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-AVENEMENT 

DE SA MAJESTE SIDI MOHAMMED BEN MOULAY ARAFA 
SULTAN DU MAROC 

20 aout 

Le 21 aodt 1953, le Grand Vizir remet A la presse 
un communiqué résumant les événements des semaines 
précédentes et exposant la situation qui en est résulté 

« Le mouvement d’opposition qui s’est exprimé au 
cours des dernitres semaines par la voix des pachas, caids, 
chefs religieux et notabilités de !’Empire, a fait apparaitre 
les dissenliments profonds qui séparaicnt le Sultan el Ja 
population marocaine, 

« Malgré les efforts déployés par le Gouvernement 
francais dans un esprit d’apaisement en vue d'une conci- 
liation, la tension entre les représentants des populations 
ct le Souverain a atteint une extréme gravité. 

« Elle a mis en danger la tranquillité de 1’Etat. 

« Il est apparu que, seul, l’éloignement de Sidi 
Mohammed ben Youssef permettait, en ramenant le calme 
dans les esprits, de préserver le pays du péril des divisions 
et de rétablir le prestige traditionnel du Sultan. 

« Le Makhzen chérifien, réuni aujourd’hui sous ma 
présidence, a constaté, en conséquence, -que Sidi Moham- 
med ben Youssef ne pouvait plus assumer les obligations 
du pouvoir dont il était investi. Tl a décidé de reconnaitre, 

f 

1953 

accord avec le Gouvernement francais, comme seul 
Souverain légitime de |’Empire chérifien, Sidi Mohammed 
ben Moulay Arafa, sur qui s'est porté le choix- des repré- 
senlants de la population marocaine. 

el 

« Puisse Dieu assister notre Maitre et-inspirer sa 
conduile pour le bien de la religion et le bonheur des 
populations. Nous invilons les habitants du Maroe & consi- 
dérer Vavenir avec la confiance el l’espoir- que justifient les 
hautes verlus du Souverain. » 

Des lettres du Grand Vizir envoyées Ja veille aux 
pachas des différentes villes du Maroc avaient invité ceux-ci 

a faire établir. leg « beias ». 

Le 21 aoit, A Fes, en présence de S.A. le khalifa 
impérial Moulay Othman, Jes chorfa, les: ouléma, les 

membres di Mejlés el Iimi et du Mejlés el Baladi, les 
cadis et adoul, les khalifas du pacha et les juges, les caids 
de banlieue; le mohtasseb, l’amin el amlak, l’oukil el 

rhiab, les oumana et les principaux membres des corpo- 
rations el les notables de la ville de Fés, réunis au méchouar 
de Bab-Dekakén, proclament Je nouveau Sultan qui: est 
investi les’ jours suivants dans les autres villes du Maroc 
dans les mémes conditions. 

a
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Eu cette méme journée, le Sultan, en résidence & 
Marrakech, se rend au Palais Impérial de cette ville d’au 
il lance Ja proclamation suivante 

Appelé au Tr6ne par la confiance du Makhzen 
chérifien, des otléma, des.chorfa, des. chefs politiques 

et religieux et des notables qui représentent toutes les 

populations du Maroc, Nous éprouvons le poids des respon- 
sabilités dont le Trés-Haut a voulu que Nous fussions 

investi. 

Nous. exprimons a Notre peuple Vardent désir que 
Nous avons de faire refleurir dans Notre Empire la concorde 
et Vharmonie et de lui assurer les conditions d’un véri- 
table progrés dans Vesprit de Notre sainte religion. A cet 
égard, Nous saurons tirer le meilleur parti des méthodes 
de UOccident, dans la fidélilé aux traditions de Islam. 

‘Nous veillerons & ce que soit institué, dans tous les 
domaines, un équilibre stable entre les populations des 
villes, des campagnes et des montagnes, a& ce que plus 
de justice régne entre les pauvres et les riches, @ ce que 
le peuple puisse exprimer calmement ses désirs par la voix 
de représentants qu'il choisira en toute liberté, cependant 
que tous les habitants de Empire seront fraternellement. 
associés & une ceuvre qui fera du Maroc un Etat moderne 
dans le cadre que Nous firent la loi et la morale de Islam, 

ainsi que Notre amitié éternelle avec la France. 

Notre volonté est que soient insliluées dans les plus — 
brefs délais les réformes fondamentales qui nous permet- 
tront d’accomplir cette tdche, et, pour commencer, celle 
qui. concerne Vorganisation d’un Gouvernement chargé 
dadministrer les affaires de Notre Empire. 

Puisse Dieu Nous aider dans Vaccomplissement de 
Notre tache! 

- Le 22 aodt, accompagné de nombreuses personnalités 
marocaines, le Sultan gagne Rabat en train spécial. 

Aprés une caurte halte & Casablanca of Tl est salué 
par les autorités francaises et marocaines de la ville, Il est 
recu dans la Capitale par M. d&Blesson, ministre pléni- 
potentiaire, délégué & la Résidence générale, accompagné 
de §.E. le Grand Vizir Si Mohammed el Mokri et de 
M. de La Tour du Pin, conseiller du Gouvernement chéri- 
fien. 

A l’entrée de Son palais, Il est accueilli par les vizirs 
et les délégués du Grand Vizir qui Lui sont, présentés. 

Vers 17 heures, le général d’armée Guillaume, Résident 

générat de France au Maroc, accompagné des hautes auto- 
rités du Protectorat et des membres du corps consulaire, 
_est-recu en audience solennelle par §.M. le Sultan, auquel 

i] adresse Vallocution suivante 
x 

Je renouvelle 4 Votre Majesté expression des voets. 
que M.-le Président de la République Lui a adressés 4 
Voccasion de Son quvénement, et je Lui transmets ceux 
du Gouvernement de la République, de M. le président 
du conseil des ministres et de M. le ministre des affaires 
étrangéres, aviaquels je joins mes veux personnels, ainsi 
que ceur des administrations du Protectorat et de toute 
la population francaise du Maroc. 

_ affaires ¢trangéres, 

Avec l’avénement de Votre. Majesté dont les hautes. 
vertus ont élé reconnues par V'unanimité de Ses sujets, le - 
Maroc voit g’ouvrir devant lui, aw sortir d’une période 
d’ épreuves, un avenir riche’ des plus belles promesses. 

Pai le ferme espoir gue le régne de Votre Majesté 
verra se développer les admirables progrés de ce pays aux 
vastes ressources, grace & UVeffort uni de tous ses fils et 
a aide de la France, dans une association sans cesse plus 
intime pour le bien commun. 

Sa Majesté se déclare profondément touchée des paroles 
pat lesquelles le Résident général l’accueille. Elle prie le 
général Guillaume de transmettre au Président de la 
République, au président du conseil et au ministre des 

« Vexpression de Sa gratitude et ae 
Son fidéle attachement & V’amitié franco-murocaine. 

Le Sultan apprécie également les veux que le général 
Guillaume Lui adresse «.en son nom personnel ef au nom 
des administrations.du Protectorat ct de tous les habitants 
francais du Maroc », 

Nous puisons, ‘dit-Il, dans ces iémoignages d’amitié 
_et dans les manifestations de loyalisme de Nos sujets, des 
raisons daffronter les difficultés des charges dont Nous 
venons d’étre investi. ot 

Les devoirs qui Nous incombent seraient en effet trop 
lourds pour Notre faiblesse si Nous n'avions la ferme con- 
fiance que Dieu, dont Nous sommes Vhumble esclave, Nous 
donnera les moyens de Nous en acquitter pour le bien de la 
communaulé dont Il Nous a eonfié la garde.. 

C'est & cette noble tache que Nous censacrerons désor- 

mais toutes Nos forces, avee l’assistance des hommes éclairés 
deVEmpire ef Pappui'de la France qui a donné au Maroc 
tant et de si grandes preuves de sa sollicitude. 

L’effort de tous est nécessaire pour poursuivre U évolu- 
tion qui a permis d’obtenir de si remarquables résultats en 
quarante années de collaboration féconde. 

Notre mansuétude accueillera tous ceux qui, un moment 
abusés, sauront se délourner des sollicitations du mal pour 
apporler & Vaeuvre commune le concours de leur foi et de 
leurs talents. 

L’amitié franco-marocaine, indissolublement  scellée 
sur les champs de bataille, s’épanouira ainsi dans les 
ceuvres de la paix par une coopération constante dans tous 
les domaines. 

Puisse Dicu Nous aider dans Vaccomplissement de 
Notre téchel 

* 
* 

Les 99 et 23 aodt, les télégrammes suivants sont échan- 
gés : , 

« Le Président de la République frangaise 

« i S\.M, Sidi Mohammed ben Moulay Arafa, 
- « Sultan du Maroc, 

« Au moment de l’accession de Votre Majesté au Tréne du Maroc, 

« je Lui adresse le salut de la République francaise. 

« Je Lui exprime mes meilleurs veux de bonheur et mes sou- 

« haits les plus sincéres pour que, sous la prospérité do Son régne, 

« Vindestructible amitié de la France et du Maroc, unis par tant de
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souvenirs et atlachés & tant de réalisations, inspire et assure dans 
Ja paix, la justice et le progrés, la vie et l'avenir du peuple maro- 
cain. A celle ceuvre fraternelle, ma sollicilude ne fera jamais défaut, 
non plus, j'en sujs stir, qu’aucun effort conflant du Gouvernement 

« de la France. 

rR 
RFR

 
R
R
 

« VINCENT. Aurion. yD 

« Sidi Mohammed ben Moulay Arafa, 

« Sultan du Maroc, 

« & 8.E. Monsieur Vincent Auriol, 
« Président de la République frangaise, 

‘« Nous vous remercions, Monsieur le Président, des voxux que 

yous avez bien voulu Nous adresser au nom de la. République 

francaise. 

« Profondément: fidéle & l’inébranlable amitié du Marac et de 

la France, Nous partageons avec Votre Excellence la conviction que 
Nos efforls, fraternellement unis dans l’avenir comme dans le passé, 
assureront au peuple marocain, avec l’aide de Dieu, la paix des 

egprits, Vharmonie des institulions ct le bien-éire de tous. 

a
 

& ‘y fae « Sint Mowanmep BEN Moutay ARAFA, 
« Sultan du Maroe, » 

  

« M. Joseph Laniel, 
« président du conseil des ministres, 

« 4 5.M. Sidi Mohammed ben Moulay Arafa, 
« Sultan du Maroc, 

« En mon noth | et au nom du Gouvernement frangais, jai l’ hon- 

naur d’adresser ;A‘ Votre Majesté les tras sincéres félicitations pour 
Son atcession au Tréne Chérifien ainsi que les vooux les plus 
ardents pour Son bonheur personnel et la prospérité de Son régne. 

« Je suis convaincu que ce jour marque pour le peuple marocain 

sous la haute autorité de Votre Majesté, le début d’une ére de 
progtés. Votre Majesié peut étre assurée que, dans cette voie, 
l’appui de la France ne lui fera jamais défaut. 
vied 

R
R
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R
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« Josepa Lane... » 

« Sidi Mohammed ben Moulay Arafa, 
« Sultan du Maroc, 

« & M, Joseph Laniel, 
« président du conseil des minisires, 

¢ Trés sensible aux félicitations que vous avez bien voulu Nous 

« advesser en votre nom personnel et au nom du Gouvernement de 

wo 
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Arvété vizirlel.du 15 septembre 1983 (8 moharrem 1373) modifiant 
l'arrété viziriel du 17 mal 1952 (22 ehasbane 1371) fixant -les 
conditions d’application du dahir du 21 avril 1951 (14 rejeb 1370) 

relatif & T’application au Maroc de l'article 31 de Ja lol du 

28 octobre 1946 ame les. dommages de guerre. 

Lz Gnann Vim, 

EN Cows, RESTREINT, 

Vu le dahic dui a1 avril 1951.(14 rejeh 1370) relatif a 1 ‘application 
au Maroe de l'article 31 de Ja loi.du 28 octobre 1946 sur les dommages 

de. guerre ; 

Vu Larrété viziriel du 17 mai 1952 (a2 chaabane 1371) fixant les 
conditions d’application du dahir du 21 avril 1951 (14 rejeb 1370), 

/ ARRETE : \“e 

. RED UMQUES- — bes articles 4 et.8 de l’arréié viziriel ‘susvisé 

du ry moaé 2g5a'(a9 chaabane 1371) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4; — Aprés achévement de tout ou partie des travaux 
« de reconstitution, i] est remis aux ayants droit des titres de créance 

« fixant le monlant de la contribution de l’Etat chérifien. » 

« Article 8. — Le titre'de créance est établi par le directeur des 

finances sous la forme notinative. 

« Il ne peut étre aliéné, nanti, remis en gage, ni faire l'objet 

de délégation ou de toute autre opération ayant pour effet de 

‘réduire les droits de son propriétaire. 

« Toutefois, et par dérogation aux dispositions de Valinéa pré- 

translatif de propriété, auprés de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc’ ou, sur autorisation du directeur des finances, auprés de 
tout autre établissement financier spécialement: habilité a cet 

« effet. 

« Dang ce cas, los semestrialités échues sont versées directement 
«a Vorganismie endossataire. » 
4 

R
R
R
 

. Fait & Rabat, le moharrem 178 (15 septernbre 1953). 

MOHAMED EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

- Rabat, le 1* octobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

a Ws DE _Bunsson. , 

Référence : 

Arraté viziriel du 17-5-1952 (8.0. n* 2068, au 18-1 1952, p. 848). 

Arrété da seorétaire général du Protectorat du 28 septembre 1953 

fixant le prix maximam du snore. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur ta réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ov compléte ; 

Vu l’arrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété; . 

Vu le dahir du 95 février rg41 instituant une caisse de compen. 
sation et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

~ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 octobre: 

1952 fixant le prix maximum du sucre,   
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, ARRETE : a. 

ARTICLE PREMWA. — A compter du 1° octobre 1953, le. prix 
maximum de vente du sucre est fixé ainsi qu'il. suit; au déparl » . 
de l’usine pour le sucre de fabrication locale et & la sortie du 

magasin de l’importateur pour le sucre importé raffiné : 
  rs ee 

  

      

. PRIX . 
PRESENTATION : CONDITIONNEMENT, 

au quintul os 

Francs , 

Pains de 3 kilos fabriqués 

ar cenirifugation ........ 065 . . 
P 8 ag 9 /Habillés sous papier, en 

Pains de 1 kg. 5oo fabriqués sacs ou caisses carton, 
par centrifugation (prix de -\ emballages perdus. 

base) oe eee eee g-115 

Concassés de pains nus et 7, ' 
pains de 2 kilos nus ...... 8.805 (kn sacs ou caisses carton, 

emballages perdus. 

Coupés ....-..-.a.0, teense 8.goo En boftes carton de 1 kilo 
mises en. fardeaux de 
5 kilos sous papier.’ 

Granulés ou en poudre ti- 
trant au moins 99°,5 ... 7.-7oo {iin sacs perdus, 

Ces prix résultent d’une péréqualion entre les prix de tous -les 
sucres importés bruls ou raffinés. . 

Les opéralions de péréquation sont effectuées par la caisse de 

compensation, en applicalion des arrétés et décisions pris en cette 
maliere par fe secrétaire général du Protectorat ou par le directeur 

du commerce et de la marine marchande, agissant par délégation. 

Toutes informations et précisions uliles sefont données par Ja 

cédent, les intéressés peuvent mobiliser leurs titres par voie d’endos | direction du cémmerce et de la,marine marchande aux importateurs 
intéressés, sur leur demande. 

ArT. 3. — Les stocks de sucre en I’état destinés x la" vente 

ou a la fabrication de, produits sucrés d'un poids global de 500 kilos . 
au moins, existant le 29 septembre 1953, devront étre déclards 
4 la méme dale, dans les conditions ci-aprés : . 

La marchandise devra étre déclarée par son propriétaire ; elle 
devra ctre également déclarée, le cas échéant, par celui qui Ja 

détient sans en étre propriétaire ; Je détenteur non propriétaire 

aura 4 préciser le nom et l’adresse du propriétaire; Je sucre en 
cours de transport Je 29 seplembre 1953 devra tre déclaré par 
son expéditeur et par son destinataire. 

Les déclarations souscrites préciseront la composition du stock, 
le nom et l’adresse du propriétaire de la marchandise, . éventuelle- 
ment le nom et l’adresse de son détenteur, ainsi que l’emplacement 
exacl des lieux ot1 se trouve le sucre soumis 4 déclaration. 

Toutes les déclarations devront parvenir le 29 septembre 1953 

aux services municipaux, bureau des régies municipales (dans les 
centres érigés en municipalités) ou 4 Vautorité locale de contréle 
(dans les autres centres) du lieu ott la marchandise est entreposée, 

Une copie de ces déclarations sera adressée : , 

Par les fabricants de sucre, 4 la direction du commerce et de 
la marine marchande en précisant, d’une part, les quantités de 
sucre prétes A étre livrées, d’aulre part, les quantités de sucre non 
encore transformées et en cours de transformation ; 

Par les importateurs, & la direction du commerce et de la 

marine marchande en précisant les quantités de sucre - placées en 
entrepdts de douane. 

Arr. 3. — Les propriélaires du sucre déclaré dans ies conditions 
prévues 3 l'article a cl-dessus, autres que les fabricants de. sucre, 

recevront de la caisse de compensation -6 francs par kila de sucre 
leur appartenant & la dale du a9 septembre 1958, 4 l’exclusion des 
sucres en entrepdt de douane qui n’ont pas encore subi la péré- 
quation. 

Les fabricants de sucre seront crédités par la caisse de compen- 

sation de la méme somme pour le sucre en stock’ prét 4 Atre livré, 
et d’une somme proportionnelle pour le sucre non encore transformé 
ou en cours de transformation. 

‘
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Art. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
sera effecluée par les agents habilités 4 cet effet. 

Afin de faciliter cette vérification, toule vente autre qu’au détail 
_ et toute expédition’ de’ sucre est suspendue les ag et 30 septernbre 1958 
inclus. : 

Ant. 5. —- La marge maximum des importateurs de sucre 
raffing reste fixée 4 320 francs par quintal net. 

Art. 6. — Le directeur du commerce el de la marine marchande, 
le directeur deg dowanes ct des impéts indirécts et le directeur’ 
de la caisse. de compensation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrété. 

‘Ant. 7. — Est abrogé Varrété susvisé du 28 octobre 19a. 

‘Rabat, le 25 septembre 1953. 

Pour le secrétaire général du Protectoral, 

Le secrétaire général adjoint, 

SIRAUD. 

Reéférences : , 

Dahir du 25-2-1941 (6.0. n° 1480, du 7-3-1941, p. 243); 

Arrété résidenticl! da 25-2-1941 (B.0. n° 1480, du 7-3-1941, p. 247) 5» 

Pahir du 25-2-1941 (8.0. °°1480, du 7-31941, p. 241); 
Arrélé du scerétaire général du Protectorat du 28-10-1952 (B.O. n¢ 2088, du 

31-10-1952, p. 1808). 

| 

TEXTES PARTICULIERS 
_—_— 

Arrété viziriel du 12 septembre 1953 (2 moharrem 1873) autorisant. 

la cession de gré-& gré par la ville de Meknas & un: particulier 

dun lot faisant partie du Jotissement @habitat européen de 

Moulay-Omar. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 1’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui |’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre tgaz (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) déter- ' 

minant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés qui 

Vont modifié ou complété, notamment en son arlicle 8 l’arrété viziriel 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville de Mek- 
nés, au cours de sa séance du 24 mars 1952 ; : 

Sur la proposition du directeur de l’intérienr cl apres avis du 
directeur des finances,... 

ARRETE : 

Aurion PREMIER, — _ Est autorisée la cession de gré a gré par la 
ville de Meknés 4 M. Genty Marcel, mailre-tailleur, du. lot de 
terrain n° o5 faisant partie du lotissement d’habitat européen de 
Moulay-Omar (T.F. n° 9877 K.), d’une superficie de quatre cent 
cinquante métres carrés (450 mq.) environ, tel qu’il est figuré par 
une teinle rouge au plan annexé a4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille six cent 
cinquante francs (1.650 fr.) le métre’ carré de lerrain équipé, com- 

prenant : , 1 
a) Le terrain lui-méme, 4 raison de mille cent cinquante francs 

(1.150 fr.) le métre carré ; 

b) L'équipement de ce terrain, 4 raison de cing cents francs 

le métre carré, 

soit pour la somme globale de sept cent quarante-deux mille cing 
cents francs (742.500 fr.).   

La portion du prix représenlant le coat de l’équipement du ter- 
rain pourra étre révisée en augmentation ou diminution lorsque les _ 
frais d’¢quipement auront été payés aux entreprises adjudicataires. 

Ant. 3. — Les autoriiés municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1878 (12 septembre 1953), 

MowaMen .=t; Mogzy. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution © 

Rabat, le 1°" octobre 1953, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le: ministre: plénipotentiaire, 
| Délégué d la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  
  : ao 

Arrété résidentiel du 21 septembre 4958 déstgnant’ les - “membres de 
Ia commission consultative de Vhépital « Manrioe-Loustau » 

d’Oujda, 

  

“Le GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GUNERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir duro juillet 1931 relatif au fonctionnement et i 
Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics et notamment son article 9 ; . 

Vu le dahir du ar février 1953 érigeant Vhopital «.Maurice-Lous- 
tau » d’Oujda en établissement public et réglant son organisation 
financiére ; 

Vu Varrété résidentiel dv a7 avril 1953 fixant la composition de 
la commission consultative de Vhépital « Maurice-Loustau » ; 

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

ARRBETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nomméds Imembres de la commission 
consultative de V’hépital « Maurice-Loustau » d’Qujda, pour Jes 
années 1953 et 1954 : 

MM. le contréleur civil, chef de la région d’Oujda, ‘président ; 

le pacha, le délégué aux affaires urbaines et le chef des 
services municipaux d’Oujda, vice- présidents : 

le médecin-chef de la région d’Oujda ; 

le percepteur a@’Oujda, délégué du directeur des finances ; 

.le docteur Peyre Emile, délégué francais au Conseil du 
Gouvernement ; 

Mohamed ben Abdallah Seghrouchni, délégué marocain au 
Conseil du Gouvernement ; ~ 

Hadj Housti Mohamed Boucif, délégué francais de la com. 
mission municipale ; 

Mohamed ben el Haj Ahdclkadar ben Geudouz, déléend 
marocain de la commission municipale ; . 

Tilger Edmond, représentant des couvres de bienfaisance 
francaises ; 

Mohamed Bouzidi, représentant des ceuvres Tmusulmanes 
de bienfaisance ; / 

Cohen Jacob, représentant de la communauté isvaélite ; 

je docteur Massonneau André, médecin de l’établissement. 

Rabat, le 21 seplembre 1958. 

GUILLAUME.
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Arraté du ‘directeur des travaux publics de 9 septembre 1953 portant 
réglementation de la circulation sur le pont ‘fottant reliant les 

villes de Rabat et Salé. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du rg janvier 1953 sur la conservation ‘de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et notamment 
l'article 4 ;- 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circu- 
lation et du ‘roulage et notamment les articles 6, 16, 52 & 55 et 58 ; 

Vu Varrété n° 955-BA du 7 septembre 1948, modifié par les 
arrétés.des g décembre 1948 et 20 novembre 1951, réglementant la 
circulation sur le pont flottant de Rabat-Salé ; 

Sur la proposition de V'ingénieur en chef de la _circonscription 

du Nord, Doe, 
uy “ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article premier (paragr. a) de J’arrété 
susvisé n° p+ “BA ‘du 4 septembre 1948, est modifié et complété l 
comme suit : 

» " A jele. premier. — A dater de la publication du présent arrété, 
« la cirgulation sur le pont flottant, relianf, Jes villes de Rabat at 
« Salé, est réglementée provisoirement ainsi qu'il suit : : 

« a) Le trafic autorisé est limité aux piétons, aux cytlistes et 
« motocyclistes conduisant leur machine 4 Ja main, aux voitures 
« denfants utilisées comme telles ; » . 

{Le reste sans changement.) 

Rabat, “le 9 septembre 1953. 

Pour le directeur des travaux publics 
et par intérim, 

Le, directeur adjoint, 

“ Marais. 

Références : , 

Arrété n° 955-RA du 7-9.1948 (8.0. n° 1873, du 17-9.1948) ; 
Arrété n° 955-BA du 9-12-1948 (8.0. uf 1886, du 17-12-1948) ; 

. Arrété n* 955-BA do 20-11-1951 (8.0. n* 2049, du 21-12-1981), 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du a4 septembre 
1953 une enquéte pubHque est ouverte du ra octobre au 13 novem- 
bre 1953, dans l’annexe des affaires indigénes de Saka, A Saka, sui 
le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’oued Nekhila. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe des affaire> 
indigénes de Saka, & Saka: 

a 
. * * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 -septembre 
1953 une enquéte publique est ouverte du 12 octobre au 13 novem. 
bre 1953, dans l’annexe des affaires indigenes de Saka, sur le projet 
de prise d’eau par pompage -dans l’oued Nekhila, au profit du caid 
Zahoun el Hadj Moktar, colon & Saka. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de I’annexe des affaires 
indigénes de Saka, 4 Saka. 

eo : * 
bes * + / 

t 

k 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 ptembre 
1953 une enquéte publique est ouverte du 19 au 28 octobre 1953,   dans le territoire du Tadla, 4 Beni- Mellal, sur le projet de. - prise 
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d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Joya” 
Louis, agriculteur 4 Beni-Mellal. - 

Le dossier est déposé dans les bureaux da territoire du Tadla, 
4 Beni-Mellal. 

= 
+ + 

Par arrété du ‘directeur des travaux publics du 25 septembre 
1953 une enquéte publique est ouverte du 1g au 28 octobre 1993 
dans le territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet dé prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréatique au profit de M. .Broch 
Jean, agriculteur 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du territoire du Tadla. 
A Beni-Mellal. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 septembre 
1993 une enquéte publique est ouverte’ du 19 au 27 octobre 1953, 
dans l’annexe de Dar-Ould-Zidouh, 4 Dar-Ould-Zidouh, sur le projet 
de prise d’eau par pompage. dans la nappe phréatique. au profit de 
M™ veuve Vaugier Berthe, 4 Souk-es-Sebt-des- Onlad-Nemia | (terri- 
toire du Tadla). 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de Vannexe de Dar-Ould- 
Zidouh, 4 Dar-Ould-Zidouh. 

* 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux’ publics du 30 septembre 
1903 une enquéte publique est ouverle du rg au 28 octobre 1953, 
dans l’annexe de Dar-Ould-Zidouh, 4 Dar-Ould-Zidouh, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Lombard, directeur de la station cotonniére du Tadla, 4 Beni- 
Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de Dar-Ould. 
Zidouh, 4 Dar-Ould-Zidouh. 

*. 
* * 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 30 septembre 
1933 une enquéte publique est ouverte du zg dau 28 octobre, 1953. 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 
4 Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
un puits, au profit de M. Favre, propriétaire 4, Oulad-Salem. 

Le dossier est déposé+dans les bureaux de la circonscription -le 
controle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, & Fkih-Bensalah. 

* 
*% 

Par arréLé du direcleur des travaux publics du 30 septembre 
1993 une enquéle publique est ouverte du tg au 28 ‘octobre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni- 
Moussa, 4 Fkih-Bensalah, sur Je projet de prise d’eau par pompage 
dans un puits, au profil de Ja Société agricole Poullain et C. 

a4 Beni-Mellal. - 

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

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 3 octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du rg au 48 octobre 1953, dans la 
circonscription de contréle civil des Beni-Amir-—Beni-Moussa, 4 Fkih- 
Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dang ur puits, 
au profit de la société « Le Zouhia ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Beni-Amir-—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

vung
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" Arrété du directenr de la production industrielle et des mines du 
47 septembre 1953 autorisant la Société chérifienne d’approviston- 
nement minier 4 établir un dép6t d’explosifs et un depot de 

détonateurs. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, - a 

Officier de la Légion d'honneur, ‘ 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 

cliculation et la vente des explosifs au Maroc ct fixant les conditions 

d’installation des dépéts, modifié et complété par les dahirs du 

14 mars 1933 et du g mai 1936 ; 

Vu la demande présentée le 7 miars 1953 par la Société chéri- 

fienne d’approvisionnement minier, ayant son siége & Casablanca, 
' 98, rue du Chevalier-Bayard, 4 l’effet d ‘étre autorisée & installer deux 

dépéts permanents d’explosifs et de détonateurs destinés 4 la vente, 

\ Quarzazale, cercle des affaires indigenes d’Ouarzazate ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de Venquéle 

de commodo el incommodo A laquelle il a été procédé du 1° juin au 

1? juillet 1953 par les soins du chef dy cercle d’Ouarzazate ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines el.de la géo- 

logie, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La Société chérifienne d’approvisionnement 

minicr est autorisée & établir deyx dépéts permanents d'explosifs et 

de délonateurs, destinés 4 la vente, “A Ouarzazate, cercle d’Quar- 

zazale, sous les conditions énoncécs aux articles suivants. 

Ant, a. — Les dépéts seront établis conformément ‘aux plans 
annexés a Voriginal du présent arrété. En outre, l'entrée sous 

metlon devra étre interdite par une porte. , 

Arr. 3. — La quantité maximum dexplosifs et de détonateurs 

que les dépéts pourront contenir est fixée A 12 tonnes de dynamite 

ou ao tonnes d’explosifs nitratés ou 4 un stock de ces deux explosifs 

tel qu'il ne dépasse pas Véquivalence de 12 tonnes de dynamite, 

( A 80,000 détonateurs. - . ' 

Art, 4. — Les dispositions du dabir susvisé du 14 janvier 1914, 

modifié el compléié par les dahirs des 14 mars 1933 ct g mai 1936, 

sont applicables au présent dépdt d’explosifs. Celui-ci devra, en 

outre, en ce qui concerne son fonctionnement, satisfaire aux condi- 

lions énoncées aux articles > et 14 de l'arrété viziriel du 14 mars 1933 

réglementant les conditions d’inslallation et la surveillance des 

locaux servant -A |’emmagasinage des explosifs. 

Ant. 5. — A toute époque, l’administration pourra prescrire 

‘lelles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans |’intérét de 

la sécurité publique. 

Art, 6, — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un an, 

les travaux n’ont pas été entrepris ou si, ensuite, ils ont été inter- 

rompus pendant une période supérieure A une année. 

Anr. 7. — Avant Jar mise en service de ces dépéls, les travaux 

seron( vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui s “assu- 

rera que toutes les conditions imposées par le présent | arrété sont 

remplies. 

Une, décision du directeur de la production industrielle et. dds 

mines autorisera ensuite, sil y a lieu, la mise en service des dépdts. 

Rabat, le 17 septembre 1953. 

\ A. PomMERIn. 

Arrété du directeur de J’instruction publique du 1% octobre 1958 

ordonnant une enquéte en vue du classement du site et des 

vestiges historiques de ta kasba d’Oualldia (clrconscription de 

Sidi-Bennour). 

  

Lr DIRECTEUR, DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du a1 juillet rg45 relatif & la conservation des 
monuments hisloriques et des sites, des inscriptions anciennes et 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2137 du g.octobre ee 

des architectures régionales et, en particulier, ses titre premier et 
deuxiéme, 

ARRETE ; 

AATICLE PREMIER, — Une enquéte est ordonnée en vue dit clas- , 
sement du sile d’Qualidia, ‘situé sur le territeire de la circonscrip- 
tion de Sidi-Bennour “et tel qu'il est figuré sur le plan annexé - 

Toriginal du_ présent arrété par des polygones teintés en jaund, 
Touge et bleu. 

ART. 2. — Sans préjudice des servitudes découlant du dahir 
susvisé du 21 juillet 1945, le classement entrainera les servitudes 
indiquées aux articles 2, 3 et 4: ci-apraés : / 

1° Zone non eedificandi, représentée par une teinte jaune sur 
le plan annexé A l’original du présent arrélé et englobant: la partie 
orientale du site. 

Les constructions existantes ne pourront faire Vobjet: de modi- 
fications sans que celles-ci aient été préalablemenl! approuvées par 
Vinspection des monuments historiques. Les modifications qui 
auraient pour effet de porter la hauteur des immeubles 4 plus de 
6 métres sont interdites ; 

2° Zone non altius tollendi, représentée par ‘une teinle rouge 
sur le plan annexé_a Voriginal du présent, arrété et \englobant. : wif 

La partie ouest du site en contrebas des falaises’ ; ; Mo 

La plus grande partie du plateau située de pari et d'autte ‘de 
la route de Safi et délimitée sur le plan annexé . par un polygone 
joignant les points 1 A 12. 

Aucune construction | ne devra dans cette’ zone dépasser la 
hauleur’ de 6 m, 5o ; : 

3° Zone non altius tollendi, figurée par une teinte bleue sur 
le plan et s’étendant au sud de la falaise jusqu’A la route de 

‘Safi. . 

Aucune construction dans cette zone ne devra dépasser la hau- 
lcur de 8 m. 50. 

Ant, 3, — Les constructions seront obligatoirement édifides en 
dur et couvertes en terrasses. Les enduits extérieurs 4 Ja chaux 
grasse poutront étre laissés a leur teinte naturelle. Les cnduits au 
ciment seront passés..au badigeon de chaux non teintée. Les cons- 
tructions en bois, en roseaux ou en malériaux légers de quelque 
sorte que ce soit, les couvertures en téle, en fibrociment, en éternit. 
en bois ou en tuiles sont interdites. 

Les couronnements moulurés et & halustres, 
colonnes ou piliers sont interdits. 

Les menuiseries extérieures seront obligatoirement de couleur 
gris- -blanc, bleu ow vert amande. 

ART. 3. 

les pergolas sur 

— Dans Jes trois zones de servitudes définies 4 | ’arti- 
J -cle a: 

a) Le déboisement et Vintroduction d’éssences d'arbres étran- 
géres au pays ne sont autorisés que dans les cas suivants : 

Exploitation normale des boisements ; . 

‘Travaux de reboisement et de restauration des sols ontrepris 
ou approuvés par |’administralion forestiére ; 

b} L‘instalation d’aéromoteurs est interdiie. 

Ant, 5, -- Une enquéte est drdonnée en vue du classement : 

1° De la porte de Ja mer; ~~ : 

a° Du bastion de la kasba ; . 

3° Des véstiges d'un mur en héton s’étendant : A 30 miétres 
a Vouest de la porte de la mer, entre la porte de la mer et le bas- 
tion : A 60 métres A l’est du bastion ; 

0 De lenceinte de la kasha. 

Rabat, le 1% oclobre (1958, 

Pour le directeur de Vinstruction publique 

et par délégation, 

L'inspecteur des monuments historiques, 

‘Henri TERRASSE, 
Référence : 

Dahir du 21-7-1945 (8.0. n° 1713, du 24-8-1945, p. 571).
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ETATS: MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de septembre 1953. 

Liste das permis de recherche acoordés le 16 septembre 1963. ETAT Ne 1, 

= & 24 oo POSITION DU CENTRE & 
3 é TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport a 

es . : au point-plvot 2) 
= o 

14.686 Société minidre de 1’Atlas marocain, * Boudenib. Source Moujir. 800" N. - 5.4007 E.| TI 4 
rond-point Saint-Fxupéry, Casa- 

r blanca. 

14.687] M.’. Pierre Terme, 24, rue Marcel- Taza. Angle sud-ouest de Dar Caid Mer-| 500" N. - 1.600" E.| II 
Chapon, Casablanca, haoua. ‘ 

14.688! Moulay Ali ben Kebir, Gourrama. Rich 4-8. Axe de la fagade ouest’ de la salle |3,200" §..- 9.2007 E.| II 
: , des machines de la mine du Haut-. 

eee Guir, 4 Atchana. . . 

14.689| M™* Madeleine German, 39, boulevard Zagora. “Borne maconnée : X = 415,800; /4.200" N. - 100" E.] It 

de Ja Gare, Casablanca. . Y = 394,200. , 

14.690 id. id, id. 3.8007 &. - 3.goo" 0.) IE 
14,691 id. id,’ id. 8.200" N. - 100" E.| II 

14.692 id. id. id. | ao0™ N. + g.100" BE.) I 

14.693 id. id. id. - 200" N. - rqo® E.| I 

14.694 id, id, id. 200" N. - 3.goo" Q.| IT 

14.696 id. id, id. - . 3.8007 § - soo™ E.| I 
14.696 id. id, Borne maconnée de coordonnées Lam- |4 900 N. - 3.goo"-0.| If 

bert approximatives :X = 415,800; | | , 
¥ = 374,200. 

- | 14.697] M. André Masselot, 36, rue de Com- id. > Borne magonnée de coordonnées Lam- }7.g00" N. - 1.000% BE.) II 
. mercy, Casablanca. bert approximatives :X = 426,800; 

af. . Y = 378,500. 

14.698 id. id, id. 1oo™ §. - 1.000" E.| IL 
14.699 id. id. id. 4.roo™ S. - toon" E.| IE 
14:700 id. id, _ id. 8.100" &, - 1.000" E.| II 
14.701 id. id. . id. 4.900" N. - 3.000" O.| TI 
14.903 id. id, id. 3.goo" N, - 3.0007 0.| I 
14.908 id. id. id. 100" §. - 3.0007 O./ TI 
14.704 . id. id, id. 4.100" S, - 3.000% O.) UL 
14.905] id, id, id. 8.100" § ~ 3.0007 O.| IT 
14.706 id. id, id. 3.900 N. - 7.0008 0.) I 
14.907 id. id, Borne maconnée de coordonnées Lam- |4 300" N. - {100 E.| Ut 

; berl approximatives : X = 415,800; . 

| whines Y = 374,200, | , 
14.708 id. id, id, 3.800" $. - f.10o™ B| I 
14.999 id. id, id. 6.300" N. - 7.9007 0.) TL 
14.740 id. Zavora 1-2. . Borne maconnée de coordonnées Lam- |3 900 N. - 1.000" E. 

8 , bert approximatives : X = 426,800; see ree" au 
Y = 348,500. 

14.711] Si Abdallah ben Hachoum ben Boub-} Akka-Tata 5-6. Axe du borj nord-est du poste des ly2,.900"N,- 6.400 FE. 1 
keur, ksar Agadir-Ouzroa, tribu affaires indiganes Q’Akka. ° 
des Ait-Omribét, bureau d’Akka, 
par Taroudannt. 

14.7ta] M. Louis Hayoz, 21, rue Bouardel,{ Jbel-Sarhro 3-4, Centre de la maison principale du |5,300™ §: . 2.7007 0.) I] . Casablanca. village d’Akkeris-n’Ou-Ahmed, 

14.913 id. id. id. 2.900% N, - 4.500" E.) 7 

14,714 id. id. id, 1.300" 8 - a,7007 O.] IT 

14.915 id. id. id. 1.800" §. . 1.800% E.} 1] 
14.916] Société nouvelle des mines de| Marrakech-Nord. Axe du signal géodésique du jbel 15.900" § - 3.900" 0.| YJ 

T’Bamega, 27, avenue Urhbain- Ramram. . 
Blanc, Rabat.  
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2 a 
’ , el 

oe POSITION DU CENTRE em 
2 a . TITULAIKE’™ GARTE DESIGNATION DU LOINT-PIVOT da permis par rapport g 

S 2 . au point-plvot om 
2 G 

14.919| .M. James Schinazi, 171, Tue Blaise- Boujad. Axe du signal géodésique Doigt- | 300" N. Il 
. i Pascal, Casablanca. Zaian 1077 Tazerhount. . 

: 14.918 M. Abel ‘Soumeillan, 8, rue du Mont- Midelt 3-4, Angle du ksar de Ba-Yahia. 6.800" 8. - 300" E.| II 
Ventoux, Casablanca, - , , 

| 14-939 M. Victor ‘André, 70-72, Tue Lamori- Ouarzazate, Axe du signal géodésique du jbel| 400%.N, - 2.000% E.| TH 
: ciére, ‘Casablanca.' Anaour, cote 1433. 

| 14720 Compagnie miniére du djebel Man- Dadés. Centre du marabout de jemaa N’Ou- {6.000 N, + 800" O.| II 
sour, 198, rue de l’Aviation- ~ goulzi. . 

: Francaise, Casablanca. ‘ 

14.99%| Si Ali ben Brahim, Midelt, route de Tizér 5-6. Axe du signal géodésique du jbel |5.400" N.‘- 6.2007 E.] I 
Mibladén. ‘Tarharat, cote 2370. 

‘| r4.qaa| Société des mines de 1’Atlas central, Kasha-Tadla 3-4. Axe du toit conique de la maison du | 200 8, - 6.400" O,/ IT 
4, rue d’Algérie, Casablanca. , caid Yafbi, a Taouli. 

“ 14.923 M. Louis Hayoz, 91, rue Bouardel,| Jbel-Sarhro 3-4. Gentre de la maison principale du j3.500" 5. - 6.700% 0.) II 
Casablanca. a village d’Akkeris-n’Ou-Ahmed, 

14.744 id, ’ id, - | Centre du marabout de jemfa N’Ou- |6.0007 8. - 8.0007 O.|° I 
: goulzi. . . 

14.735 M. Jean Mugnier,, colon & Azem- Debdou_5-6, Axe de la porte du marabout de Sidi |a.coo™ N, - 3.000" E.) Tl 
mour. . . Abdallah. 

14.726 id. Taourirt 7-8. Angle est du marabout &i “Ahmed 3,000" §, - 4.0007 E.| II 
ben Ahmed. : + 

14999 Bureau de recherches et de participa- Kashba-Tadla 7-8. Angle sud-est de la maison la plus |1.coo™ 8. - 3.0007 O.| II 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 4 Vest du douar Igourdane. 

. Blanc, Rabat. 

14.9728] M. Maxime Dupont, rue du Sous- Azrou. Axe du signal géodésique Bou- |5.600™ 3, = 1.400" E,| II 

Lieutenant-Préjean, Casablanca. Khedra 1357. 

114.739] Société marocaine d’exploitations mi- Bouarfa. Axe de lancien signal géodésique du |6.200" §. - 3.000" E.| IL 
, niéres, Boudrfa, par Oujda. jbey El-Klakh. 

‘| 14.730 Société marocaine de mines et de] - Benahmed, Centre du signal géodésique ‘792 de |3.a50™ N. - 6.4007 E.| II 

produits chimiques, 1, place Mira- Sokrat-Jaja. + 
beau, Casablanca. . 

14.931 ‘M. Halbert B, Duna, hétel Excelsior, Tizi-N’Test 1-2. Angle nord-ouest d’une maison & Ait- | 5oo™ N, - 1.4007 B.] II 

een sO Zitoun. 

14.733] ° Marie Favennec, lotissement -Jbel-Sarhro t-a, Signal géodésique Ferdant. foo" N, - 1.0007 E.| IT 

. « La Targa’ », Marrakech. 

| 14.938] M. Maurice Ledante, chez M. Wac- Telouét 3-4. Angle ouest de V’irherm' de Tagou- |4.500 §. - 2.000% O,| Ti 

ziarg, 30, rue Chateaubriand, Casa- last. 

blanca. . 

14,934 . id. . id. id. 3,000" Q. n. 

14.735] | id. id. id. 2.000" §. - 6.0007 E. Il 

14.736 ‘id. id. id, 3.800 §. - 2.000 E.| IT 

14.989 id. id. id, 200" N. - 2,000 E.| 11 

14.738 id: id, Point géodésique signal jbel Anrho- |9.500" N. - 4.500" O0.| IT {4 a } omar. 

"| 44789 id, id. id. 7.500% N. ~ 5oo™ O.| If. 
1 rh.qho id, id, id. 3.500" N. - 1,300" 0. “IT 

14.941 id, id, _ id. 3.500" N, - 2.700" EL} II 

14.743| M. Tean-Paul Audet, villa « Léonie », Mechra-BenAbbou 1-3.) Axe du marabout de Si Miloud. 1.900" N. - ‘a.goo™ E.| I 

avenue des Hespérides, Casablanca. . 

+) 14.943 id. ‘id. id, a.100 &, - a.goo% E.| II 

“| 14.744 id. id. id, 6.100% §. - 2.900% E.| II 

. 14.765 4d. id. id. 1.300% N. + 6.900" E.| II 

14.446 id. id. id, a.joo™ §. - 6.goo™ E.| II 

‘| 14.947| Si-Haddou N’Att Moha ou Ali, Gour- Rich 1-2. Angle de la kasba d’Immef. 1.800 §. - g5o™ BE.) II 

rama.    
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ETAT. N° 2 

3 a POSITION bu, CENTRE z 
3 2 TITULATRE GARTE HESIGNATION DU LOLNT-PIVOT ‘du permis par rapport , § 

z 5 , “au point-pivol - a 
2 “, 3 

1.145 | Société des mines de Zellidja, Boub-| _ 5 Qufda. Centre du marabout-de Sidi Boubkér. |1.500" N. - a.r4o™ B. it 
kar, par Oujda. , 

Le . ETAT N° 3 . ETAT. Ne 8 

Liste des permis de recherche renouvelés: Liste des permis de recherche et des permic d’exploitation | 
au cours du mois de septembre 1953. venant 4 échéance au.cours du mois de novembre: 1953. : 

8467 - II - M. Henri-Bernard Anzieu - Jbel-Sarbro, VB. Le présent élat est donné A titre purement indicatif., Les 

9406, 9407, 9408 « Il - M, Panayotis Antoniou - Ouarzazate. 

49625, 9626, g627, g628 - IT - M™ Lucie Hué - Tizi-N’Test - Marrakech- 
Su d. 

“gg78 - Wt: -'M> Jules Harroy - . Marrakech- Nord. 

ETAT Ne 4 

Liste des permis d’exploitation srenouvelés 
an cours du mois de septembre 1953. 

g38 - Il - Compagnie de Tifnout-Tiranimine -* Ouarzazate / 

ETAT Ne 5 
Liste des permis de recherche annulés 
au qours du mols de septembre 1953. 

  

6667, 6668, 666g, 6856 - IT - M™ Beerti Renée - Marrakech- Sud. 
7180 » Il - M. Bel. Hadj Mohamed Bougdim - Debdou. : 
9184, 7185, 7186 - II - M. Joseph Santacreu - Jhel-Sarhro. 

10.008 - IT - M, Alexandre Anthoine - Dadés. 

10.014 - If - M, Joseph Siko - Agadir. 

10,079, 10.020 - IT - M™ Suzanne Martinot - Ouaouizarthe. 

ro.094 - IL - M. Emile Schinazi - Boujad. 

10.025 - IT - Compagnie « Minindus » - Telowét. 

10,036 - II - Société « L’Ourika » - Marrakech-Sud. 
5.027, 10.028, ro.079 - It - M. Charles Cléricy - Kasba-Tadla. 

10.033 - IT - M. Gustave Burkhart - Boujad-Itzér, 

10.034 - II - Société « Extraimine » - Qulmés. 

10.037, 10.038, 10.039 - [II - M. Pierre Migeot - Itzar. 

13.972, 13.993, 13.994, 13.975, 13.976 - I - Bureau de recherches et 
de participations | miniéres - Argana. 

10.009, 10.01T, 

ety hee 
ot, 

“WAT No 6 

" Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de septembre 1953. 

  

~ 

940, 941, g4a - IT - Société anonyme chérifienne d'études miniéres - 
Demnate. 

943, 947, 948 - I - Société d’études et d’exploitations minidres du 
_ Sagho central - Dadés. 

944, 945, 946, oho - I - M. Robert Parriaux - Dadés. 

ETAT No 7 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mols de septembre 1963. 

‘ 

g405 - IT - MM. $i Mohamed Larbi ben Ahmed; Abdallah ben Moha- 
med, Mohamed ben Ahmed ou Assou ou Akka.- Boudenib. 

  

To.og0 - IL - M. 

  

permis qui y figurent peuvent faire objet d’une demande de 
transformation ou d’une dernande de renouvellemen’ qui ‘doit 
élre déposée au service des mines & Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de linstitution, du. permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la ‘ransformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les ‘permis de 
premitre et quatriéme catégorie) rendus libres aux wecherches 
4 partir du lendemain du jour anniversaire de Yinstitutibn 
des permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de 
permis de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis; 1é numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire ét celui‘de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le perimis 
est situé. 

' a tb tty OF) pd te 

a) Permis de recherche institués le 16 novernbré 1946. 

7196 - Il - Société miniére des Gundafa - - Teloutt. , 

za09 - IT - M. Maurice Sthinazi - Boujad. 
qair - Il - Bureau de recherches et de participations: hints - 

Kasba-Tadla. . 

7218, 7219 - IT - Société miniére d’El-Kelda-des-M’Gouna et Iknioun - - 
Dadeés. 

sa90 ~ I - M. Laurence Craig - Marrakech-Nord, - 

7291, 7222, 7223, qaad, 7aab, 7296, 7227, 7228, 7299, 7230, 998%, .7982, 
9233 - TL - Société « Mines du Draa » (Société d’études et de 
recherches miniéres « Sermidra ») - Jbel-Sarhro. 

7235 - Société « Mines .du Draa. » (Seciété d'études a, de wrecker 
ches miniéres « Sermidra ») - Dadés. : f 

7236, 723-. 7238, 7239, 7240, 7241 - IT - M. Pierre: Raneinl «Dads. 

7243 - IT - M. Henri Chevrier - Casablanca. 

b) Permis de recherche institués le 16 novernbre 1950. 

10.08 - Tf - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Telouét. 

Armand Delage - Boujad. bestap pyle 

Roland Godefin - Oulmés. 
Mohamed hel fazid - Argana. 

Ahmed ben Mohamed hen Hamou. al Glaoui -. 

- ; 7334, 

to.ogr - IT - M. 

10.094 - T - M. 

10,099 - TT - M. 

Midelt. 5 

10.098, 10.097, 10.114, 10. 115, 10.116, 10.131, 10.139 - “hh. Mae. Anna 
Cauquil, veuve Debaker - Kasba-Tadla. 

19.098 - TT - M. Joseph Bras - Fés-Azrou. 

ro.099 - TL - M™° Mathilde Dimitriou - Marrakech- Sud. 

1o 108 - IT - M™ Renée Beerli - Marrakech-Sud/ 

19.101 - IT - Compagnie « Minindus » - Marrakech-Sud. , . 

10.100, 

10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.106, ro.107 - I. - M. Armand 
Lalande - Qujda. Se de a! 

in.10g - IT - M. Juleé Pichler - Taroudannt-Agadir. 2! 0 33") 

ta,110 - IT - MM. Etienne Mougeot, Georges Bardeau, Vicente- Expo- 
sito Modesto, Grégoire Ross, Compagnie moghrébienns du’ com- 
merce - Boujad. - 

1O.1Ht, 10,193, 10.113 - IL ~ M. Louis Julliard - Quarzazate.



TAtq 

10.117, 10.118, 10.119 - If - M. Moulay Omar, ben Mohamed hen 
Ahmed el Semlali -- Tizi-N’Test. ; 

10,120 - VI - M™* Micheline Postorino - Oulmés. 

10.123 - If - M™*Anna Cauquil, venve Debaker - Midelt. 

19.124, 10.125, 10.126, 10.129, 10.128, 10.129, 10.130, 10.131 - IT - 

Compagnie des minerais de. fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Itzér. 

10.132, 10.133 - If - M. Louis Julliard - Alougoum. 
10.134, 10.135 - IT - M™* Maud Forget - Alougoum. 

10.136 - II] - M, Mohamed’ ben Mohamed ben Brahim - Telouét. 

c) Permis dexploitation institués le 16 novembre 1949. 

866 - II -~ M, Inokenty Lavrentieff - Argana. 

gbg - Il - Compagnie. miniére du Souss - Boujad. 

g6o - Il - Compagnie miniére du Souss - Boujad—Kasba-Tadla. 

964 - II ~ Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Kasba-Benahmed. ; 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2121, du 19 juin 1953. 

  

Permis de recherche n° 9633-9634 : 

Lire : « Société marocaine d’exploitations miniéres », au lieu 
de : « Société anonyme des mines de Bou-Arfa. » 

* 
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2138, du 11 septembre 1953. 

Pormis de recherche n° 14667 : 

Lire : « 2.0007 8, - 10.600" QO. 
10.600" O. » . 

», au lieu de : 2.200% §, - 

‘ 

~ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Avrété résidentiel du 17 aofit 1958 modifiant l’arrété résidentiel du 

10 aoat 1946 portant organisation du personnel des services actifs | 
de la police générale, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RFSIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 4 

Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 relatif A organisation 

‘de la direction des services de sécurité publique ; 

‘Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation 

du personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 18, : 

ARRETE : | 

ArticLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arlicle 18 de l’arrété 

résidentiel susvisé du ro aodt 1946 sont modifiées ainsi qu’il suit, 

A compter du 1 décembre 1953 : 

« Article 18. — Le§ gardiens-de la paix du cadre général sont 

« recrutés A la suite d’un examen d’instruction générale ouvert 

« dans un ou plusieurs centres du Maroc ou de France aux candidats 

« remplissant les conditions prévues 4 l’article 1g et pouvant justi- 

« fier soit du certificat d’études primaires, soit d’une instruction’ 

« générale d'un niveau au moing équivalent. 

« Admis A suivre pendant trois mois les cours de ]’école de 

« police, ils sont confirmés dans leurs fonctions et regoivent une 

BULLETIN 

‘« est prononcé en cas d’un nouvel échec. 
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affectation s’ils ont subi avec succés l’examen de sortie de Vécole 
En cas d’échec, ilg peuvent étre autorisés & redoubler le temps 
d'études, mais leur licenciement d’office est prononcé en cas 

« d'un nouvel échec. 

« Les conditions de ces examens sont fixdées par arrété du 
« directeur des services de sécurité publique. 

« Le stage a une durée minimum d’un an de services elfectifs. 

« Les gardiens de la paix du cadre réservé sont recrutés sans 
« examen parmi jeg musulmans marocains parlant francais, ils 

« peuvent, si le directeur des services de sécurité publique le juge 
« utile, étre astreints 4 -suivre pendant une durée maximum de 
« trois mois les cours de 1’école de police. 

« Ti sont confirmés dans leurs fonctions et regoivent une affec- 

« lation s’ils ont’ subi avec succés l’examen de sortic de 1’écolc, 
« dont les conditions sont fixées par arrété du directeur des services 

« de sécurité publique. En cas d’échec, ils peuvent étre autorisés 
« 4 redoubler le teraps d’études, mais leur licenciement d’office 

. 

« Les dispositions des - alinéas 5, 6 el 7 ci-dessus leur sont 

« applicables. ». pres : 
Rabat, le 17 aodt 1958. 

GUILLAUME, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 4°" octobre 
1953 portant ouverture d'un concours pour cent vingt emplois 

d'inspecteur de siireté. 

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

Vu l'arrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la. police générale et notamment 
gon article 14; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
3o juin 1937 fixant les conditions et le programme deg concours ct 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale et notamment ses articles 317,-313 et 374, tel qu'il 

a été modifié par les arrétés des 2 octobre 1947, 1 février rg52 et 
3 juillet 1953 ; — 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro.’ 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques. 

ARRETE : 

On concouts pour cent vingt emplois 

Casa- 
ARTICLE PREMIER. 

dinspecteur de siireté s‘ouvrira simultanément a Rabat, 
blanca et Fés. Ie g décembre 1953. 

. Arr, 2,’— Quarante des emplois mis au concours sont réservés 
aux ressortissants de I’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre en vue de application du dahir susvisé du 

23 janvier 1951. . 

Les candidats désirant hénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur Jeur demande dé participation. 

Si Jes résultats du concours Jaissent disponible tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés 

en rang utile. 

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

Ant. 4. -—— Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique A se présenter au concours -d’inspecteur de 

strelé : 

1 Les gardiens de la paix (titulaires. et stagiaires) du cadre 

général des services actifs de la police gérérale ; 

5° Les candidats civils remplissant les conditions prévues 4 

article 19 (paragr. A « cadre général ») de l’arrété résidentiel du



‘N° 2137 du g octobre 1953. 

1o aodt 1946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale (B.O. du Protectorat n° 1764, du 16 aoft 1946). 

Art. 5. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux susvisés des a octobre 1947, 15 février 1952 et 3 juéllet 

1953 (B.O. du Protectorat n™ 1894, 2052 et 2125, des ro octobre 1947. 
as février 1952 et 17 juillet 1953). 

Ant. 6. — Les demandes de participation au concours, libellées 
selon le modéle fourni par la direction des services de sécurité 
publique, seront accompagnées de toutes les .pidces réglementaires 
exigées, notamment de celles permettant de déterminer la qualité 
de bénéficiaire des dispositions du dahir du 23 janvier rg5r sur 
les emplois réseryés. 

Les candidats, n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes © 

r Un. extrait, d’acte de naissance ; 

o° Un extrait. de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

date ; 

3° Un certificat d’un médecin assermenté constatant laplitude 
physique A un service de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’experlise philisiologique indiquant que le 
-oandidat est reconnu indemne de toule manifestation tu- 

berculeuse. 
(Les imprimés seront remis lors de la constitution du 

dossier de cangidature) ; 

4° Un état signalétique et des services militaires récent, le cas 

échéant ; 

5° Un relevé des. notes mililaires et des punitions subies au 
corps ; 

6° Deux photographies d‘identité aussi récentes que possible ; 

7° Une copie conforme de tous les diplémes détenus par le 
candidat ; 

8° Toutes références que Je candidat jugera utiles. 

‘ART. 7. — Les demandes de participation au concours, ainsi 
que toutes les piéces annexes exigées, devront parvenir a Ja direction 
des services de sécurité publique (bureau des concours) A Rabat, 

‘au plus tard le g novembre 1953, date de cldture du registre des 

inscriplions, faute de quoi elles ne seront pas. prises en considé- 
ration. 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

J. Dorarin. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 2 octobre 
1968 relatif & I'’élection des représentants du personnel de la 
direction des services de sécurité publique appelés 4 siéger en 
1954 et 1956 dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES BE -SHCURITE PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1o aoft 1946 relatif 4, l’organisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et les arrétés qui 

Vont complété ou modifié ; 

Vu larrété viziriel du 13 septembre “1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été modifié et complété par les 
arrétés viziriels des 30 décembre 1947, 16 février 1951 et 18 juin 1952 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’élection des représentants du personnel 
des services actifs de la police générale au sein de la commission 
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d’avancement et des organismes disciplinaires de ce personnel, qui 
seronk appelés 4 siéger en 1954 et 1955, aura lieu le mercredi 3 dé- 
cembre 1953. 

Arr. 2. — Il sera établi des lisles distinctes pour chacun des_ 
cadres indiqués ci-dessous ; 

. A. — Cadre général, 

a) Cadre des commissaires de police, constituant un seul grade ; 

6) Cadre des, inspecteurs-chels, constituant un seul grade ; 

c) Cadre, des officiers de paix, conslituant un seul grade ; 

d) Cadre des secrétaires de police, constituant un seul grade ; 

e\) Cadre -des inspecteurs principaux, constituant un seul grade ; 

f) Cadre des inspecteurs. sous-chefs el inspecleurs, constituant 
deux grades ; ; . 

y) Cadre des brigadiers-chefs, constituant un seul grade; , 

h) Cadre des brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la paix, 
consliluant trois grades ; 

i) Cadre des agents spéciaux expéditionnaires, constituant un 

seul grade ; . 

J) Cadre des secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactylographes et dames employées, constituant un seul grade. 

B. — Cadre accessible aux seuls Marocains. 

a) Cadre des inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs et 
inspecteurs, constituant trois grades ; 

b) Cadre des brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers ct 
gardiens de la paix, constituant quatre grades. : 

Anr. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun 
des grades oi elles entendent ¢tre représentées, legs noms de quatre’ 

fonclionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne Jes grades ° 
d’officier de paix, d’inspecteur principal marocain et de brigadier-° 

chef marocain pour lesquels ce nombre est réduit a- deux. 

Ant. 4. — Ces listes mentionneront le candidat habilité A les 
représenter dans les opérations électorales et seront appuyées des 

i slemandes élablies et signées par les candidats ; elles devront étre 

déposées au service central de la direction des services de sécurité 
publique (bureau du personnel) le samedi 31 octobre 1953, dernier 
délai ; elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 13 no- 
vembre 1953. oe 

Anr.'5. — Le dépouillement des votes aura lieu le jeudi 10 dé- 
cembre 1953 dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel 
susvisé du 30 décembre 1947. . 

Anr. 6, -— La composition de la commission de dépouillement 
des votes sera fixée ultérieurement. 

le 2 octobre 19538. 

J. Durnen. * 
Rabat, 

    

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIIANDE 
® fo gee at 

Arrété du directeur du commerce et de la- marine marchande du. 
6 octobre 1953 relatif & I’élection des représentants dy personnel © 

de la direction du commerce et de Ia marine marchande dans 
les commissions d’ayvanoement et les organismes disciplinaires. 

‘LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE P.1., 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complétant 
l'arrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représentation du 
personnel dang les organismes disciplinaires et les, commissions 

d’avancement ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentants du personnel des collectivités publiques 

dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, 

. ARRETE ! 

Aniicnn premier, — L’élection des représentants du personnel 

relevant de la direction du commerce et de la marine marchande dans 
.
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les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement appelés 
A siéger cn 1954 et 1955, aura lieu le lundi 7 décembre 1953. Toutefois, 
l’élection des représentants du personnel appartenant au cadre supé- 

rieur du commerce et de l'industrie aura lieu 4 une date qui sera fixée 

ultérieurement. 

Arr. 2, — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

t® Cadre supérieur de ]’Office chérifien de contrdéle et d’exporta- 
tion, comprenant les grades suivants : inspecteurs principaux, ins- 

pecteurs, inspecteurs adjoints ; . 

2° Cadre des instruments de mesure, comprenant — les grades 
suivants : inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ;. 

"3° Cadre supérieur de la marine marchande (inspecteurs), cons- 

tituant un stul grade ; 

4°~Cadre principal de la marine marchande (contrMleurs princi- 
paux et contréleurs), conslituant un seul grade ; 

5° Cadre principal du commerce et de l'industrie (contréleurs 

principaux et contréleurs), constituant un seul grade ; 

6° Cadre principal de l’Office chérifien de contréle ct d’exporta- 
lion (contréleurs principaux et contréleurs), constituant un seul 

grade ; i 

7° Cadre secondaire de Ja marine marchande (gardes maritimes 
principaux et gardes maritimes), constituant un seul grade ; 

8° Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis-de la direction du commerce et de la marine marchande, 
constituant un seul grade ; 

» g° Cadre des dames secrétaires sténodactylographes, sténodacty- 

lographes, dactylographes et dames employées de Ja direction du 
* commerce et de la marine marchande, constituant un seul grade. 

' Ant. 3. — Les listes, qui devront étre appuyées des demandes 

_établies et: signécs par les candidats, devront ¢tre déposées 1A la 
direction du.commerce et de la marine, marchande (service adminis- 
tratif) le vendredi 6 novembre 1953, au plus tard. Elles seront publides 
au Bulletin officiel du vendredi 20 novembre 1953. , 

ArT. 4. — Le ‘dépouillement des votes aura lieu le mardi 15 dé- 

cembre 1953 dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvis¢ 

du 30 décembre 1944. 

Arr. i. -- La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de: 

’ MM, Massenet Pierre, sous-directeur, président ; 

Gerbaux Etienne, chef de service adjoint ; 

Thévenard Jean, secrétaire d’administration. - 

Rabat, le G octobre 1953. 

Pour le directeur du commerce 

et de la marine marchande, 

. Le directeur adjoint, 

Rouuet. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création @emploi. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 octobre 1953 
il a été créé au cabinet diplomatique (chap. 11, art. 1), A compter 

du 1” janvier 1953, un emploi de secrétaire d’ambassadc. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (8 échelon) 
du x novembre 1953.: M. Monnier Jean, secrétaire d’administra- 
tion de 2* classe (2* échelon). (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 3 septembre 1953.)   

OFFICIEL N° 2137 du g octobre 1953. 

Sonl nommeés : 

Commis de® classe du 26 décembre 1952 et reclassé¢ 4 la méme 

dale commis principal de 3 classe, avec anciennelé du g avril rg5a 

(bonificalions pour services militaires : § ans 11 mois a9 jours, et 
pour services civils : 3 ans 8 mois 25 jours) : M. Boissy Louis, com- 

mis slagiaire + . , 

Commis de 3 classe du 26 décembre 1952 et reclassé.A la méme 
dale commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 20 mai roa 

(bonification pour services mililaires : 8 ans 1 mois 7 jours) : M. Briand 
Armand, commis slagiaire 3 

Commis de 3¢ classe du 26 décembre 1952, reclassé A la méme date 
commis de 2° classe, avec ancienneté du 7 avril rg5o (bonifications 
pour services militaires : 3 ans 5 mois 3 jours, et pour services civils : 

2 a8 g mois 16 jours), et promu A la méme date commis de 
T° classe : M. Ruiz Joseph, commis stagiaire ; 

Commis de 3 classe du 26 décembre 1952, reclassé a Ja mame date 
commis de 2 classe, avec ancienneté du 30 novembre ig5o (honifica- 
lions pour services mililaires : + an, et pour services civilg : 5 ans 
a7 jours), ct promu commis de 1° classe du go mai 1953 : M. Santi 
Jean, commis stagiaire. / 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 16 septembre 
1953.) 

Est réintégré ‘dans ses fonctions dué 1 septembre 1953 
M. Cazorla Indalécio, commis principal de 3° classe 4 la direction 
des affaires chérifiennes, en disponibilité. (Arrété du secrétaire 
généra] du Protectorat du ag juin 1953.) an 

sl nommeée daclylographe, 1% échelon du 36 décembre 1959 et 

reclassée dactylegraphe, 2° échelon & Ja méme date, avec ancienneté 
du it décembre 1952 (bonification pour services civils : 8 ans 
15 jours) : M™* Arlette Lusinchi, dame employée de 6° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 26 aodt 1953.) 

Rectificati au Bulletin officiel n° 2127, du 81 “juillet 1958, 
page 1087. 

Au lieu de: 

Chefs de bureau de 2° classe (indice: 447) : 

« Du 1 aout 1943 : Me Marie-Louise Allcard, chef de bureau de 
3. classe » ; 

Lire : . 

« Chefs de bureau de 2 classe (indice 447) : 

« Du 1 aotit 1953 : Mle Marie-Louise Allcard, chef de bureau 
de 3° classe. » 

ee ee ee 

JUSTICE FRANGAISF. 

Est réintégré dans ses fonctions du g juillet 1958, avec ancien- 
nelé du 9g novembre 1952 : M. Villaret Marcel, commis principal - 
de 3¢ classe, en disponibilité. 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1 mai .1953 
M. Britel Fatmi Abderrahmane, titulaire du brevet d’arabe clas- 

sique. : 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 4 mai 
et 13 aont 1953.) 

\ 

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

Soni tiltularisés commis de 8° classe : , ' 

Du 1 janvier 1952 et reclassés : 

Jommis principal hors classe et promu commis principal de 
classe exceptionnelle du 1 mai 1953 : M. Houdin Pierre, cominis 

auxiliaire ; : .



N° 9439 du g octobre 1953. 

Commis principal ‘hors classe, avec ancienneté du ag aodt rig : 

M. Delteil Joseph, commis auxiliaire '; 

_ Gommis principal de 8° classe et promu commis principal «'e - 

—_
 

2° classe du 1° mare 1953 : M. Mortreux Emile ; 

Du i janvier 1g53 et reclassés ; 

Commis principal. de 1'° classe, avec ancienneté du 7 février 

1952 : M. Pérelli Charles ; ; 

BULLETIN OFFICIEL 

‘Commis principal de 2 classe, avec ancienneté du 18 juin 1952 : | 

M. Afia Mohamed, 

commis quxiliaires. 
(Arrétés du premier président de la cour alapped du 30 mai 

1983. ) 
* * 

* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu adjoint de contréle de 1° classe du 17 octobre 1913 : 
M. Noaillac Charles, adjoint de contrdle de a® classe. (Arrété résiden. 

ticl du ag aodt 1953.) 

oy (Elna gatos dee, 

‘Sont promus, dans le cadre des sapeurs-pompiers : 

Lieutenant, 4 éehelon du i® janvier 1953: M. Bodelle André, 
sous-lieutenant (décision du chef des services municipaux d’Oujda 

du io septembre 1953) ; 

Sergent-chef, 1° échelon du 1* juin 1968 et adjudant, 
lon du 1 juillet 1953 : M. Ghapelain André, sergent-chef, 2° éche- 

lon : oo : ot 

Sapeur, 1* échelon du 1 aodt 1953 : M. Ouarfi Lahcén (ex-Lah- 
cén ben Djilali), sapeur, 2° échelon. 

ze éche- | 

Est titularisé et nommeé sergent, 4* échelon du 7 avril 1953, avec . 
ancienneté du 7 avril 1952 : M. Compiéne René, sergent stagiaire. 

. (Décisions du. chef des services municipaux de Marrakech du 
ry aott 1953.) +. 

Est intéyré dans le cadte des-rédacteurs des services extéricurs 
du r® aodt 1953 et reclassé 4 la méme date rédacteur de 3 classe, 
avec ancienneté du 1 février 1948, rédacteur de 2 classe, avec 

ancienneté du 1® février 1953, rédacteur de 1** classe, avec ancien- 
neté du 12 octobre 1950 (bonification pour services militaires 
3 ans 3 mois rg. jours), et promu rédacteur principal de. 4° classe 

du 1° aodt 1993, avec anciennelé du 1a février 1953 : M. Chabert 
Jean, adjoint de contréle stagiaire, 2° échelon, (Arrété directorial 
du 17 aott 1953.) 

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

Sont titularisés et nommés + 

Municipalité de Casablanca i. 

Du 1 janvier tg4g <= 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4 échelon (maalem maro- 
cain), avec ancienneté du 1° septembre 1947, et 5° échelon du 
rr mai 1gf0 : M. M’Bark ben Haoumad ben M’Bark ; 

Sous-agent public de 1*° catégorie, 3° échelon (caporal de chan- 
lier), avec ancienneté du 1 juillet 1948, et 4 échelon du 1 sep- 
lembre 195; : M: Salah ben Seddik ben Hadj Abdelaziz ; 

Sous-agenls publics de 2 catégorie, # échelon (manceuvres 
spécialisés) + 

Avec ancienneté du a novembre 1948, et & échelon du 1° juin 
M. Sabir Mohamed ben Abmed ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1948, ct 4° échelon du i yuiltet 
1961 : M. Mohamed ben Ali ben Ahmed ; 

* Avec ancienneté du 16 octobre 1947, et 4° échelon du 1* juillet 
1950 : M. Mohamed ben Abdellah ben Ahmed Eglaoui ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1947, 4 échelon du 1 février 1950 
et 5° échelon du 1 octobre 1952 : M. Racbhdi ben M’Hamed ben 
Allel ; 

TOOT : 
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Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manoeuvre spé- 
ciulisé), avec ancienneté du 1°* novembre 1948, et 5° échelon du - 
re? janvier rg52 : M. Mohamed ben Taibi ben Hamida ; 

Sous-ageut. public de 2 catégorie, 4° échelon (conducteur de 
réhicule hippomobile) et 5° échelon du 1* novembre 1951 : M. Smahi. 

ben Dahbi ben Hadj Mohamed ; ‘ 
catégorie, 5° échelon (conducteur de 

M. Naym 
Sous-agent public de 2 

vréhicule hippomobile) et 6" échelon du 1° juillet rgoz : 

Abdeslam ben Tahar ; 

sous-agents publics de 2 catégorie, 3° échelon (manaeuvres ordi- 

naires) : \ . 

Avec ancienneté du 1° février 1948 et 4° échelon du 1 avril 
igot : M. Sadek ben Mohamed ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1947 et 4 échelon du 1° aodt 
1gso : M. Mohamed ben Maati ben Djillali ; 

Avec ancienneté du a aoadt 1946, 4° échelon du 1 avril 1949 et 
& échelon du 1 décembre rgd1 : M. Maraach Hajjaj ben Moha- 
med ; 

Avec anciennelé du 11 juillet rg47, et 4 échelon du 1° juillet 
tgou > M. Mouzouni Khallok ben Taibi ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1947, et 4 échelon du 1° décem- 
bre tyso : M. Mohamed ben Lahssén ben Madani ;. 

Sous-agents publics de 3 calégorie, 
ordinatres) < 

Avec ancienneté du 8 septembre 1948 et 5¢ échelon du 1 no- 
vembre igd1 : M. Abderrahman ben Allal ben Mohamed ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1947, 5° échelon du 1 novem- 
bre jgi9 et 6* échelon du i septembre 1952 : M. Mohamed: ben 
Azrouz'ben Ali ; 

4@ échelon |(mancuvres 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1 janvier 1946, 5° échelon du x1 mars igdg et 
6° échelor du 1 mai 1952 : M. Majnaoui Moulay Jilali ben M'Ham- 
med ; . 

Du 1 janvier 1950 e 

Sous-agent public’ de 1’ caldgorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° décembre 1949, et 5° échelon du 
iv octobre rgha : M, Ahmed ben Tahar ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9 échelon (préposé au. télé- 
phone), avec ancienneté du 20 juin, 1947, 3° échelon du 1° mars 
1gho et 4° échelon du 1 novernbre 1952 : M. Amraoui Ahmed ben. 
Omar ; : ‘ 

Sous-ayent public de 1 catégorie, ¥ écheton (conducteur de 
petils engins), avec anciennelté du i décembre rg49, et 4° échelon 
du i juin 19a : M. Abarchiche Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 3 échelon (manceuvres spé- 
cialisés) : 

Avec ancienneté dur" juillet 1949, et & échelon du, 1® janvier 
: M. Zahid Omar ben Ahmed ; f 

Aveo ancienneté du 5 mai 948, et 4 échelon du 
: M. Moussa ben Ahmed ben Bouchgib ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (aide- infirmier), 
avec ancienneté du 1% février 1948, et 4° échelon du a décembre 
1950 : M. Mohamed ben M'Bark ben Lachemi ; 

Sous-agents. publics de 2° catégorie, 4° échelon (conducteurs de 
véhicule hippomobile) : 

Avec ancienneté du 76 février 1948, et & échelon du ue juil- 

let 195: ; M. Omar ben Brahim ben Mohamed Zenagui ; : . 

Avec ancienneté du 1 mai 1949, et 5° échelon du = novemn- — 
bre 1952 ; M. Yamine Radi ben M’Hamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° janvier 1948, et 4° échelon du 1 jan- 

vier ig5r : M. Allal ben Smail ben Omar ; ‘ 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon (maneeuvre ordi- 
naire’, avec anciennelé du 16 janvier 1948, et # échelon du 1 juin 

1a 

ref mars . 

1951 

1951 : M. Abdelkadér ben Larbi ben Brahim ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (manceupre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1° novembre 1947, et 4 échelon du 
1° septembre 1950 : M. Mohamed bel Hadj Mekki ; 

’
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Sous-agenl public de # categorie, @ échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 aodt 947, et 3° échelon du 1 mai 

‘1950 : M, Ourti Ahmed ben Mohamed ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 3° échelon (mapoeuures ordi- 

naires) ‘: 

_ Avec ancienneté du 15 septembre 1947, et 4° échelon du 
r aodit 1950 : M. Omar ben Bouih ben Abbou ; 

Avec ancienneté du 1” juin 1947, et 4° échelon du 1 juin 
: M. Mohamed ben Ahmed el Houssine. 

(Arrétés directoriaux du a1 septembre 1953.) 

1950 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 2° éche- 
lon du i* janvier 1951, avec ancienneté du x mars 1948, reclassé 
au 3° échelon de son grade A la méme date et promu au 4° échelon 
du x septembre 1953 : M. Larbi ben Mohamed, ouvrier. (Arrété 
directorial du 24 septembre 1953.) . 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est recruté en qualité de gardien de la paix stagiaire du 4 février 

1983 : M. Martinez Vincent. 

Sont recrutés, aprés concours, agenis spéciaur cxpédilionnaires 

stagiaires du 1 juillet 1953,: MM. Boyer Georges-Paul, Thomas Fran-. 

cois et Tournadre Claude. 

Sont nommés du 1° octobre 1953 : 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Baumes Armand, Bilvao 

Antoine, Cordon Georges, Echaubard Rémy, Lazaro Vincent, Le 
Boédec Pierre, Malartrigues Yves, Pasquier Alfred, Royer Jean-Marie, 

Sanquer Joseph et Tobie Georges ; Abderrahmane ben el Arbi ben 
Mohammed, Faiz Mohamed, Kalouk ben Dahi ben Hamdi, Moham- 
‘med ben Ali ben Bouchaib et Mohammed ben Mohammed ben el 

Arbi « Chaoui », gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : MM. Boutieresse 
Louis, Géa Marcel, Chabbert Louis, Pale Laurent, Raufasle Pierre, 

Sommier Raymond et Vilhem Jean ; Abdallah ben Belkassem ben 

Kessou, Abdennehi hen Abdelmoula ben Jilali, Addou ben Lahsén 
ben Brahim, Ali ben Moussa ben Houssine, Ali ben Thami ben Jilali, 
Botlal ben Hammou ben Aissa,‘ Brahim ben Abdesselam ben Omar, 

Hassane ben Thami ben Hassane, Moha ou Said ou Haj, Moha ou Said 
ou Moha et Ouissari Lyazid, gardiens de la paix de 17° classe } 

Gardiens de la pais de 1 classe : MM. Casabianca Jean, Cardol. 
Jean, Mondolini Pierre-Frangois, 
Robert, gardiens de la paix de 2° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™° Levallois Jeanne, dactylographe, 
he échelon. 

Sont nommés, aprdés concours, du 1° juillet 1953 : - 

_ Agent spécial expéditionnaire hors classe : 
ges, gardien de la paix hors classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de & classe : 
gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Agent spécial expéditionnaire de 3 classe : M. Deles Henri, gar- 

dien de la paix de 1° classe. . i: 

M. Lemardeley Geor- 

M. Mondolini Paul, 

Sont titularisés et reclassés : 

’ Inspecteur de la streté de 2° classe du 22 > aodt 1952, avec ancien- 
neté du ro octobre 1950 (bonification pour services mililaires : 3 ans 

10 mois 12 jours) : M, Jovet Hubert ; 

Inspecteur de la sireté de 8* classe du g aoit 1952, avec ancicn- 

neté du g aot r951 (bonification pour services militaires 
2a jours) : M. Banegas Roger, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 16 juillet 1952 

avec ancienneté du 4 novembre 1951 (bonification pour services 

militaires : 6 ans 8 mois 12 jours) : M. Mohamed ben Ahmed hen 

Abdeslem ; . . 

BULLETIN OFFICIEL 

Saint - Antonin André et Ucelli- 

: ar mois —   

N° 2137 du-g octobre 1953. 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 3 mars 1952, avec ancienneté du 18 septembre 1951 (boniti- 
cation pour services militaires ; 4 ans 5 mois 13 jours) : M. Saude 

Marcel ; : 

Du 16 avril 1952, avec ancienneté du 25 septembre rgo1 (bonili- 
cation pour services militaires ; 4 ans g mois a1 jours) : M. Padovani 
Francois ; 

Du 16 juillet 1952 : 

Avec ancienneté du 30 mars 1951 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 3 mois 16 jours) : M. Thami ben Mohamed ben 
Abdallah ; 

Avec ancienneté du 18 juin 195: (bonification pour services 
militaires : 5 ans 28 jours) : M. Boutarkha Ahmed ; 

‘ Avec ancienneté du 23 septembre 1951 (bonification pour scrvi- 
ces militaires : 4 ans g mois 23 jours) ; MM. Bartaai Abdelaziz 31 
Chounani Sellam ; 

Gardiens de la paix de @ classe : 

Du 16 juillet 1952, avec ancienneté du 23 mars i951 (bonilication 
pour services militaires : 3 ans 3 mois 23 jours) : MM. Wmaidi Omar 

et Rahhal ben Jilali ben X... « Rharbaoui » ; 

Du 1 aofit 1952, avec ancienneté du 1° mars 1959 (bonification 
pour services militaires : 2 ans 5 mois) : M. Fabre Georges ; 

Gardiens de la paix de 8° classe : 

Tu 28 mai rg5a, avec ancienneté du 28 mai 1951 (bonification 
pour services mililaires : 1.an 1 mois 15 jours) : M. Raymond Mar- 
cel ; 

Du 13 juillet 1952, avec ancienneté du 18 juillet 1951 (bonifi- 
cation pour services militaires : + an) : M. Gras Antoine, 

gardiens de la paix stagiaires. 
(Arrétés direcloriaux des 1g févricr, 5 juin, 21, 30 juillel, 8, 18, 

19, 94 aodt et 7 septembre 1953.) 

* . 

* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impéts 
indirects, du 1 novembre 1953 : 

‘Inspecteur central de 2° catégorie (2 tchelon) 
Maurice, 

: M. Bihan-Faou 
inspecteur central de a® catégorie (2° échelon) ; 

Contréleur principal, 3° échelon : M. Corbiéré René, contréleur 
principal, 2° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon 
M. Lantheaume Louis, agent de constatation et d’assfette, 5° échelon; 

Agent de constatation et d’assietie, 3° échelon 
Jacques, agent de constatation ct d’assiette, 

Lieutenant de 2° classe : 

3° classe. 

M. Dumas 
a® échelon ; 

M. Beinert Charles, lieutenant de 

Est nommé, aprés concours, 

4 mai robe 

des contributions indirectes du cadre métropolitain. 

(Arrétés directoriaux des 25 juillet et 28 aofit 1953.) 

inspecleur adjoint stagiaire du 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont promus du i* octobre 1953 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon 

ou Ali, 

: M. Ali ou Moha 

sous-agent public de x" catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Hamou 
ben Lahcén et El] Hachemi ben Mohamed ben .el Hachemi, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Benalssa ben 

Mohamed ould Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 septembre 1953.) 

:M. Bourret Gilbert, agent de constatation et d'assiette -
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Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe 
du 1 juin 1953 : M. Camugli Ruger, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 8 septembre 1953.) 

Sont révoqués de leurs fonctions et rayés des cadres de ja direc- 
_ tion des travaux publics du.17 décembre 1952 : MM. Mohamed ben 
Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie (7 échelon), et Abdal- 
lah ben Moussa, sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon). (Arré- 
tés directoriaux du 16 Juillet 1998.) 

s 

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

LEst titularisé et nommé sous- agent public . de & calégoric 
(@*. échelon) (garde des eaur) du 1% janvier 1948, avec ancienneté 
du 1* avril 1946 : M. Mohamed bel Fkih ben Abdelkrim, agent jour- 
naticr. (Arrété directorial’ du 13 juin 1953.) 

+ 
+* + 

Sage Ee Rv sy ae Mae AL 

DIRECTION DU. TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est- nonimé inspecteur du travail hors classe (1 échelon) du 
1 oclopre’ 1953 M. Colin, Georges, inspecteur 

ve classe. (Arrété directorial du 8 septembre .1953.) 
du fravail de 

* 
* * 

DIRECTION DE L,’AGRICULTURE ET DES FORATS. 

sont promus : , 

Cavaliers des eatiz et foréts de 5° classe du 1% octobre 1953 : 
. MM. Mohammed ou Lahsén et Ahmed ben Kerroum, cavaliers de 

6° classe ; 

_Sous-agent public de 3° catégorie, 5* éehelon du 1™ septembre 
1953 : M. El Arbi el Jillali, sous-agent public de 8¢ catégoric, 

(Arrétés directoriaux du 25 aodt 1953.) 

Kst recruté én qualité d’agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du ay juillet 1953 : M. Chastagnier Roger. (Arraté directorial 
du 1° aott 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, adjoints du cadastre slagiaires : 

, Du a aodt 1953 : M. Albert André ; . 
Du 3 aodt 1953 : M. Cottin Georges ; 

Du 1g aotit 1953 : M. Levasseur Edouard. ° 

(Arretés directoriaux des 5, 8 et 9 _shpteribie 1953. ye 

  

Est nommé,. aprés concours, avec dispense de stage, commis 
de 3° classe du 1* mai 1953 : M. Piard Georges, agent journalier. 
(Arrété directorial du 8 juillet 1953:) 

  

Est nommé, aprés concours, vélérinaire-inspecteur stagiaire de 
Vélevage du 1 aovt 1993 M. Vallier Georges. (Arrété directorial 
du rr mai 1953.). 

  

Est reclassé ingénieur adjoint des travaux ruraux de 4 classe 
(1 échelon) du 25 avril 1952, avec ancienneté du 25 octobre 1950, 
et promu ingénieur adjoint des travaux rurauz de 4° classe (2° éche- 
lon) du 2$-avril 192, avec ancienneté du 25 octobre t9f1 : M. Laver- 
gne Eloi, ingénieur adjoint. de 42 classe. (Aréété directorial du 
18 juillet 1953.)   
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“Est reclassée commis de 1° classe du 26 décembre 1952, avec 
ancienneté du 22 janvier 1952 : M™° Mongondry Monique, commis 
de 3¢ classe. (Arrété directorial du 27 aodt 1953.) 

Est placée dans Ja position de disponibilté du 1 juillet 1953: 
M"* Duplaa Aimée, dame’ employée de 5° classe, (Arrété directorial 
du 28 aot 1953.) ; 

commis de classe du 1 mat 

(Arrété directorial 
Est nommé, aprés concours, 

1953 : M. Lamarque Maurice, agent journalier. 

du 8 juillet 1953.) . 

Est tilularisé el nommé moniteur agricole de 9° classe du a8 oc- 
tohre 1993): M. Brachel Guy, monileur agricole stagiaire. (Arrété 
directorial duo 11 juillet 1953.) 

~~ \ 

Reclificalif au Bulletin officiel n° 2125, du 17 juillet 1953, 

_ page 1000. | _ 
Au lieu de: « . : 

« Sont reclassés infirméiers- -uétérinaires de 4° classe du x‘ dé- 
cembre rg4g, 3° classe du 8 aodt rg5o et promus aA la 2° classe de 
leur grade du 8 aodt 1953 : MM. Baza Hamida, m'* 6a, et Bi Mnioui 
M’Bark, m'® 20, infirmiers- vétérinaires de 4° classe »; 

Lire : . ‘ 

« Par application de la circulaire n° 11/8.P, du 3emars 1948, 
sont reclassés infirmiers-vétéringires de 4 classe du 1 décembre 
tg4g, avec ancienneté du 8 aodt 1947, et de 2 classe du 8 aodt ipho : 
MM. Baza Hamida, ml 69, et El Mnioui M'Bark, m'® 20; ‘infirmiers- 
vétérinaires de 4° classe. » 

: | 

Hectificatif au Bullotin officiel n° 2833, du 11 veptambre 1958, 
page 1203. 

Sont) nommés, aprés concours, ingénieurs géométres “adjoints 
stagiaires du xr juillet 1953 : 

Au lieu de: 7 

am 0) Ge beeen eee et Srouff Raymond » ; 

Lire : . 

« MM. ween e ae ey ete eee et Stouff Raymond. 

(Arrélés directoriaux des 11 juillet, 1" et 8 aot 1953.) 

* \ 

* + 

INRECTION DU COMMERCE EL PE IA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus du 1° novernbre 1953 

Gurde maritime principal de classe exceplionnelle ; M. Bourg 
Georges, garde marilime principal de 1'* classe. (Arrété’ directorial 
du 23 juin 1953) ; 

Chaouch de 3 classe : Si Mohamed ben Barroch beri Abdanaty, 
chaouch de 4° classe ; . 

Chadtich de 4° classe $i Mohamed ben Ali, chaouch de 
5°. classe. 

(Arrétés directoriaux «duo 25 avril 1953.) . 

* 
* ¥ 

f 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE. 

Fst nommé,: au service de la jeunesse et des sports, moniteur. 
de 35° classe du 1 novembre 1952 : M: Thiel André, moniteur de: 

6° classe. (Arréié directorial du 7 adit 1953.) -
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES ET DES TELEPHONES, 

Les inspecleurs-rédacteurs, inspecteur, inspecteur adjoint, mécaniciens-dépanneurs, facteur-chef, facteurs et manutentionnaires* 
out les noms. suivent, sont reclassés, en application de l’arrété Viziriel du 4 juillet 1953, conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

NOM ET PRENOMS GRADE ' | RCHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON }. senna Merk “DATE D'EFFET 

MM. Gomez Sauveur ...... ccs c cece eee eens Inspecteur-rédacteur. i® échelon. | 4° échelon, -|°  27-4-rg5o. "16-8-1g52, 

. Dartois Georges. Meee e ketene bene laeees id. 6° -échelon. 1 échelon. 11-6-1951, 16-12-1952. ~ 
1 échelon. a® échelon. 1-6-1953, 11-6-1953, 

Dupont Jean .....-....ee ree eee Pee e eee ee Inspecteur, ) 38° échelon. id. 1-11-1950. - g-t1-1951. 

so, ; a® échelon. ‘3° écheion. 1-11-1953, T?-11-1952. 
Herrera René ....-..+: Deen eee eee tttee Inspecteur adjoint. 5° échelon, 1 échelon. 16-8-1950, Q-11-1951. 

‘| rt échelon. 2° échelon. 6-8-1952. | 16-8-1959." 
Gras Francois ..... Senate et teaeeee pee _Mécanicien- dépanneur. id. 8° échelon. (1-8-1941. - 18-4-1952. 
Santi Dominique .....6:00eeeseeeeee eens id, id. ag / 11-13-1942. id. 

Lhermile Gilbert ......0... eee eee eee eeeee id. id. id. -26-5:1944. id. 

Le Golf Jean wo... cece eee ween eee Wea id, 4® échelon, "Pe échelon. 6-4-1951. ‘ id. 

Bernardini Laitien .... 6. cee cere eee eae - id. -| 8° échelon, | 6° échelon. 39-2-1950. id. 
- . . . - | 6° échelon, 4° échelon. 1-3-1953. 1-3-1958. fo, 

Moragues Francois .....+--2seeeaeeeeees id, 4° échelon. 6° échelon. 29-6-195r. 187-1952 | 

Limbrte Jules .......e.0e08 nee eens enees , id, | 9 échelon. _4® échelon. 11-97-1951. - -id, 

| . 4° échelon. | 5° échelon. | 16-7-1953, =| + 16-97-1953. 
Botella Manuel .....-.....- pees _id. 6° échelon. 3° échelon. a1-g-195a. 7t_4-1953. 
Rios Jean .... cee aes eaee bev eneeeaeeeeae Facteur-chef. 5° échelon. id. 21-8-195T. 19-9-195a. 
Tmiri Ahmed ......2..cccseeeaeeeees Leas - Facteur. . i échelon. .y® échelon. |  1?-ro-rgaqg. id, 

Diehl Gaston ............ eee Leeeaeees id. id. Gd. 11-97-1940. id. 
Boukili Mohamed ....-....-..e.eeeseeee a id. id. . id. 1-3-1949, id, 
Didi Djager .....-..--. ee eeeee baba a eae id,  * id. id. . 1-9-1945. id. 

Rokfaoui Ahmed ........ 0.00 cee cee id. id. id. r1-5-1945. . id. 
Fakhech Ahmed ...........- Steere ee tees : id, id. id. 1-4-1946. id. 

Landolfini Pierre .......-+ bet eeteeeetes - id. id. id. rt19-1946. id. 
Gaouar Bellahséne ...........-0 eee eee t. id, id. id. 1-8-1949. id. ¢ 

’ Khelladi Mohamed ben Mohamed Die eeaee id. id. id, id. id. 
Moumen Mohammed ..........0.:0+0-5-- id. / id. id, 11-8-1948. id. 

Abdelatif ben Ricouch .........-- ae eaee rs id. . id. 1-9-1949. | id. 

Ghribi Boumedine ......-. ween tteeteae id. / id. id, *  16-9-1949. id. 
Ben Gheikh Larbi .........0..ccseeee ees id. id. id. * 21-11-1949. id. 
Debbakh Mohammed ..........-..-.-05, id. . id. "id, ‘| 26-11-7949, , id, 
Hobaya M’Hamed ........-+ eee eeneeeee id. id. id, 6-4-1950, ' id. 
Naas Omar ..... eee eee eeenenias eed aeeees id. id. -id, -a1-6-1957, id. 
Lévy TacOD . icc cece eee eet eee eens id. ; id. id. a6-11-1951, id. 
Marrouki Ahmed ben Abdallah bake ee eae id. id. id. 6-3-1952. id. 

Mohamed ben Hadj Mohamed .......... id. id. id, at-4-1959. * id. 
Azoulay Moise ben Youssef .........+.... id. id. id. 1-5-7959, id. 
Besri Ahmed ..... evaeees even tee eeees _ id. id. “id. 1-6-1953, id. 
Bennani Mohamed ........... pane teees 4d, 2° échelon. 6° ‘échelon., - 6-3-1950, id. 

6° échelon. 7@ échelon. 6-3-1953. | 6.3- -1953, 
Mohamed ben Said ben Mohamed Mek- ; . 

TASS] ooo cee eter e eee ene e eee id. 2° échelon. 6° échelon. ||  21-8-1950. 19-9-1952. 
oN 6° échelon. 7 échelon. | + a1-8-1953. ° 27-8-1953, 

Boutayeb ben Mohamed ben el Arbi .... ‘id. 2° échelon. 6° échelon. 25-g-T9G0. * 19-9-1952. 
_\ Neghza Senouci -......eeeeeeeen seers id, . id. id, th-31-1950. "id. 

Fernandez Jean ..... beeen ee teeaeee eel id. ; id. id. a5-5-r957. - "id. 
Isaac-Lévy ben Judas’........ sete e eens id, _ 8° échelon. 5° échelon. ag-a-1950. |, id. 

5° échelon. |- 6° échelon. 73-1953. |  15-3-1953. 

Achari Berrada M’Hammed ben Mekki .. id, 3° échelon. 5° échelon, at-12-1950. 1g-9-1g52. 
Waffian Said ...:....cc cece eee eee ee eens id. id. id, 10-3-1957. id. 
Mouimen Mohamed .......+.ceseere eae eid, id. id. ag-8-1951. id. 
Badou M’Hamed ben Abdelaouhab ...... id. id. ids ag-to-1951, |. id. 
Lotfi Mohamed «0.0.2... 0 eee cee cece ee id. id. id, 6-12-1951. -id. 
Maati ben Salah hen Gaid .........:--... id, id. id. To-T-1g5a, | id. 

-El Katm Léon ......2.-.0cee cua teeee id. id. id. id. id. 
Ben Rafalia Mohamed .........,--.00-.- id. id. id, Th+a-7952. id. 
Fieschi Jean .......-... See e bee ee ences id, . id. . id. 29-5-1952. id. 

Palomba Lucien .........--0000: betereee id. id. id. 14-86-7952. id. 
Sibony David ........ nn id. id. . id. : 18-6-1959. id. 
Morel Robert ......0...:eclee cece eee eee ' 4d. id. id, 14-97-1952, - | id. 
Lotfi Maati ..... cece pes cera ete eee eens id. id. id. ag-7-1952. id. 

Lasry Elie ....... beens ase a teens eens - id, ad. id, 4-8-1952. id. ‘              
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NOM ET PRRNOMS GRADE £CHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON sehen Mere DATE D'EFFET 

MM. Eddaifi Ahmed ............--.+- avr eeenes Facteur. _ 8° échelon. 5° échelon. 6-9-1952. 19-9-1952. 
Vizcaino Marcellin ..........-00cee cee eee id. 4° échelon. 4° échelon. '14-5-1950, ° id: 

. id. 5° échelon. 16-5-1953. 16-5-1953. 
Scheercousse Georges .......... ‘eeteeeee oe id. id. 4° échelon. 18-5-1950, . - 19-gr 19532. 

TT , id. 5° échelon. - 91-6-1953. ar-§-31953. 
Mahi M’Hamed ......00..- eect eee eee ees id. id. 4° échelon. 18-75-1950. _ 19-9-1953. 

, id. 5e échelon. 21-7-1953: 91-49-1953. 

Koudjeli Ahmed ould Abdelkadér ...... Las id. id. 4° échelon. 18-8-rg50.  19-9-1952. 
id. 5° échelon. 21-8. 953. 1-8-1953, 

_ Abdelmalek ben’ Mohamed ben Haj Abdal . oo 
‘, e *, dab Laraoui so... eee eee eee id. id. 4® échelon. 25-8-1950. 19-9-1952. 

id. 5° échelon. 26-8-1953. 26-8-1953. 
"Ali Dahou Haimida ....1...-...eeceeeeees id. id. - 4° échelon. 25-g-1g50. 19-9-1952. 
Mohamed ben Mohamed ben Mohamed 

Barouti 2.0.0.0... eee cee eect e ee eane id. id. id. 10-10-1950. id. 
Benhamou Simon eee id. id. id, 10-11-1950. id. 
Alcaraz Rogér .......-..-: Leet vane peesae - id. id. id, 18-11-1950. id, 
Mohamed ben Moliamed Yacoub ...... id, id. id. : 6-12-1950, - id, 
MOREA BAKE Ayachi “bea, “caida To “id. id. id. id. Oh de, 
Klein Alfred -)......... 0.0. ec veeereeeeee id. id. id. 18-12-1950, id. 
Bachir Boualem ould Mohamed ceeeeeee id. id. id. 3-1-1951. id. 
Vieillard Maurice .......... dec eeeeeees id. id. id, r8-r-1g5r,. : - id. 
Houcine ben Driss .........-.-0-00-2000- id. id. id, 2g-5-1951, id. 
Hajjarabi Mohamed ...........-...--.2. id. “id. id. 3-3-1951. id: 

Fasla Benyounés ben Bensalem hen el . 
Hassane ....4.... ees ce eeeeee eer etees id. id. id. 18-3-195r, id. 

Bernard Marcel .......2..e+--000005 sees id, id. id. 31-3-195r. id. 
Chkarmou el Hougsain ...,--.,.2--00--55 id. id. id, at-4-rg5T, - id. 
Abdelkadér ben Maati ben Naceur ........ id. id. id, 5-5-1954. id, 
Boualem Taleb. .......¢ss0ceeeceeeees vend: id. id. id. ar-6-r95r. id. 
Garcia Francois '......-.---sce cree eee ees id. id. id. 29-6-1951. . id. 
Roquette Guy ...... cc cece een e sen eeeaes id. * id. id, 8-7-1951, id. 
Sandou Mohamed ........--.+eeseeeeees id, © id. id, - 0-8-1954, id. 
SAdaoui Salah ben Mohamed ....!........ id. id. id. ag-B-r951. - id. 

‘ .Dahan Moise ..... bee ee eee abaeeeereae vas id. id, id. 3-9-1951. id, 
Hazott Amran ............- soe eeeee betes id. id. id, 6-9-1951. id. 
Es Saadi Lahcan ....... 0000s cceeee eee ees id. id. id. 14-10-1951: id. 
Mustapha’ ben e! Hadj Mohammed ...... id. id. id. id. id, 
Hamid ben Mohatned ben ej Jilali ...... id, id. id. QI-10-195r. id, 
El Houcine ben Brahim er Reguyeg .... _ id. id. id, 6-11-1951, id. 
Guernah. Ahmed ....-.......0625 saeeeas id, id. id. 29-19-1951. id. 
Sieffert Antoine .......-..2eeceeeeeee ede id. id. id. 3-1-1952. id. 
Kerroum Mohamed ...........-..+.- faeae id, id. id. _ 6-1-1953, id, 

‘ Taghouti Boumedien ...........:6+--5--. id. id. id. 18-1-1952: id. 
Ouasfi Bouchatb ...........00seeeeeeeees id, id. id. 29-13-1952. id. 
Fj Jilali ben el Arbi ben Bouazza Levees . id. id. id. id. id. 
Carmona Antoine ............2--2eseeee id. id. id. 8-9-1959. id. 
Abitbol Isaac. ....0.. 0... seeeceeeeeeee- . id, id. id. 1943-1953. id. 
Zenagui Mohamed ould Mehdi .......... id. id. id, at-4-19h2. id, 

Sahih Mohamed. .......-....00. Wineee tee id. . id. id. 10-5-1962. - id. 
‘Khebizi Moussa ......../..... eeteee hese id. id. id, - 14-6-1952. id. 
Halioua Salomon ........ Wee eeeeeeeetene id. id. id. id. id. 
Bouillot René ...... beeeees Vee leeeeeeees id. id. id. 3-7-1952. id. 
Rhounimi' Ahmed ,........--.00--0eeeee id. id. id. 6-7-1952. id. * 
Mouine Abdellatif ..........2.--00 0c eee id. id. id. id, id. 
Dahbi Abdelkadar ..............2-..004. id. id. id. id. id. 

_ Mohamed ben Mohamed cl Baraka ceaeee id. id. id, * 2g-8-r95a. - id. 
Labraoui Mohamed .............+- eee id, id. id. 14-9-1952. id. 

'  Makdad Mohamed ............ bee eaenees id. id. id. 18-9-1952. id. 
Loutfiyaakoubi él Mahdi .......c.....22. id. 5e échelon. | 3° échelon, 11-75-1949, id. 

; 3¢ déchelon. 4°* échelon, _ 11-71-1953. 1I-1-1953. 

Carasco Alphonse ..............000e sevee id. 4° échelon. 3° échelon. TI-2-1950, 199-1952. | 
3° échelon. 4° échelon. 11-32-1953, 11-92-1953. 

Renlemallem M'Hammed benno renee vee id, 4° échelon. 3* échelon. 26-5-1950. 19-9-1952. 
3¢ échelon. 4° échelon, 26-32-1953. 26-39-1953. 

Aziza Mardochée .......c..-seeeee eee - id. 4° échelon. 3¢ échelon, 16-3-1950. 19-9-1959. 
3° échelon. 4° échelon, ~ ‘16-38-1953. 16-3-1953. 

Lahcén ben. Achir ...........0.0- ee teees id. B¢ échelon. | 3° échelon. 1°?-4-1q50. 19-9-1952.            
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_ NOM EY PRENOMS GRADE BCHRLON ACTUEL | NOUVEL ECHELON | - ancennert DATE JY EFFET 

“]MM. Zari Abdallah ......... one Facteur. 5° échelon. . 3° échelon. Vt 2-1950. 19-9-1952. 

Fasla Mostapha ben Jilali ben Hassane .. id.. ‘id. id. 26-12-1950. - id, 
Bendani Mohammed .,..... pete eeees ad, id. id. . id. id. 
Jouvert: René 2.0... eee eee bees eaeeae, , id. , , . id... id. 11-32-1951. id. 

Lyassami Abdelkadar ..... eae ete eee _ id. . id. id. " aB-a-tght. [ id. 
_ El Attar Ali ben Hamidou .....-....-... id, id. id, 96-3-1951. id. 
Bazza ben Ahmed Zaid ........+.-+--205. id. id | id. - id. id. 
Checha Mohammed .........0--- 2c eens id. id. ids, 6-5-1951. id. 
Il.Mahdi ben Mohamed ben Jilali ...... id: , id, “id. id. |. id. \ 
Bouchaib ben Abderrahman ben Bouchaib.| . id. id, . * id id. - id, 
Mohamed ben Ali ben Kheir ........-+ a id. id... ‘id, id. id. © 

. Razzi ben Mohamed ben Driss .......... - id. id. ' id. 26-6-1951. id. 
Bensalem ben Mohamed ben et Thar ..”. id, id. “id. “16.9-1951, id, | 
Zaim Mohamed ......-.cceeeeeeeeeeeeee id. id. id, 26-9-1957. . id. _. 
Bouazza Mohammed ....... pete teenees . id. id. id. "770-1951. . id. 
Sidki Abdelmajid .......... Sees e eee ees id. id. a id, 1-17-1957, id. 
Vadili Bouchaib ..........ceeseteeeee eee id, id, id. 6-11-1951. id. 

Abadi Mohamed ..........cccceeee cence -id. . id. , id, Th-2-1952. id. 

, °° Labiany Ali ..eceece eee beetbeeeeneenes 4d. id. gdb tr6egrgha MP stds pe 
Desbondes André ...., 21. .ee eee renee . . id. id. 77 id, ri-4-rg5a. 6}: id. 
Mohamed ben Ismaili ben Khaci ........ id. id. id. . | 16-8-1959. id. 
Bouchatb ben Ahmed ben Bouchaib .... id, id. id. 2-8-1954. - id. 
F] Bzioui Said ...........-0.0. eee peeeee id. id. 2° échelon. © 6-2-1950. id. 

° a® échelon. 3° échelon., . 6-2-1953. 6-2-1953. 
Zapata Lucien ............ eee ee Pree anaes id, 5* ‘échelon. a® échelon. 6-5-1950. 19-9-1952. 

mo 2° échelon. 3° échelon. 6-5-1953. 6-5-1953, | 
Ghazzali Lhassan ....... ccc cere eee eee ee id. 5° échelon. a® échelon. 11-6-1950. 9-9-7959, 

, a° échelon, 3° échelon. _ 1-6-1953, 1-6-1953. 

Kamal Lahe’n .......... 000 eeee en eeege id, . 6° échelon. a° échelon. 1°.8-1950. 19-9-1952. 
. . a° échelon, 3° échelon, ‘7-8-1953. 18-1953. 

Mohamed ben el Hadj ben Ali ........-. id. 6° échelon. | 2° échelon. 1-y-TQ51. 19-9-1952. 

Medjaheb Lakhdar ...........-.0-.seeeee id. i id. - "id. 16-1-Tg hr, . id, 

Benkirane Mohamed ben Mohamed ...... _ id. id. id. ai-1-1951. |, id. 

Quahidi Osman bel Hadj Mohamed ...... id. id. id. 26-3-1951. id, 

Abderrahman ben Larbi Khezzari ...... id. id. id. 26-4-1951, ~ id. 

Ej Jilali ben Mohamed ben Lahsén ...... ‘id.. id. id. 16-5-rg57. id, 

Bdaoui Mohamed ..,........----00 eee id. : id. id, ar-5-1951. id. 

‘Madani ben Karbel ...........+ se ette eee id. id. id. 26-6-1951, | id. 

Bencheraik Mohamed ............---+-- - id... id. id. id. id. 

Benaouali Boudkil Slimane ......-..--... id. _id. a id. id. 

Bennaceur ben Moulay Ahmed .......... id, 7 id. id. | 76-97-1953. id, 

Abderrahmane ben M’Hammad. ben et 

- Tahar ......- Leta deste ee enna ~ id. id. id. ai-7-1g5t. id, 

Zerradi Mohamed ............00++-se00s id. id. | - id, id. ids: 
Boukharide Mohammed .............. we , id, id, _ id. TI-TO-195t. id. 

Renani Khir Ahmed ..... veneer ee eens id. id. id. 21-19-1951. id. 

Shamir Bouchaib ..........---seeeerees id. id. id. “ 96-1-1952. id. 

Abderrahman ben Omar Laglaoui ...... id. . id. ; id. 6-a-Tgh2. . td. 

Roy Robert ...+---.. ee eee id. - id. ' id. | 1-6-1959. id. , 

Ali ou Hammti ..... cece e sere eee eee venues id. id. . id. 18-6§-1952. : id. ‘ 

Fihi Assou ....---.. Meee tueteaeeeceeues id. id. _ id. ' Geqergha. id. 
Abbadi Moha ou Ali .....2.......-.0008. id. ~ ‘ id. r*. écheton. . at-g-1950. | | id.. 

, i échelon. a® échelon. - 21-g-1953. gig 58. 
* Bouri Mostefa ov... ...cee sevens se eeeeaee Manutentionnaire. id. 7 échelon. 16-8-1945, “ 19-9-1952. 

Gherbi Kaddour ......--.c0e--ceegereeee id. / id. id, 16-9-1948. id. 

Si Naceur Mohamed ben Mohamed ould 
Mostepha ....-.-..0eeeee enn eee Ve eaas id. id. 6° échelon. 6-12-1949. id. 

. . 6° échelon. 7 ‘échelon. 6-3-1953. 6-3-1953. 
Thiébaut Paul ............ ben eee erties . id. _ 3° échelon. 5° échelon. ‘yo-8-1954. 19-9-r952. 
Darras Augustin ...6....... cece cae eee ‘id. ~ 4* échelon. 4° échelon. 29-6-1950. id. 

: , . id. 5° échelon. 17-1983. 18-97-7953. 

Mousquey Marcel ..........00.-.c0 esses id, id. . 4°. échelon. TR 11-150. T9-9-1952, 
Benabdellah Salem ........--210++-e cues . id. id. id. 99-92-19 5%. id. 
El Hamzaoui Moha .......... etek enna id. id. id. to-3-1951. id. 

Adaskou Mohammed ....... Levene = id. id. id. 6-3-1952. - id. 
Amal Abderrahman .........-.-..0-2005 id. id. id. 14-38-1959. | id. 
Alaoui Btarny Smail .....-.-..--0+-+---- . id id. id. at-h-1952, id. 
Bouayad Abdelmajid ..... debe eee eeeeuee id. id. id: 4-6-1952. id.



. 
* 

N° 2137 du g octobre 1953. BULLETIN OFFICIEL 
  

: 133 . 

  

        
fe Bom “0 BtGe béctortaux des 23, 27 et ag juillet, io, 12, 17, 19 ef 20 aoft 1953.) 

  

* - oar . 

NOM ET PRENOMS GRADE EGHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON ANGENNETE DATE D‘EFFET 
. ichelon \ 

MM. Azoulay David............-l250..05 eevee Manutentionnaire. 4° échelon. 4° échelon. 6-5-1952, “r9-9-195a. 
*  Amarti Hadi..........-.- 6c eee eee eens id, id, id. (-8-1962, a 

Kadiri M’Hamed ..............ccsceeeees "id. 5° échelon. 3° échelon. 1*"-10-1950, id. 
BRelemheni Fadoul .......-.....--..2.055 id. id. id. 16-11-1950. id. 

Hakkou Hamoudada .......... peeeeees .- . id. id. . id. 16-9-1951, _ id 
Aomar ben Fares ......- 05.02 c eens eens id, id. ‘id. 16-13-1959. id, 
El Krami Mohamed .....-.......5-..,. ve id. id. a® échelon. 26-9-1949. - id. 

: 2° échelon. 8° échelon. 26-9-1952. 26-9-1952. 
RBouassa Mhammied .........-...-....5-. - id. 5° échelon. a® échelon. ar-3-1950. tp-9-1953. 

Se a* échelon. 8° échelon. 21-83-1953. . 21-38-1983, 
Gohen David .....ccece ese twee ete c eee eee id, 6° échelon. 2° échelon. r°?.8-1950. 19-9-7952. 

‘El Ghazi ben’ Mohamed ben Mjaldi ...... id, id. id. 16-8-r9 50, id, 
Tammane Abbés .....-.5......00-----00 ; id. id. id. 1-3-1951. id. 

Seghir Mohamed .......---...eeeeeeeeeee id. id. id. 6-3-1951. id. 
Said Ahmed ben Abdelkadér ............ id. id. id. 6-4-1951. id: 
Benarroch Isaac’.......--+---++++eeeeee0e id. id. id. ° 1-6-1951. id.     

’ Les facteurs et manutentionnaires dont les noms suivent, vont reclassés, en application. de l’arrété viziriel du 4 juillet 1953, 
conformément au tableau ci-aprés : 

. 
  

  

          

NOM ET PRENOMS GRADE FCHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON ven DATE D'EFFET 

MM. Fedili Mohamed ..................-.005- Facteur. 1* échelon.. 7 échelon. 16-11-1989. “199-1962. 
Almozini Ernest: ........- 50-20 e eee ees id. id. id. 1.10-1Q41. id. . 
Zahir Alimed ........--:0500cee cee ee eee > id. id. id. 1°F-8-1942, . id. 
Sahel Abderrahman ...........-..... vee id. id. id. 1-8-1947. ' id. 
Casanova Dominique ......-..........-. * id. id. id. 6-11-1949. id. 
Lazzouni Ahmed ben Djillali ........... id. id. id. 1.71951. id.. 
Kalifa ould Mehamed Boubklil .......... id. id. id. 26-8-1951, id. 
Nahjoub ben Abdénebi ................ id. id. id, 1*T.7-1954, id. 
Malki Mohammed ...................... id. id. 6° échelon. 18-92-1950, id... 

6° échelon. 7° échelon. at-2-1953. 21-2-1953., 
Mimram Raphaél-Moise ................- id, 2* échelon, 6° échelon. 25-4-1950. 19°9-1952. 

6* échelon, ”® échelon. 26-4-1953. 26-4-1953. 
Giri Mohamed ..................00.0000- id. 2° échelon, 6° -échelon. 3-3-1950. "29-9-1952. 

6* échelon, “* échelon 6-7-1953. 6-7-1953. 
Kaback Mohamed ............-.....005. id. 2° échelon, 6* échelon. 21-6-1951. 19-9-1952. 
Drissi ben Brahim ..........-...eceeeee id. id, id. 3-1-1952, . id. 
Azeba Abbibi .............---..--200 eee id. id. id, 10-3-1952. id. 
Felli Isidore. 0.0.05 ,. 00... .00 eee eee eee id. id. id. 6-4-1952. id. 
Ruiz Francois ..............2-00 eee eas id. id. . id. a1-4-1953, id. 
Bernard Georges ............--2 2 eee aeee id. _ id. 5¢ échelon. Th-2-1950. id. 

| o° échelon, 6° échelon. 16-39-1953, _ 16-23-1953. 

Fernandez Emmanuel ...............0-4 id. 3° échelon, 5° échelon. 18-6-1950. 19-9-7.952. 
’ 5° échelon, 6* échelon, 1-6-1953. 1-6-1953, 

“ ~dzizi Abderrahman .....-..-.--....++05- id.” 3 échelon. o* échelon. 10-1-1952, 19-9-1954, 
Benhamamouch Mohamed ould Abed ... id. id. id. 6-3-1gh2. - id. 
Kouben Abderrahmane ................ id. id, id. 29-65-1952. id. 

Madidi Ahmed ben Mohamed .......... id. id. id. 3-7-1952. | id. 
Bensimon Ruben ,......----.-.--.0000- id. id. id. 6-9-1952. id. 
Mohamed .ben Ahmed hen Mohamed el , 

Alami ......... Spee e bere eee ene tena: id. id. 4® échelon, 29-83-1950. id. 
4° échelon. | 5° -échelon. 14-1953. TF.4-1953. - 

Bourass Hammane ......0.ce-seeeeeaeee id. id. 4° échelon. ‘2-5-1950. 199-7953. 
id. §* échelon, 26-5-1953, 26-5-1953, 

Abdallah ben el Quadoudi ............. id. id, A® échelon. 25-g-1950. 9-9-7952. 
Wahbi Mohamed ................00..00. id. id. id. 29-10-1950. id. - 
Mchichi Moulay Abdelkrim ............. id. id. id. 25-4-195r. id, 
Benmalih Hassan ....-..-.....-00 cc eee id. id. id. 6-6-1951. ° id. 
CGharaf Moulay Abdelaziz ..............+ id. id. ’ id. 6-g-T95r. id. 
Yaakoubi Ouhmad ..........0..0.00000s id. id. id. 14-10-T951. id. 
Ezzaki Ahmed .................0c cea id. id. id. id. id. 
Sarah Mohamed ........-......5 peveeeae id. id. ‘id. id, id.    
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(Arrétés directoriaux des 10, 19, 19, 27 ct 32 aotit 1953.) 

Sonl nommés facteurs stagiaires du 1° décembre 1952 : MM. Que- 
sada Francois et Ahmed ben Ahmed Belkeir, facteurs intérimaires. 

(Arrétés directoriaux des g et 10 juin 1953.) 

Est reclassé inspecteur adjoint, 4° échelon du.5 mai 1953 
_M. Geoffroy Maurice, inspecteur adjoint, 6° échelon. (Arrété directoria] 

du 15 juillet 1953.) 

  

Sont promus : 

Mattre dépanneur, 6° échelon (indice 259) du 1 juillet rgda et 
reclassé au 6° échelon de son grade (indice 270) du 16 juillet rgb2 : 

_M. Schleger Georges, mécanicien- -dépanneur, r échelon ; 

Sous-agent public de 3® catégorie, 2 échelon du 1 aodt 1953 : 

M. Gaamousse Salah, sous-agent public de 3° catégorie, 1 échelon. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 14 aodt 1953.)   

          

NOM ET PRENOMS GRADE RCHELON ACTUEL | NOUVEL BCHELON avcanne DATE D’EFFET 

MM. Bebbane AzZOUZ .esccecececsseseccererce Facteur. 4° échelon, 4° échelon, 2g-1-1952. 9-9-1952. 
Bennani Mustapha ...-...cecceneeeecees . id. 5* échelon. 3 échelon, T°-TT-1947; . ids. * 
Lamrani Abdelkadar ...... baeetebeaeaas . id 4° échelon, id. 16-10-1949. ” id. 

. 3° échelon, 4° échelon. 16-10-1952. 16-10-1952. 
Driss ben Mohamed ben Lahcén ...... “|. id. 5° échelon. 3° échelon. 11-5-190. . T9-9-T952, 

j ; . , 3° échelon., 4° échelon, 1-8-1953, 1-8-1953, 
Vasseur Serge ..... eee teat bee eeteeenace id. 5® échelon, 3° échelon. 1-9-1950, 19-9-1953, 

3° échelon, 4° échelon, * r®f.9.1953, 1°F.9-1953, 
Abdelkrim ben Mohamed ...,. ween annee. id. 5® échelon. 3° échelon. 21-9-1950. 19-9-1959. 

Mamane Aaron ......... eee a ee enaeenee id. id, . id, 6-9-1950. id. 
Alezeraa Isaac .........-. se evetreeeeeras id. id. id. 6-11-1950, | - id. 
Belcaid Mustapha .,.......ee0e0- decease id. . id. id. 11-11-1950, id. 
Attmani DrisS ..ccccceseeeeeen eer e trees id. id. id. 6-5-1951, id. 
Hanafi Larbi ben Mohamed ,........... id. id. id. 26-6-1951, id. 
Mohamed ben Abderrahmane ben Moha 
Med ..e.seeeee bear reese amare eee id. . id. id. 6-8-1951. id. 

Allal ben Mohamed weer ete e see erees id. id. id. a1-8-rg5r, id. 
Lopez Antoine. .........cceeaceeeseeeees id. id. - id. 26-9-r951. id. 
Lahlou Aomar ......... pW eee der eeeeeees id. — id. id. Er-10-r1g51, | id. 
Lafia Mohamed ......c.ccseseeeeee renee id. , id id. . 16-11-1951, id. 
Laalaoui Talib Moulay ‘Hachem ......... id. id. . |. id. TI-12-1g51. id. 
Abmed ben Mohamed ben Slimane — id. id. - id. II-1-1953. _ id. 
Harroch Mey6r ....e.see een eeeabeeeeeee: id. id. 2® échelon. °| = 11-10-1949. - id. 

_2° échelon. 8° échelon. 11-10-1954, 1-70-7952, 
Sebhan Marcel ...........00-05 ceeee anes . id, 5° échelon. 2®° échelon. 16-2-1950. 19971952, 

2° échelon. 8° échelon, 16-2-1953. 16-9-1953. 
Abenboutaib Ahmed ....... dane eatee ad. 5° échelon. 2° échelon. 16-5-1950. _ 199-1954, 

OQ 2° échelon. 3° échelon, j 16-8-1953. 16-8-1953. 
: Rarga Mohamed ben Mohamed.,........ , ' id. 6° échelon. a® échelon, (|. - 16-47-1950. 49-9-1952. 

a® échelon, 3° échelon, 16-97-1953. 16-47-1958, 
Baichou ben Smail ben Said ........-... id. 6° échelon., 2° -échelon. 6-9-1950. 19-9-1952. 
Lahcén ben Mohamed Habbonne ........ id.. id, ; id, os 6-12-1950, id. 
Lemrhani Mehich ....... bed e need eee eee id. id. id. ") 16-12-1950, - id. 
Mohamed ben Salem ............000 05 . id. id. id. 1-1-1951. id. 
Driss el Haddi ben Dahmane ........... id., id. id. 1-9-1951, id. 
Bouazza Miloud Abdelkadér ..........-.. id. id. id. TI-3-1g51. id. 
Mohamed Rend .......:sssseeee eee eee id. id. . id. 26-4-1951. id. 
Ahmed ben Abdelkadér ben ‘Attia beeeaee id. id. id. . 26-6-1951. id. 
Ameur Ahmed ...... byte tt eaeeeeeeeaes id. id. id. | id. : id. . 
Sabek Kouidaér ........... ec eb ee eee eee id. id. id. 21-79-1951, id. 
Schiano Di Schiabica Jean .,..........- id. id. id. 16-8-1951. id. 
Bouazza ben Moulay Ahmed ,,......... -id. | id. id. 26-10-1951. id. 
Alla SHmane ..... been aes fet n eee ee teeta: . -id. id, "Gd. 6-1-1954. . id 
Bouarourou Mohamed ..........-2++200 id. id. . id. 1-3-1954. id. 
Abdelkadér ben Lakhdar ............... id. id. : id. 16-7-1952. id. 
El Haouari ben Ahmed ben Bourras .... id. id. 1 échelon. 6-4-1950, id, 

ot 1 échelon. 2° échelon. - 6-4-1953. 6-4-1953. 
Fardheb Moulay Abdellah ..........-... Manutentionnaire. id. »® échelon. 6-7-1950. 19-9-T95a. 
Koumiti Abdelkadér .............---5- - id. 4° échelon. 4° échelon. TA-T1-1Q5r. id. 
Manar Mohammed .....-..:seeeeeeeeeee id. id. id. 6-6-1952. id. 
Decugis Frédéric ......ccce scence eres id. , id. id. 3-9-1952. id. 
Mohamed ben Abdelkadér ....... rs id. 5° échelon, | 3° échelon. 11-8-1952. id. 

Fst reclassé contréleur régional du service automobile, 4° éche- 
Jon du 18 juillet 1953, avec ancienneté. du 1 aodt 1951, et promu 
au 5° échelon du 1°" aotit 1953 : M. Laureri Julien, agent régional 
du service automobile, ue échelon, (Arrété directorial du 29 aodt 
1953.) 

+ 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2191, du 28 aoat 1953, 
' page 1224, 

Au lieu de: 

« Sontk. nommées : 

« Commis de 2 classe du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 
3 janvier 1950: M™* Clabaut Mireille, ....... ieee eens pect eeeeees



N° 2137 du g octobre 1953. 

« Commis de 3 classe du 1 juillet 1958, avec ancienneté du 
13 octobre 1gh2 : M”* Claudel Anne-Marie, 

Lire : 

« Sont nommées commis de 3° classe du 1* juillet ‘1953, sans 

ancienneté : M" Clabaut Mireille, secrétaire d’administralion lem- 
poraire, et Claudel Anne-Marie, commis temporaire. » 

o 

TRESORERIE GENERALE 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

' deg auviliaires, 

Est titularisé et nommé commis principal hors classe du 
1 janvier™1952, avec ancienneté du 15 octobre 1950, reclassé com- 
mis principal de classe eaceptionnelle (avant 3 ans) 4 la méme date, 
avec la méme ancienneté, puis promu commis principal de classe 
exceptionnelle (aprés 8 ans) du 1° novembre 1953 :M. Denis Fernand, 
commis auxiliaire, (Arrété du irésorier génétal du 31 aodt 1953.) 
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Admission a la retraite. . 
  

MM. Simoni Céme et Martinez Manuel,‘ agents‘ des lignes, 
i échelon, sont admis, au titre de la limite d’4ge, & faire valoir 
leurs droits & la retraite et rayés des cadres de 1'Office des P.T.T. 
du 1° octobre 1953. (Arrélés directoriaux du 17 aodt 1953.) 

M. Couvreur Charles, facteur, 5° échelon, est admis A ‘faire 
valoir ses droits 4 la retraite pour invalidité ne résultant. pas du 
service et rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 1 aot 1953. 
(Arrété directorial du 26 juillet 1953.) 

M. Schleger Georges, maitre-dépanneur, 6° échelon (indice 270), 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de Office des P.T.T. du 1 mai 1953, (Arrété directorial du 14,ao0t 
1953 modifiant l’arrété du a6 mars 1953.) 

MM. Mohamed ben Kebir ben Mohamed, inspecteur hors classe. 

et Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle, sont admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite 
et rayés des cadres de Ja direction des services de sécurité publique 
du i™ juillet 1953. (Arrétés directoriaux du 30 juin 1953)) 

M. Fédérici Guy, chef de division de classe exceptionnelle, cst 
admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du 1™ février 1954. (Arrété directorial du 
a septembre #958.) 

- 

  
  

Concession de pensions,. allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 30 septembre 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 

allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés 
chérifiennes’ les 

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION (NUMERO | PRESTATIONS | son TANT EFFET 
. b INGCRIPTION PAMILIALES 

M. El Khezzani Mohamed ben Boujem4a, ex-sous- Santé publique. 53.391 Néant. 64.400 1 avril 1953. 
, agent public de 3° catégorie, 5° échelon. ok. | 

‘M™° Fatima bent Ali Soussi (2 orphelins), veuve Trésorerie générale. 53.392 | 2 enfants. 16.800 1 mars 1953. 
de Mohamed hen Majoub; le mari, ex- 

chaouch de 4° classe. 

MM. Farés el Housgaine ben M’Barek, ex-mokhaz-| DL, inspection 53.393 x enfant. 35.000 1% avril 1953, 
ni de 6° classe. des forces auxiliaires. ‘ 

Mohamed ben Abdesselem, ex-mokhazni de id. 53.394. | 3 enfants. 30.800 1 avril 1953, 
6° classe. 

Zait Said ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 53.395 Néant. 29.400 1 avril 1953. 
6° classe. 

Ameziane Mohamed ou Mohamed, ex-mo- id. 53.396 id. 70.000 1 avril 1953. 
khazni de 6° classe. . 

Lamtoukar ,Hassan ben Mohamed, ex-mo- oO id. 53.307 4 enfants.- 32.200 rt avril 1953. 
khazni de 2° classe, . . 

Nehaili Larbi ben Anal, ex-chef de makhzen . id. 53.398 | 5 enfants. 40.000 17 avril 1953. ' 
‘de xt¢ classe. ee ] 

Ali ben Abdallah, ex-mokhazni de 6° classe. id. 53.399 Néant. 35.000 1-avril 1953. 

El Hadj ben Mohamed « Qualid », ex- id. 53.400 1 enfant. 32.200 1 mai 1953. 
mokhazni de 6° classe. - 

Dray Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 53.401 3 enfants. 80.000 x juillet 1953. 
1™* classe. 

Bouchefra Said ben Brahim, ex-mokbazni id. 53.402 Néant. 77.000 ° | 1° mai 1953. 
de 6° classe. . : foot 

Lahraéche Ahmed ben Lahcéne, ex-mokhazni id. 53.403 | 3 enfants. 72.800 i avril 1953. 
de 2° classe. sO ‘ 

Rami Thami ben Allal, ex-chef de makhzen id. 53.404 | 4 enfants. 84.800 rT juin 1953. 
de 17 classe. . 

Ot Khadroui ben‘: -Mohamed, ex-mokhazni le id. 53.405 | 2 enfants. 71.400 1° avril 1933. 
6° classe. : i. \ 

Bouazza ben Thami, ex-mokhazni de 6° classe. id. 53.406 1 enfant. 74.200 1 avril 1953.              
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NOM, PRENOMS ‘ET GRADE . ADMINISTRATION eee Paes TiONs MONTANT _ EFFET 
: 

yo e 

MM. -Mouleray Abdellah ben Salah, ex-chef de} 1D.I., inspeclion des forces 53.407 Néant. 88,000 T® avril 1953. 

makhzen de 17 classe. . auxiliaires. : 

Makhloufi Ayad ben Abbés, ex-mnokhazni de id. 53.408 4 enfanls. 72.800 1 juillet. 1953. 

6° classe. ' ‘ . 

Ahmed ou Bihi ou Lahoussine, dit « Ahmed id. 53.409 Néant. 79.800 i juin 1953. 
ben Brahim », ex-mokhazni de 6° classe. 4 : 4 

M™ Fatima bent Daoudi, veuve d’Abbés ben id. 53.410 id. 21.000 re? juin 19h3. ” 
* Smain ; le‘mari, ex-mokhazni de 7° classe. 4 

MM. Mouradi Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agenl Services municipaux 53.Ar1 1 enfant. 80.000 1 janvier 1953. 
public de 2°. catégorie, 7° échelon. de Safi. . 

Benali Boubekeur ben Boudzza, ex-sapeur- Services municipaux 53.414 t enfant. Go. 800 1 janvier 1953, 
pom pier professionnel, 1 échelon. de Meknés. 

Mokhtar ben Brahim, ex-sous- agent public _ Services municipaux 53.413 Néant. 80.000 1 mai 1953. f 

de 3° catégorie, 8° échelon. de Rabat. 

M™** Brika bent Abdelkadér, veuve de Belaid ben Eaux et fordts. 53.414 id. 26.668 — | 1 mars 1993. 
Moulay Hassan ; le mari, ex-cavalier de 
17° classe. 

Fattoma bent el Kebir, veuve d’E] Maati ben . id. 53.415 id. 27.536 x? mars 1953. 
Larhi ; le mari, ex-cavalier de 6° classe. . . de 

MM. Elqasac M’Bark ben Mohamed el Ouazzani.; Service topographique. | 53.416 i enfant, 8.400 [18 juillet 1953. 
ex-sous-agent public- de a* catégorie,| | 

7° échelon. | ! 

Abdallah ben Mohamed el Quezzani, ex-sous- Travaux publics. 53.419 Néant. 70.000 1 juin 1953. y 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon. : . ;         
  

  

        
  

  

  

      
          

AVIS ET COMMUNICATIONS : " vALEIR 
——— PRODUITS on tare : 

- Acoord commerofal franco-brésilien du 5 aoft 1953. . U.S.A. 3 
—— . 

Un accord commercial a été signé & Rio-de-Janeiro, le 5 aodl eee vartecentiqaes G) m fabrication des produits | 900.000 ' 

198 vompt : dave" juillet aS Cet accord est valable pour un Plaques et pellicules photographiques .............. 600.000 } 
ana complerent yn gor Cuirs et peaux bruts et préparés (r) .............. 1.500.000 — 

Exportations de la zone franc vers le Brésil. Phosphates bruts et autres: engrais non Specifies 

Parmi les contingents de la liste « B », ceux concernant les ae par le ministére de Vagriculture) . 8,600,000 : 

_ produits chapres intéressent tout particutitrement los exportateurs || tiguoure 200100000000 “) meen 
_ da Maroc : Vins de table en bouteilles ..... eee tae eeeeeee 250.000 | 
a ental er x . . . : 

SE VALEURS Fruits secs y compris les dattes ce eeeae vith entrees 250.000 
‘ , oo F.O.B. Epices et condiments (y compris le cumin) (1) ...... 300.000 

pRoDUI'TS : en dollars Conserves de poissOns (1) .... ccc cece eee eee seeesaee 50.000 
- OBA. Divers ........ cece eee ee enue rn 2.1 9.040.000 

. ; Importalions au Maroc de produits brésiliens. 
Lidge oo... eee eect eens pete e eee ees sae ee eee 200,000 Les contingents suivants sont attribués au Maroc pour la ‘période 

Semences ......-+-erseeeeees treterrestess Patna sees £90.000 allant du 1° juillet 1953 au 80 juin 1954 : Lo. ; 
Orge torréfie ou malt ...61- seeker eee eee 800.000 a - 

Animaux reproducteurs et autres ............---- 1. 700.000 ed CONTINGENTS 
Gomme arabique et similaires bbe eee e eee eens 250.000 ~ : on dollars on , 

Plomb métal ............--008e peat eet eeee teeters 1.500.000 rropurTs qmonmaie MERVICES Ausponsaures 
Fil de laine peignée (1)... cscs eee eee ee tenets 2.500.000 ae comps 
Essences et miatiéres premiares pour la parfume- 

THE (1) .cceeeee eee eeee eee eee e een eee t eee tees 4.000.000 Ciee de carnauba ........-. 6.000 D.P.ILM. 
Céréales pour l’alimentation des oiseaux et usages Cacao en faves ....cae eens 100.000 C.M.M./Bur. alim. ' 

industriels (alpistes} ......... seen eee ene es 400.900 Café én grains .......seeeee 3.350.000 | _ id. - ' 
Huile d’olive PUre ..e cic e cere eee ents ener teens 2.500.000 Cuirs et peaux bruts ........ 50.000 C.M.M. /Industries 
Livres, journaux, revues et cartes géographiques .. | 1.000.000 Tabacs en feuilles ra 380.000 | Régie des tabacs. 

Demi-produits en altiminium (1) ........-..200-0 0. 200.000 Sisal oc... eeeeeeee eeeee re ‘40.000. C.M.M. /Industrias, 
Spécialités pharmaceutiques approuvées par le minis- Thé vert ......: feed eee eees 150.000 C.M.M./Bur. alim. 

fare de la santé ........6. bac e econ ee teeeneeee 200.000 Bois de pin ...... beveeaee : 50.000 ‘Eaux et foréts. 
Menthol ..........e0000, bee 6.000 D.P.1.M. 

ee _ . Tissus de coton .......caeee: 400.000 Service, dy commerce§ 

(1) Dans les calégories dont J'importatlon pest Alre autorisée par la « Cexim >. Divers i an 60.000 C.M.M./A.G.   
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