espagnol du 30 octobre 1953. . Importations au Maroc de produits espagnols... 

_—_— _ Les contingents affectés au Maroc sont les suivants : 

Un nouvel accord, commercial entre la ‘France et LEspagne | SS Women — 
vient d’étre paraphé & Paris. da Mare. oo, 

Cet accord est yalable ‘un an, du x novembre 1953 au 31 octo- PRODUITS en inilliong | SERVICES RESPONSABLIS 
bre 1954. 

os de francs 

, Exp ortations vers Espagne de produits de la Zone franc. os Baudets .....c. eee eee ee eee eee wld Service de’ l’élevage. 
Parmi les postés figurant A la liste « A » de l’accord, les princi- BananeS .....-.-cccecceueeetecs 180 C.M.M./Bur. alim. 

pales rubriques intéressant le Maroc sout les suivantes, : Raisins secs ......... oeecueee 20 id. 

_ . Noisettes ........ eee teebaetues 10 id. 
. CONTINGENTS DE LA ZONE FRANC Safran .......- Sena eee ee eeeeees 30 _ ide 

* pRODUTTE Pyrites ....... veveateeeteeeee ss t2.a00 Ty D.P.I.M, 
tha tonnes in millions Livres, périodiques, éditions mv- 

° de francs sicales ...,..... shee eeeeeteas 10 C.M.M./A.G. 
Carreaux céramiques et falences 

waits , | samitaives oo... cece ese eeens 97 id. 
Amiante en fibre ........-.-5+. 850 Tétes de machines A coudre .... 4h id. , 
CGharbons ....-.sessecneeecseecs 70.000 (Métropole). | Quincaillerie, robinetierie sani- 

50.000 (A.F.N.). | 30 id. 
Graphite ....6.+-;eeeeeee tenes . To Produits de lartisanat ........[ 10 [°° Ga. 

“Phosphates naturgle .....-:.+.] - 70.000 yo Produits chimiques ..... peeeaee ho D.P.IM. 
yperphosphates ..........-0+5 | 80 Fusils de chasse‘ et pistolets .... 10 C.M.M./A.G. 

Alfa ........ bb eeeseneeereeeees P.M. (1) Divers (1) ....--...s ees seseeree] 250 ry 
Chevaux (avec possibilité d’aug- . 

Mentation) .....::.es cece eee e a6 Te ach ' lath 
Cuirs et peaux tannés divers .. . 15 le poste tes achats de Xérés, Malaga ot similaires salto: ueront par ‘ympul: ation sur 

Vieilles fontes ..........+6: tee 4.000. 
Ferrailles de .1’A.F.N. et des Echanges entre la zone francaise et la zone espagnole « du Maroc. 

T.O.M. cose eee nee renee eee eees 7.000 (dont 2.000 . Le montant des échanges qui pourront étre effectués entre la 
pour le Maroc) ‘zone frangaise et la zone espagnole du Maroc est momentanément 

Appareils, objectifs et accessoires} = . fixé A 975 millions de francs. 
pour la photographie, matériel . 

' pour microfilms ........... ‘ So Foire de Casablanca. 

Films imppressionnés ........ . P.M. (7) ; Le montant des importations définitives de produits’ espagnols 
Matidregscolorantes ........-..- 200 4 autoriser dans le cadre des facilités accordées a l’octasion de-la 
Huiles essentielles et produits ; Foire de Casablanca est fixé a 200 millions de francs. me 

' aromatiques ....-.....20-55ee a 200 
‘| Produits insecticides, anticrypto- ms, 

gamiques et herbjcides ...... 20 nana 
Gommes ‘diverses ...........4.+ - 70 co a 

Déchets de caoutchouc Vo J. Arrangement commercial franco-suédols du 341 octobre 1953. 
Divers : produits chimiques & 

usage pharmaceutique y in- ; 

tlus « cornsteep » ........ : 225 Un arrangement commercial franco-suédois a été signé 4 Paris, 
Spécialités pharmaceutiques a of le 31 octobre 1953. 
Vexclusion des antibiotiques). AB | La validité de cet arrangement est fixée pour ta période du 

Divers : produits chimiques di- 1 octobre 1953 au 31 mars 1954. 
es ee ee ee 450 

Fleurs coupées et produits de ; : | Ezportations de la zone franc vers la Suéde. 
pépinidres ..........0- eee eee : ‘TO Parmi les produits figurant 4 la liste « A» de l’arrangement,, . 

CHfonS 6. eee eee eee eee . 5o les principales rubriqués susceptibles a ‘intérésser les exportateurt 
- Céréales , secondairegy,.... sessed. . BAM. (3). : du Maroc sont tes suivantes : 

AC Leama wes nen AME Extrait de la liste « A» 
Vins de Champagne d’appella- tea “GONTINGENTS DE LA ZONE FRANC 

tion contrélée, spiritueux et . pour la période 
aleoolats ....... ventateveeces _ 100 PRODUITS 1*_octobre 1959.81 tars 1954 

Semences de toutes sortes .... ‘50 ; Vateurs 
Graines de lin médicinales .... P.M, (1) ; Quantités on 1.000 GS, 

r Conserves alimentaires (@ Vex- 

can dee comers de po) ao ||] caveox porting ot cov | 
Outs “xe vetecceedueeaseune ons 100 - producteurs ..........0e.e00: P.M. 

Divers : produits de Vartisanat| Pommes de terre (primeurs) .. . a50 
de la “métropole et de I'A.F. N: bo ao || | Orge d’Afrique du Nord reeerees P.M, ' 

Divers : parfums ......... eect a0 Son de froment (d’Afrique du| — 
Divers (a) 2.2... cee teeceeteaeal ? 1.200 Nord) ......... Dente eee eeee .-| Licences délivrées 

, sans limitation. . 

. ms , Huile Golive ..........¢00eeees . 300 
. ly Tes opératione i imputer sur lea poster « P.M.» sont soumises A accord Huile d’amandes douces ..... ah 

' préalable. ° : 

(2) Ce poste poder, ‘otre’ utilisé par le Maroc, pour ses exportations Lradition- Conserves de viande .......... P.M. 
nelles vers 1'Ea 6, dans la livaite de 50 millions do francs, tar tranches trimes- : | 
trielles de 12.500.000 trancs.         

. ‘ ,
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a 
, GONTINGENTS DE LA ZONE FRANC 

ur la période 
‘1 octobre 1953-31 mars 1954 
  

  

  

Tourteaux ..scsscacceceeeseuars 
Savonnettes vrtittnéee et savons. 

. pour la barbe ...eeeeeeees .   Divers Général . pe pseevenescecan|, 

: " Valeurs 

. Quantités en 1.000 C.5. 

P.M. 

120 

1.200, 

Importations au Maroc de produits suédois.. 

Au titre de Ja liste « Br» de l’arrangement, les contingents 
suivants sont accordés au Maroc pour la période 1° octobre 1953- 

_ 3r mars 1954 : 

  

‘PRODUITS 

‘ 

  

CONTINGENTS 

. du Maroc 

on 1.000C.5, 

SERVICES RESPONSABLES 

  

t toe oes 

Harengs pleins saurs ou salés’.. 
Saumon salé ou fumd ..,..-+4 
Bigre os cceecesncennscaneteganne 

Charcuterie ios... gto eee eeeeene 
Ciment cc ccsscccnesecenneeeese 
Goudron végétal .....e.seeeres 
Feuilles et panneaux de matibres 

Plastiques ...sceceeeeeneneees 
-Tissus de matidres plastiqueg .. 
Meubles .....csecceeseneseeeans 
Maisons préfabriquées ........+ 

Fleurets do Mine: ....cerssceeee 
Outillage A main seen eeewapennl 

Hache-viande et pidcas détachées. 
Lampes A souder et pidces de re- 

CDAMZS cescseceseucseerveens 

Lames de scies. pour machines, 
lames de scies 4 main, cou- 

teaux mécaniques, lames tran- 
cheuses, dérouleuses ........ 

Lames de rasoirs et rasoire’.... 
Réchauds 4 pétrole, lampes & 

pétrole, lampes tempéte et pid- 
ces détachées ...ceeecreseveus 

Moteurs 4 combustion, y com- 
pris moteurs marins et piéces 

de TeChaMge .cpeecssceeevaee 

_ Matériel frigorifique a. absorp-| 

électricité) et —“piaces de re- 
CHANQS vecuceveraveneversvnee 

Matériel de | sondage, couronnies 

de sondage, matériel de pom- 

page et ' piéces détachées sees 
Séparaleurs industriels et Pidoes 

de rechange .....s.ssseeeeens 

Matériel de laiterie et pices "de 
TECHANZO .oeceerevrscaneanees 

Autres machines agricoles ....- 

Mentairés .....-.5: Meeenee 

POISSOMS cccccceeaveeneeecenes 
Machines 4 cigares ef & cigaret- 

Cigarettes ...e ee eee eee eens 

‘Machines 4 coudre .....-ce-ees   

Produits sidérurgiques. .......+4 

Compresseurs et pompes ....-.| 

tion @ pétrole, & gaz on, a 

Machines pour les industries ali.|. 

Machines a vider ét nettoyer 163] 

tes, machines A empaqueter les} - 

P.M. | 
P.M. 

150 

P.M. | 
500 

250 
11a 
120 

395 

150 
120 

1190 

180 

100 

189 
aho 

400 

200 

100 

200 

P.M. 

P.M. 

P.M. 
100   

100 - 

  

‘G.M.M./Bur. Alim. 
‘dd. 

C.M.M. /Industries.. 
C.M.M./Bur. Alim. 

D.P.1.M. 
‘id. | 

id. 
id. 

Eaux et foréts. 
id. 

D.P.LM. 
‘ id. . 

C.M.M./A.G. 
id. : 

id. 

id. 
id. 

id. 

‘id. 
id. 

id, 

id. 

| id. 

P.A. 
es 

C.M:M. /Industries, 

id. 

C.M.M./A.G. 
id.   

        
  

  

Ep ees staenemrer te SET — 

a , CONTINGENT S 

; PRODWITS _ |Sau"Niaroc | SERVICES RESPONSABLES| =~: 
. ~ \enl.000cs8.{ | , Po ZA 

Machines-outils .....6se0+ees. 100 C.M.M./A.G, 

Machines A bois et piéces de x re- 
© CHange 2... ceeeeeeeeeseeeeeee] FOO id. ; 
Outillage pneumatique ........) 800 . dd. 
Machines A éertre ..........+++.| 380 ‘id. 

Machines A calculer, machines : 
comptables et piéces détachées.| 450 id. 

Caisses enregistreuses ....... eee 150 vid, 
Roulements 4 billes, & rouleaux 

et pidces détachées ..........] 400 | id. 
Batterie d’accumuiateurs pour 

automobiles .......00.e0eees yoo id. 
Machines, transformateurs, alter- ‘ioe 

nateurs et autres maleériels| _ . 

électriques industriels .......| P.M. id. a 
Appareils de chauffage électri- 

que (pour hdpitanx, laboratoi-} |, 
res, cuisines et ménages) ....| 75 So tdy Pope 

Tracteurs agricoles et piéces de | 
rechange ......sveee> sesecesel 450 PA. 

Chfssis de camions ........ weasel 750 c. M.M./A.G, 
Voitures de tourisme ..........} 740 id. 
Piéces de rechange d ‘automobi- , 

| Ca eossel 150 id. 
Instruments de géophysique ...| P.M. id, 
Calibres et comparateurs ...... ab id. 
Equipement et instruments de 

chirurgie, dentaires et rhédi- 
caux, y compris matériel de 

        
Tadiologie oe. ccc eee cence nes m5 , Santé. 

Matériel mécanique et électrique D.P.LM. feo 

. divers ..c...0aee sea nenaee sear] goo “C.M.M./A.G. Boo | 

Botles en caoutchouc .......... bo C.M.M, /Industries. [| . 
Verrerie et cristallerie ........ roo(r)} . G.M.M,/A.G. © ¢] | 
Apparcils photographiques ..... bo (4) ed” 
Articles de ménage et de décora- 

tion en matiare plastique .. 5o id. 
Divers général (sans exclusion).| 3.000 id. 

* 

(1) Cea contingents ‘pourront n’étre. willisés que pour les articlos de luxe ou de 
qmalité, / . 

Noia. — Les importations de produits entrant dans- les postes: affec- 
tég de la méntion « P.M. », pourront étre imputées sur Je poste 
« Divers général ». Le poste « Divers » ne comporte pas, d’ex- 

clusion, 

‘ oo “Rotres.. re a aes 

Le Gouverneménttrangais  délivrera, | au titre | “de: la: “panide 
1 octobre 1953-30 septembre 1954, des licences d’ importation exCep- 

tionnelles pour un montant de 4 millions de covronnes suddoises, 

A loccasion -des foires internationales.” 

La répartition de ce crédit entre les diverses foires (y compris 
celles d ‘Afrique du Nord) est laissée a Vinitiative des autorités. sué- 
doises. 

Le Gouvernement suédois délivrera, au titre de Ja périods 

17 octobre 1953-80 septembre -1954, des licences d’ importation excep- 
tionnelles pour un montant de 4 millions de couronnes suédoiseg,; L, 
A l'occasion de Ja foire de Saint-Erik de 1954 et,de quelques autras 

manifestations 4 désigner par I'ambassade de France & Stockholm, 

N.B. — Le texte de accord franco-suédois a été publié au Moniteur 
officiel du commerce et de Vindustrie n° 1583, du 1a ne 
bre 1953. - . . ee 

’ 

  bg 
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