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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) relatif BUX attributions 

- et au fonctionnement du consell des vizirs et directeurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Mogulay Arafa) 

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

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2t juin 1g47 (2 chaabane 1366) créant un 
conseil des vizirs et directeurs, — : 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Le conseil des vizirs et directcurs institué 
par Notre dahir susvisé du 21 juin 1947 (2.chaabane 1366) comprend 
sous la présidence de Notre Grand Vizir, le secrétaire général du 
Protectorat, vice-président, les vizirs adjoints 4 Notre Grand Vizir, 
Je vizir de la justice, le vizir des Habous, les, secrélaires' généraux 

edjoints du Protectorat, le conseiller du Gouvernement chérifien, 
le directeur de l’intérieur pour les questions adminislralives, les 
direcleurs des administrations chérifiennes, le conseiller juridique 
du Protectoral, le conseiller juridique du’ Makhzen et les délégués - 
du Grand Vizir aux finances, aux travaux publics, & l’enseignement, 

a Vagricullure, au commerce, 4 la santé publique, aux affaires 
sociales, 4 la production industrielle el aux mines, aux postes, télé- 
graphes, téléphones. 

Aur, 2. — Le conseil des vizirs et directeurs. sé réunit sur 
convocation de son président ou A la demande du secrétaire général 
du Protectorat. 

Anr. 3. — Le conseil est saisi des projets de lois, 4 l'exception 
de ceux qui touchent les inslilutions musulmaues el le statut de 
V’Empire, pour l’approbation desquels une procédure particuliére 

sera édictée par dahir. oO 

Le conseil éludie les projets qui lui sont soumis, en arréte la 
teneur, les approuve et Noug les transmet en vue de l’apposition 
de Notre sceau. Nous nous réservons d’en demander, dans le délai 
d’un mois, une nouvelle lecture. Si 4 la suite de celle-ci Je conseil 
mainlient le projel dans sa tencur iniliale & la majorité des deux 
liers, Notre sceau y est apposé. 

Art. 4. — Le conseil des vizirs et directeurs siége valahlemenul 
lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. 

Tl statue & la majorilé des membres présénts, sous réserve de 

la digposilion’ du deuxittme alinéa.de l’article 3. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢, 

Rabat, le 10 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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N° 2133 duit 1 1 septembre 1993. 

Dahir du 20 juin 19530(8 chaoual 1372) concernant le régime admi- 

nistratif des remorqueurs, engins flottants, bateaux de servitude, 

‘de péche et de plaisance attachés au port de Tanger. 

  

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

Que I’on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Quo Nolre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sonl soumis aux disposiliong du présent 
dahir,' sous réserve de l'exception mentionnée 4 l'article a ci-dessous, 

les navires, enging flullants, baleaux et embarcations, dénomuinés 
cihaprés balimenls, atlachés cu fait et em permanence au port de 
Tanger et qui, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’usage 

auquel ils sont affectés, peuvent étre classés dang lune des catégories 

suivantes ¢ 

a) Sang limitalion de lonnage, a condition qu'ils soi¢nl ulilisés 
i un service, d'inlérét public ou privé inléressant soit l’aménage- 
ment, I’ entretien ou | ‘exploitation du port, soit la sécurilé ou 1 ‘explo 
tation des navires présents dans le port ou Ja rade de Tanger, les 
remorqueurs, les engins flotlants et chalands susceplibles de se 
mouvoir par leurs propres moyens, les bateaux el embarcations de 
servitude. Exceptionnellement ces bitiments peuvent, sans cesser 
d'éire régi par les présentes dispositions, étre employés i des S ope 
ralions de remorquage ou d’assislance en mer ; 

b) Les baleaux cl egnbarcations d'une jauge brule égale ou t infé. 

_ricure & 20 tonneaux, affeclés 4 la péche et débarquant réguliére- 
mol 4 Tanger les produits de cetle acliyité. La péche s’entend de 
la navigation qui a pour bul la capture des poissons, mollusques, 
crustacés et autres animaux marin’ ainsi que la récolte du corail 

el dag végétaux marins ; 

c) Les bateaux et embarcations de plaisance a’ une jauge brute 
‘évale ou inférieure 4 10 jonneaux, stalionnés dans le port ou sur 
le littoral de la zone de Tanger et circulant habiluellement dans 
leg eaux cOti¢res de cette zone. La plaisance s’entend de la navigalion 
braliquée A titre sportif ou de passe-temps et sans but lucratif. 

Aur. 2. -— Sontl exchus du champ d’ application du présent dahir 
les bdliments immatriculés dans ja zone francaise ou dans Ja zone 
espagnole de ]'Empire chérifien, ainsi que Jes baliments Jatiant 
pavillon d'une puissance étrangére. ; 

Anr. 3. — Les bdliments visés 4 I'arliclke premier ci-dessus 
arborent le drapeau chérifién frappé a l'angle supérieur et du cdté 
du guindant des armes de fa ville de Tanger. Ce pavillon se hisse 
* la poupe ou A la corne du mat arriére. 

Anr. 4. 

susceptibles d’exercer leur activité, 

, lorsqu’ils exercent ou sont 
soil en rade, soit en mer, un 

                        

certifical identification maritime établi au nom de Notre mendoul | 
et délivré par ladministrateur de la zone ou, sur délégation de ce | 
fonctionnaire, par l'ingénieur des travaux publica d’Etat. 

Un registre des identifications maritimes esl lenu A la capi- 
lainerie du port de Tanger. 

Anr. 5. — Dans le cadre des dispositions qui précédent, 1’admi- 
nistration de la zone délermine les condilions de délivrance, de 
validité et de relrait des certificats d’identification marilime. Elle 
définit les marques d’identité qui doivent figurer sur la coque des 

batiments. 

Celte administration détermine les circonstances dans lesquelles 
doit é@tre obligatoirement arboré le pavillon décrit & J’article 3 
ci-dessus. , 
“fille fixe en outre les mesures de sécurité applicables aux bati- 
nients visés 4 l'article 4 précédent, les régles de controle et de 
discipline de leurs équipages, ainsi que les conditions requises pour 

reinplir a bord de ces unités les fonctions de capitaine ou de patron. 

Ant. 6, — L'administration de la zone arréte les mesures d’iden- 

tification et de police concernant les batiments dont l’activité s’exerce 
exclusivement.A l'intérieur du port de Tanger. 
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ART. 5.0 - Sont laissées 4 la détermination de Vadministration 
de la zone les raghes de compétence et de procédure cofcernant ja 
constatation el la répression des infractions aux dispositions du 
présent dahir et des textes réglementaires pris pour son application, 
ainsi que les pénalités dont sont passibles les contrevenants. 

Fail a@ Rabal, le 8 chfloual 1372 (20 juin 1953). 

_ Vu pour promulgation el mise a exéculion 

Rabat, le 10 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

-» J. pe Bresson.’ 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 8 septembre 1968 fixant 
les tarifs maxima pour les transports de marchandises par 

camions. 
* 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeour de la Légion d'honneur, , 

Vu le dahir du 23 décembre 1957 relatif! aux transporls par 
véhicules sur routes 5 

Vu le dahir du 25 février 1943 sur la réglementation et de 
contréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé résidenticl du 25 fievrier 1941 pris’ pour Vappli- 
calion duo dahir précilé et les arrétés qui V’ont modifié ou com- 
plété : : 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 29 noyem- 
bre rg48 fixant Ics lavifs: maxima pour les transports de marchan- 

dises par camions ; “f 

Vu les arrétés du secrétaire genéral du Protectorat du 30 mars 
mio, du & janvier 1951, du 31 moi rgar et du iy mars 1952 fixant 

les tarifs maxima pour les lrausporls de messageries et pour les 
transports due marchandises par caniions ; 

Vu les arrétés du secrélaire général du Protectorat du & jan- 
vier 1953 et du ry mars 1939 fixant Jes tarifs maxima pour les 
transporta_de mafchandises par camiong (taxe sur valeur) ; 

#Sur la preposition du directeur des travaux publics, 

ARREVE ! 

Article PREMIER. < L’article premier de Varrété.susvisé du 
29 novembre 1948 est modifié comme suit 

« Article premier, — Les tarifs maxima a appliquer ‘par le 
« burean central des transports (B.C.T_) pour Je transport des mar- 
« chandises par véhicules aulomobiles de lous tonnages, sont Jixés 

; « ainst qu'il suit, pour Tes expéditions par minimum d'une lonne ; 

«or Sur routes 

« Le larif de base 

de plaine. 

a la tonne hilomeélvique reste fixé A 8 fr. G4. 

« Ilconstitue un tarif d’équilibre élabli pour la distance moyenne 
de transport de 170 kilométres. . 

« Sur la base de ce tarif d’équilibre, sont fixés les tarifs maxima 

claprés : 

« A. — Sur tous itinéraires et pour des distances inférieures a 
6o kilométres : Ta tonne 

« De oA § kilometres inclus .............. 295 francs 
« De 6a 10 _ eee eee e nee 3380 — 
« Derr a 125 _ neces tnene foo — 

« De 16 A 20 — eect eeeane 465 — 
« De a1 A 25 =— acces 580 — 
« De 26 & 30 _ sce eee eae Goo — 

« De 31 A 35 = meee e ences 665 -— 

« De 36 a fo _ wee eee 735 — 

« De 41 A 45 — eee eens 800  — 

« De 46 A So — bee e eee eeaee 870 — 

« De 51 4 55 — _ Leben etaeeeees gio — 

« De 56 A 6e _— eee cate eae I.0e9 =
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« B, — Sur tous: itinéraires et pour des distances totales supé- | . 
les majorations ou réductions ci- “apres | « Tieures A 60 kilométres, 

« seront appliquées au tarif d’équilibre ci-dessus : 

« De 61 4 7o kilométres inclus, majoration de .. 14 % 
« De 71a 8 —: — ~~ mm % 

« De 81 & go —a. — ~— oe 8,5 9% 
« De gi A 109 — — —_ ~ 72% 
« De ror A 145 _ - —- . ° % 
« De 126 A 150 — — — 0 % 
« De rbr a 3195 _~ ~~ application du farif a’ “équilibre. 
« De 1764 2000 — . = réelnetion de 0,5 % 
« De aor & 250 —_ ~~ ~ 2,5 % 
« De a5t k 30000 — — —- BOM 
« De 3o1 & 350 — _ : 70% 
« De 351 a 400 _— —_ — wo BOY 

.« De for A450 — me ~ 9 % 
« De 451 a 500 — — no - 190 % 
« De Sor A 600 —_ _ —_ IE % 
« De 6o1 A 700 — — ~ 11,5 % 

- « Au-dessus de joo kilométres .................... 12%. 
» 

« Ces prix de base seront affectés : - 

« @) De majorations diverses figurant sur les barémes établis 
« par le B.C.T, et-calculés d’aprés les variations des prix des carbu- 

rants et des pices détachées dans les diverses régions. du Maroc ; 

« b) De pourcentages d’augmentation divers figurant sur les 
bartmes élablis par le B.C.T. ct tenant compte soit du nombre 
moyen des sens 4 vide normaux constalés sur chaque itinéraire 
ou dans chaque région‘ ou territoire considéré, soit des sens a 
vide systématiques entrainés par cerlains transports spéciaux. 

« 2° Sur routes moyennement accidentées ou sur pistes faciles. 

« Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus seront majorés d’un 
pourcentage qui ne pourra pas dépasser 20 %. 

« 3° Sur routes de montagnes ou sur pistes de moyenne difficullé. 

« Les tarifs du paragraphe 1° ‘ci-dessus seront majorés d’un 
pourcentage qui ne pourra pas, dépasser 50 %. 

« 4° Sur roules trés difficiles ou sur bonnes pistes de montagne. - 

« Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus seront majorés @’un 
pourcentage qui ne pourra pas dépasser jo %. 

« 5° Sur pistes trés difficiles ou trés mauvaises, 

« Les tarifs du paragtaphe 1° ci-dessus Seront majorés a un 
« pourcentage qui ne pourra pas dépasser 125 %. 

Ant. a. — Le paragraphe 1° de Varticle 4 de Varrété susvisé 
du 29 novembre 1948 est modifié comme suit : 

« Article 4. — Le B.C.T, est autorisé” a pereevolr, en sus de 

« ses tarifs : 

« 1° Une taxe sur valeur dont le taux est fixé ainsi qu'il suit : 

« @) Toutes marchandises pour expéditions de poids inférieur 
« Ar tonne : 

« 2 Wp jusqu’a 150 kilomatres, avec maximum de perception 
« de Goo francs par tonne ; 

« 3 %p au-dela de 150 kilométres, avec maximum de perception 
« de goo francs par tonne , 

« b) Toules marchandises, saul sucre, céréales ct légumincuses, 
‘ pour les expéditions égales ou supérieures A 1 tonne : 

« Marchandises dont la valeur est au plus égale a 140.000 francs 
« Ja tonne : ‘ : 

« 1,50 %p, jusqu’A 150 kilométres ; 

« 1,75 %p au-dela de 150 kilométres. 

« Marchandises dont la valeur est supérieure 4 150.000 francs 

« la tonne : 

ed Mp jusqu’a 150 kilométres, avec minimum de perception 
« de 295 frances par tonne et maximum de percep- 
« tion de 3oo francs par tonne ; 

« 1,20 %p au-delA de 150 kilométres, avec minimum de per- 
« ceptién de 262 fr. 5o par tonne et maximum 
« de perception de 360 francs par tonne ; 

« ¢) Sucre, céréales, legumineuses - 

« 0,50 %b, quelle que soit la distance, avec, dans tous les cas, 
« un, minimum de perception de 15 francs. 
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« Sonl exonérés de la taxe sur valeur lap minerais, les pierres, 
“ sables, gravettes. . 

« En cas de déclaration erronée de la valeur des marchandises & 
le chef de l’agence’ du B.C.T. qui délivrera Ja feuille 

« de route rectifiera d’office Ia valeur inscrite sur la déclaration 
« dexpédilion et établira la taxation en conséquence. 

« La révision de cette taxation d’office pourra éLre demandée par 
‘ Vexpéditeur, sur présentation de documents juslificatifs établis- 

« sant la valeur réelle de la marchandise transportée. » 

Anr. 3. — Les dispositions ci-dessus enlreront ef vigueur le 
at septembre 1953. 

Rabat, 1953. 

Gronces Hurtin. 

le 2 septembre 

  

| Aveété du directeur de )’Offica des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 22 aoQt 1953 fixant Jes conditions techniques que 
doivent remplir les Installations téléphoniques réalisées par ‘]’in- 
dustrie privée. 

“LE DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES ELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 
I 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet ro52 déterminant Vobjet’ et 
lorganisalion du service téléphonique, ainsi que les contributions, 
les redevances cl les taxes de ce service, et plus particuliérement . 

‘Particle 115 dudit arrété, | ve 
ARRETE ; a 

ARTICLE unique. — Les conditions techniques que doivent remplir 
Jes installations téléphoniques d’abonnés reliées au réseau public et 
réalisées par Vindustrie ‘privée sont Jixées par le cahier des charges 
joint au présent arrété, 

. . Rabat, le 22 aoat 1943. 

PERNOT. 
- x 

* 

_,CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 
concernant les installations téléphoniques d’ahonnés, 

reliées au réseau téléphonique public, 

réalisées et entretenues par l'industrie privée, 

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS TECHNIQUES D’ORDRE GENERAL IMPOSES AUX INSTALLATIONS, 

DISPOSITIONS DIVERSES, 

ARTICLE PREMIun. — Conditions dépendant de la nature du central 
public : 

Réseaux desservis par un central a batterie locale. — Les counamts 

«mployés a la transmission des signaux’d’appel ct de fin de commu- 
nication doivent ¢lre des courants alternatifs de fréquence compxige 

entre 16 ct 50 périodes par seconde, émis sous une tension com mise 

entre o el 7o volts, en séric avec une résistance de 200 & 1.000 ohms. 

Réseaux desservis par un central é ballerie centrale, — Lorsqu’un 
appel est regu sur une ligne réseau, il est recommandé que Ja bouele, 
et par snite )’arrét de l’appel, ne soicnt assurés, que lorsque l’opéra- 
leur a eflectué toutes les manceuvres destinées & mettre son Poste 
dans la position d’écoute sur la ligne intéressée. 

Dans Ie cas ot l’opérateur dispose d’un appareil muni dun 

casque,' cet appareil doit comporter un dispositif écréteur pour 
protéger l’opérateur contre les courants d’appel qui pourraient étre 

| regus dans son récepteur. 

La résistance sur laquelle est bouclée la ligne réseau 4 paptir 

de Ventrée de Vinstallation ne doit pas excéder a50 ohms au momjent 
de la prise de la ligne réseau et doit rester inférieure & 600 o rhs 

_ pendant la, conversation, (Il est recommandé que l’impédance sur 
laquelle est bouclée la ligne réseau soit en permanence voisine de 

Goo ohms 4 800 périodes par seconde.)



N° 9133 du ix septembre 1953. 

Tl est, toutefois, fait exception 4 celte régle en ce qui ‘concerne | 
la transmission des signaux de numérotation (voir plus Join) et les 
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Tnancuvres de rappel de la téléphoniste du réseau public par scinlil- ; 
lement lent de la lampe de supervision, L’usage d’un cadran 

dappel pour provoquer directement Je scintillemment 4 la cadence : 

des impulsions est prohibé. 
Le courant d’alimentation venant du bureau central ne peut | 

passer en totalilé ou en partie sir une ligne supplémentaire que &i _ 

cette ligne ne sort pas du réscau A laquelle appartient le poste prin- 

. cipal. 

Réseauz desservis par un central automatique. — Les cadrans 
d'appel des postes opérateurs ou des postes supplémentaires suscep- . 
tibles d’appeler directement le réseau ainsi que les dispositifs = 
relransmetteurs d’impulsions doivent envoyer au central des impul- mandé de disposer d’une marge de disponibilité suffisante. 

sions conformes aux caractérisliques indiquées au cahier des charges | 

pour Ja fourniture des cadrans d’appel. 

Les contacts émetteurs d’*impulsions placés sur une ligne réseau 

doivent étre shuntés par un condensateur de 1 4 2 microfarads €0 © te. jjaisons on installations réalisées par l’administration et, 4 plus. 
série avec une résistance non inductive de 109 A 200 ohms, qu’il 
s’agisse d’un cadran d’appel transmettant directement les impul- 

sions au réseau ou. d’un retransmetteur d’impulsions. 

Pendant l’envor des impulsions, l’insertion dans‘le circuit d’im- 
pulsions d’un organe en série ou en dérivation peut étre autorisée 

si cet organe permet une simplification ou une plus grande sécurité 
de fonctionnement et s’il est prouvé par des essais que Jes impul- 

sions ne sont pas altérées par la présence de cet organe. 

Des dispositions -doivent étre prises pour qu’aucune coupure, 
si bréve soit-elle, ne se produise sur la ligne réseau pendant les 
opérations de mise en garde, d’acheminement ou de “transfert de la 

communication. 

_ Art. 2, -- Aménagement des installations. — Le montage des 
installations doit @tre réalisé avec le plus grand soin. 

Toutes les lignes desservies par l’installation doivent étre grou- 
pées clairement sur des réglettes de raccordement étiquetées et faci- 
lement aceessibles aux agents de l’administration, de-facdn A per- 

_mettre un contréle aisé du nombre des postes reliés. 

Entrées de poste, — Répartiteur. — Afin d’éviter la multiplication 
des points de coupure, Ventrée de poste Soit sé trouver dans le local 

du poste principal {poste dirigeur ou poste opérateur du standard) 
ou, en cas d’impossibilité, le plus prés possible de celui-ci. 

Dans le cas ot il existe un répartiteur, son. implantation déter- 
mine l’emplacement de l’entrée de poste. 

Le répartiteur doit aétre concu de facon 4 recevoir la ou les téles 
de cibles de type administratif d’entrée de poste et en fonction de la 

capacité maximum de lignes extérieures (principales et supplémen- 
tairés) de ]'installation empruntant Je réseau général. 

Le répartiteur est installé dans un endroit accessible et parfai- 
tement éclairé. Les lignes extérieures (principales et supplémentai- 

res) sont soigneusement étiquetées afin de permettre un repérage 
facile. 

En outre, pour tout nouveau. projet d'instéllation téléphonique 
privée, il est obligatoirement procédé, conjointement avec le ou les 
représentants qualifiés des services techniques de 1’administration 

et avant le commencement des travaux de montage, 4 une étude en 
vue de l’établissement de l’entrée de poste (fixation de son implan- 

tation et, le cas échéant, aménagement des tétes P.T.T. sur le répar- 

titeur). 

Poste de contrdle ou d’essais. — L’'installation d’un poste dit 
« de contréle » permettant 4 Vabonnd de communiquer avec le réseau 

en cas de dérangement est recommandé dans les installations .com- 
portant une ou deux lignes réseau, ce poste de contréle est obligatoire 
dans les installations comportant plus de deux lignes réseau. 

Dans les installations comportant au moins trois Tignes réseau, 

Vadministration pourra cxiger que les* lignes réseau passent .cn 
cowpure sur un panneau d’essais permettant la prise, le houclage, 
Visolement de chaque ligne réseau. Ce’ panneau devra se trouver A 

proximité des entrées de postes et en vue de l’opérateuy. Ses caracté- 

Tistiques (schéma, fonctionnement) seront déterminées par accord 
entre Vadministration et l’installateur. 
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Réseau de distribution intérieure. — Toutes les canalisations du 
réseau de distribution assurant les liaisons entre postes ou entre le 

tspartiteur et Ja rosace de raccordement des posles, doivent étre en 
cable recouvert d’une gaine de plomb ou sous gaine thermoplastique 

de bonne fabrication.’ 

Toutefois, les cibles A 1 paire peuvent étre remplacés par du 
double fil torsadé répondant aux spécifications requises (isolement, 

maliére et diamétre) pour un conducteur de bonne qualité. 

Les cables sous plomb ou sous gaine thermoplastique, doivent 
répondre aux spécifications (matiare, diamétre, isolement) des c4bles 
ordinairement utilisés pour les travaux de l’espéce. En particulier, 

les conducteurs doivent étre émaillés. 

Dans les cébles de capacité supérieure A 7 paires, il est recom- 

Dans les traversées de plafonds ou de gros murs, la protection 
mécanique des cibles doit étre assurée par un fourréau de métal. 

Il est inierdit aux installateurs de modifier en quoi que ce soit 

forte raison, de déposer le matériel appartenant A 1'Btat. 

Ant. 3. — Conditions téléphonométriques. — Téléphonométrie : 

L’Office des P.T.T. se réserve le droit d’exiger que tous les postes 

(poste opérateur et postes supplémentaires) soient sournis aux essais 

décrits ci-dessaus. Si Ics essais démontrent que les qualités requiscs” 
ne sont pas remplies par certains Postes, ceux-ci. doivent étre rem- 

placés. 

Efficacité : Vefficacité, ou équivalent relatif 4 l’émission ou & la 
réception. d’un poste principal ou supplémentaire, est mesurée par 
comparaison avec Je poste étalon.. La tolérance d’admission est fixée 
Ao décinéper, c’est-a-dire que Vefficacité du poste mesuré doit étre 

égale A celle de la base étalon, tant pour les postes principaux que 

pour les postes supplémentaires ‘4 l’exception des ,postes 4 réception 
amplifiée. Les conditions d’alimentation sont précisées plus loin. 

Netteté : la netteté est étudiée dans les formes habituelles sur Ja 

linisen Wléphonique réalisée par l'association du systéme étalon, A 
Vémission ou A la réception du poste considéré 4 la réception ou 4 

Vémission ct d’une ligne d’affaiblissement total de a népers. La 
folérance d’admission est de 65 % pour Jes logatomes, tant A 1l’émis- 
sion qu’d la réception, pour toutes les catégories de postes considérées. 

Rrillage, effet local, effet de Larsen. -- Ces trois caractéristiques 

ne sont pas examinées dans Ies montages spéciaux. On se borne: 
simplement A constaler, au cours des essais d’efficacité et de netteté, 
quit existe ou non du brélage ou de Veffet de Larsen et A apprécier 
qualitativement l’importance de l’effet local sur les appareils étudiés. 
T.’existence du briilage ou d’effet de Larsen est une cause de rejet. 

Te cas échéant, toutefois, une étude approfondie et quantitative de 
, ces derniéres caractéristiqnes pourra étre entreprise. 

Modalités Wearécution des essais. —'Si le poste principal est 
*limenté par le bureau central, ¢’est-A-dire comme un poste ordinaire, 
ta mesure d’efficacité est effectuée dans les mémes conditions que - 
celles d'un poste complet. 

Si Je poste principal est alimenté par un systéme d’alimentation 
local, l'ensemble « systéme d’alimentation local, poste principal » 
est mesuré par comparaison avec le poste étalon : une ligne d’une 
résistance de fo ohms réunit le svstéme d’alimentation et le poste. 

La mesure d’un poste-supplémentaire est effectuée de Ja méme 

mani@re que la mesure d’un poste principal lorsque ce poste est © 
alimenté en local. La ligne supplémentaire doit toujours étre repré- 
sentée par une résistance non inductive de fo ohms. — 

Eanivalent: de transmission. — V.’équivalent de transmission 
(affaiblisserment effectif sur 600 ohms A 800 P/s) des organes intro-~ 
duits par Vinstallation dans une communication ne doit pas dépas- 

ser 2 décinépers (les différents organes étant parcourus par les 
courants continus qui les traversent dans les conditions normales de 
scrvice). : 

Les postes supplémentaires A ligne longue ou A ligne extérienre © 

ne sont autorisés que sous réserve de pouvoir étre atteints depuis 
le centre de transit dont dépend le réscau de rattachement, avec un 

affaiblissement inférieur anx limites extrémes admises par ]’admi- 
nistration pour les postes d’abonnés de Ja zone de groupement, si.
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le réseau de rattachement fait partie de Ja zone de groupement, aux 

limiles extrémes admises pour les postes d'abonnés de la zone de 

transit dans les aulres cas. 

Les lignes longues ne peuvent étre constituées que comme des 

lignes normales d’abonnés, 4 l’exclusion de paires chargées. 

Diaphonie. — L’aflaiblissement diaphonique entre deux commu- 

nications distinctes établies par Vinstallation avec le réseau doit élre 

supéricur 4 7 népers. 

Ant, 4. — Conditions électriques, — L/alelicr d’énergie alimen- 
* lant l'installation doit étre élabli conformément aux clauses ci-aprés ? 

Alimentation en énergie. — Les stations d’énergie doivent étre 

bien étudiées el parfaitement entretenues, afin que l’établissement 
des communications, Valimentation microphonique des postes sup- 
plémentaires, ainsi que la signalisation, soient assurés avec une. 

sécurité satisfaisante. 

La puissance de la station d’énergie doit ¢lre, dans tous les cas, 
appropriée A Vinstallation. Ses caractéristiques doivent -dlre indi- 
quées dans la demande d’autorisation, qui doit préciser, en particu- 

lier, Ja lension cl Vintensité des redresseurs, le nombre d’éléments, 

la marque et la capacité des hatleries d’ accumulaleurs el, éventuelle- 

ment, les disposilils de secours prévus. 

Tous les organes susceptibles, 4 la suile d’un dérangement quel- 

conque, d'étre traversés par un courant pouvant provoquer Un 

(chauffement dangerenx doivent étre munis d’une bohine thermique. 

’ TLest toléré que les installations soient alimentécs directement i 

parlic du secleur a courant alternatif, soil uniquement en courant 

Mappel, soil en courant d’appel et en courant continu. Dans ces cas : 

i Les transformaleurs doivent étre d’un type répondant aux 

spécifications de 1’U.T.H (Union technique de l’électricité)’ ou aux 

conditions jugées équivalentes par ]’administralion. 

Tis doivent porter en regard de leurs bornes des inscriptions 

claires écartant tout risque de confusion entre les différents circuits. 

Ils sont soumis 4 un essai d’échauffement suivi d’un essai de 

rigidilé diélectrique. Ges essais sont définis ci-aprés : * 

~ Placé dans unt atmosphére au repos de température comprise 

entre 15° ct 20° C, le transformateur est alimenté dans les condilions 

normales d'emploi, le secondaire fermé sur une résistance étant 

parcouru par un courant intensité correspondant au régime nor- 

mal. On mesure aprés 15 minutes de fonclionnement l’accroissement 

de la résistance de V’enroulement du secondaire du lransformateur 

el on en déduit l'échauffement subi (on admet que le coefficient de 

Lcmpérature du cuivre est 1/234,5+¢ : ¢ étant la température initiale 

de lenroulement mesuré en degrés cenligrades). L’échauflement ne 

doit pas dépasser 90° C. 

On applique ensuite entre primaire et secondaire, puis entre 

primaire et massc, pendant une minule, une tension alternative cle 

t.5oo volts efficaces de forme pratiquement sinusoidale et de fré- 

quence voisine de 3o P/s au moyen d’un transformateur d’essai de 
puissance voisine de 0,5 KVA. Il ne doit pas, au cours de cct essai, se 

manifester de points faibles dans lisolement (amorcage d’un arc, 

échauflement anormal, chute de tension appréciable) ; 

2° Le dispositif d’alimentalion employs ne doit produire aucun 

bruit décelable au moyen d’un récepteur Bell placé en série avec un 

condensateur de 3 microfarads cn dérivation aux bornes d’alimenta- 

tion en courant contjnu de J’installation : : 

3° Le secteur ne peut étre employé pour Valimentation en cou- - 

rant continu ou en courant d’appel des installations que si la tension 

esl. inférieure A 250 volts ; 

4° Les fils faisant partie du circuit d’alimentation doivent étre 

isolés cl. satisfaire au point de vue de la spécification. de l’isolant 

et au point de vue des essais électriques aux conditions indiquées 

au cahier des charges de 1’U.T.E. ou aux conclitions jugées équiva- 

lentes par l’administration ; . 

5° §i Vappareil comporte des contacts au mercure, ce dernier 

doit étre enfermé dans une ampoule hermétiquement close conte- 

nant un gaz inerte ; 

6° En aucun cas, des conducteurs d’amenée, soit du courant con- 

linu non fillré, soit du courant alternalif, ne doivent, se trouver dans 

les mémes cdbles que les lignes téléphoniques ordinaires ; . 
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7° Lorsque le secleur est employé pour Valimentation en cou- 
vault coulinu de VinstaNation, celle-ci’ doit comprendre des postes 

ayanl la faculté, en cas de panne du secteur, de correspondre avec le 

réscau tant au départ qu’é larrivée. Le nombre de ces postes doil 
étre au moins égal au nombre de lignes réseau ; 

8 L’oentrée du secleur doit étre protégée par des fusibles confor- 

mies au cahier des charges de 1'U.T.1. ou aux condilions jugées équi- 
valenies par l’administration. . 

Isolement, — La résistance entre fils et fils et masse, mesurée sous 
une tension continue négative d’au moins roo volts, le pdle posilif de 

la source ulilisée pour Ja mesure étant relié 4 la terre de l’installation 
cl & la masse des batis et organes, ne doit pas étre inférieure aux 
valeurs suivantes : 

i ¢£ mégohm wour les lignes supplémentaires (ou portion de 
celles-ci siluée dans le domaine privé de l’abonné) cété inléricur au 

réparliteur compris, ainsi que pour le mulliplage éventuel sur les 

meubles manuel ct automatique ; 

2° 10 mégohms pour 

Les cables de liaison du ou des meubles cenlraux au répaclileur 
el aux hatis, les cibles intérieurs des meubles el: batis (saul multi- 

plage des lignes supplémentaires) ; 

Les circuits de travail des ié4léphonistes (dicordes, monocordes, 
P.O., etc), isolement mesuré entre fils votsins 

3° lor mégohins pour .l’isolement des organes (broches, lames 
de clés, de jacks, de vrelais, etc.). 

Ces valeurs ne sonl exigées que pour les lignes, ciréuils, orga- 

cle., susceptibles d’étre conneclés ati réseau directement ou 
indirectement. , 
TGs, 

Rigidilé diélectrique. — Tsntre deux piéces mélalliques isolécs 
Tune de Vantre, entre un bobinage et la masse, il doil pouvoir Cre 

pendant une minule une différence de polenticl de 
hoo volls efficaces, de forme praliquement sinusoidale ct de (réquence 
voisine de do P’s, au moyen d’un ltransformateur d’essai de puissance 

voisine de o.5 kVA, sans qu’au cours de cet essai un poiul faible se 

manifesle dans Visolement (amorgage d’un arc, échauffement anor- 

raal, chute de terision appréciable). 

Protection contre les perturbations. — Les forces éleclromotrices 
prophométriques provoquécs par installation doivent élre inférieures 
4 2,5 millivolts. ° / . 

L’ensemble de Vinstalldtion ne doit pas- produire, méme au 
moment des pointes de trafic, dans les locaux de l’immeuble et dans 

les locaux miloyens, un niveau de perlurbalions radio-électriques 
supérieur an niveau défini par la réglementalion en vigueur. 

Tous les conducteurs susceptibles d’emprunter sur une partie 
quelconque de leur parcours les mémes cdbles ou les mémes apptis 
que les lignes principales ou supplémentaires, doivent étre conslNucs 

ainsi que les équipements auxquels ils aboutissenl de facon telle 
qutls ne puissent en aucun cas provoquer des perturbations d’une 

“nalure quelconque sur les installations 1éléphoniques des burcaux 

centraux et des abonndés, 

Art. 5. — Dispositions diverses. —- L’administration peut exiger 

Vinstallalion en double de certains organes particuli@rement vulné- 
rables, dont la mise hors service eniraine V’immobilisalion d’une 

partic iumportante de Vinstallalion (par exemple, monocorde termi- 
nant une ligne réseau). | . ’ 

, Il est recommandé de réduirc au minimum le nombre de 
conlacts de rupture insérés sur les circuits de conversation. 

TITRE I. 

DIsposItTIoNns GONGERNANT LES INSTALLATIONS D INTER COMMUNICATIONS PAR 

BOTTONS OU PAR AUTOMATIQUE PRIVE AVEG PRISE DIRECTE DU Reseau 

PAR BOUTON. ‘ 

Ant. 6. —- Dispositions relatives au mode d’élablissement des 
communications entire une ligne réseau et un poste supplémentaire. 

Communications de départ. 

ligne réseau libre a pour effct : 

a) De conhecter le poste directement A la ligne choisic et | lo per- 

mettre par suite l’appel du réseau : 

— L’appui sur un bouton d’une
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b) De-faire apparailre dans tous les autres posteg de 1’installa- 
tion un voyant d'occupalion sur la ligne réseau qui vient d’étre prise. 

Linslallation ne doit pas permettre qu’un poste supplémentaire 

suil relié simultanément 4 plusieurs lignes réseau et qu’une méme 
ligne réseau ‘soil prise simultanément par plusieurs postes sppplé- 
mentaires ; toutefois, elle peut comporter un poste déterminé dit 
« de surveillance » permettant de se porter en dérivalion sur une 

ligne réseau déja occupée par un autre poste (voir ci-aprés : « Dispo- 

sitions particuliéres »), . 

Le raccrochage du combin¢é doit provoquer automatiquement la 

libération de ja ligne réseau. 

Dispositions spéciales applicables dans les réseaux a B.C.I. — Le 
posle en conversation avec le réseau est alimenté par ce dernier. 

Le signal de fin est donné directement au bureau public par le 

yaccrochage du combiné. 

‘Ce signal doit pouvoir également étre donné sans raccrochage 
du combiné par la manceuvre d’un bouton provoquant la rupture de 

la communication ou éventuellement Je rallumage de la lampe de 
supervision du central public. Dans les réseaux desservis par un 

central automatique, celte disposilion est facultative. : 

Communications: d’arrivée. — L'appel est régu A un poste dit 
« dirigeur » par une signalisation optique permettant de déterminer 
la ligne d’ou provient l’appel. Cette signalisalion doit étre accom- 

pagnée d'une signalisation acoustique. Toutefois, lorsque le nombre 
de lignes réseau est inférieur ou égal a trois, la signalisation acous- 

tique est seule exigée, 4 condition qu'elle permette de’ discerner sans 

umbiguité de quelle ligne provient l’appel. 

Si Vappel est destiné & un auire posle que le poste dirigeur 
lopérateur de ce poste met en garde la ligne réseau cl prévien! 

Vulilisaleur du poste supplémentlaire demandé, A cet effet il se porte 
sur Ja ligne, soil directement, soit par l’inlermédiaire d’un organe 
affecté spécialement 4 cet usage. En aucun cas, on ne doit faire 
inlervenir Vaulomatique privé pour cet aiguillage. L’opérateur du 
posle dirigeur doit pouvoir reconnailre si le poste supplémentaire 

demandé est occupé ou non avec le réseau. 58’il est libre ou engagé 
dans une communication intéricure, Vopérateur doit pouvoir avertir 

l'utilisateur de ce poste qu’on le demande du réseau, soit par “un 
signal audible, soit en se portant en écoute sur la communication 
intéricure en cours ; l’opérateur du posle dirigeur invite alors |’usa- 

cer du poste supplémentaire 4 se porter sur la ligne réscau ot s'est 
manifests I’'appel el lui passe la communication. 

Les différentes opéralions auxquelles donne lieu l’acheminement 
_Wune communication @’arrivéc doivent s’effectuer sang rupture de 

la boucle de la ligne'réseau, et 4 aucun moment il ne doit y avoir 

plus d'un poste retié a la ligne réseau. 

L’usager du poste supplémentaire doit pouvoir, notamment 
en cas de faux aiguillage, passer par un procédé analogue au précé- 
dent la communication 4 Vusager d'un poste supplémentaire quel- 
conque de Vinslallation ou rappeler Vopérateur du poste dirigeur 
le secret d’une conversation locale doit dans tous les cas étre assuré 
ol toule ligne réseau qui est mise cn garde doit atre marquée occu- 
pée sur tous les postes de 1’installation. 

DisposiTions PARTIGULIERES. 

Arr. 7. — Composition des schémas. —- Tous les schémas déposés 
doivent prévoir : 

a) Dans le cas ot le poste dirigeur dessert plus d'une ligne 
réseau, l’adjonclion de dispositifs de garde des lignes réseau ; le 
raccrochage du poste dirigeur doit provoquer automatiquement Je 
retour au repos des clés ou boutons de garde ou, sinon, faire fone- 
tionner un dispositif d’alarme jusqu’éa ce que ces clés ou boutons 
aient été remis au repos ; 

b) Un poste de surveillance donnant 4 l’usager la possibilité de 
se porter en écoute sur les conversations avec le réseau ct, s‘il Je 
juge utile, de couper la communication en cours en substituant son 

poste 4 celui qui était en relation avec Ic réseau. La dérivation créée 
sur la ligne réseau par le poste de surveillance lorsque celui-ci se 
porte en écoute doit étre coupée par un condensateur_de capacité au 
plus égale 4 2 MF (voir notice relative aux postes de surveillance) : 
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c) Le ratlachement A Vinstallation de postes supplémenlaires 
Soignés desservis chacun par une lighe 4 deux fils, ces postes devant 
pouvoir étre mis en communication avec le réseau. 

‘En oulre, une variante comportant Valimentation par le bureau 
central du poste supplémentaire a deux fils, peut étre présentée. 

Postes a ligne bifilaire. — Le nombre de postes pouvant tre 
reliés A une installation par ligne bifilaire, est limité & deux. Toute- 
fois, si ce type de poste bénéficie de la prise direcle et si les commu- 

nications dp toute nalure sont anlomatiquement rompues dés rac- 
crochage sans intervention du posle dirigeur, le nombre maximum 

des posles pouvant étre,reliés A linstallation par lignes & deux fils 

peut élre porté A quatre. . 

Liqnes desservant les postes dintercommunication, — l’inler- 
communication doit élre totale : un poste supplémentaire doit pou- 
voir alteindre tous les autres. En principe, chacune des lignes résean 
doit desservir tous les postes de installation. Toutefois, il est excep- 

lionnellement admis quo certaines lignes réseau n’aboutissent qu’d 
lim nombre timité de postes, sous réserve que ces lignes ne soient 
pas groupées avec les autres et qu’elles ne figurent pas a l’annuaire, 

ou, si elles y figurent, que les posles qu’elles desservent y soient 
mentionnés de fagon précisc. 

Association d'une installation d’iatercommunication et -d’un stan- 

dard, — Tl est admis qu’une installation d’intercommunication soit, - 
assoviée a un standard dans Jes conditions précisées ; 

a) Au titre II, article 9, « Slandards el multiples » (intercominu- 
nication devant slandard, ou derriére standard sans: lignes suppl¢- 
mentaires communes) ; , ' ; 

b Au tilre V, article 13, « Liaisons entre deux inslallations cen- 

trales dabonneés » (installations d’intercommunication derriére stan- 

dard avec lignes supplémentaires communes). 

TITRE HI. . 
Dispositions GONGETNANT LES STANDARDS ET MULTIPLES. 

Ant. 8. — Dispositions relatives au mode d'établissement -des 
communications entre une ligne réseau ef un poste supplémentaire. 

Cammunications de dépdrt, ~ Le poste supplémentaire appelant 

est mis en relation avec une ligne réseau par ‘un opérateur desser- 
vant le tablean (standard.ou multiple). . 

Loreque le posle supplémentaire est alimenté par la source d’ali- 
menlation de Vinslallalion, les dispositions voutues doivent dtre 
prises pour dsiter toute dérivation de cette source sur les lignes 
réseau. 

A Vissue de la conversation, le signal de fin est donné au bureau 
public 

Soil indireclement, un premier signal de fin élant donné par le 
raccrochage du poste supplémentaire 4 Vopérateur qui donne 4 son 
tour je signal de fin au bureau public 

Soil directement, lors du raccrochage du poste supplémentaire : 
dans ce tas. l’opérateur est prévenu par un signal simultané, . 

Ces dispositions varient avec la nature du bureau central public : 

a} Cas Wun bureau manuel. — Il est nécessaire que le poste sup- 
plémenlaire puisse rappeler la léléphoniste du bureau public, soit 
direclemenl. soil par Vinlermédiaire de -lVopérateur ; 

Dans les réseaux a batterie locale, par émission d’un courant 

allernatif analogue au courant d’appel ; 

Dans les réseaux a batterie centrale, par une série d’interruptions 
du courant d’alimentation émis par le central public ; 

b} Cas dun bureau automatique, -- Au moment d’effectuer un 

appel sur le réseau, Vintéressé (optrateur du tableau ou usager du 
posle supplémentaire) doit percevoir le signal d’invitation 4 numé- 

roter envoyé par Je bureau central. . 

Communicalions Warrivées. — Un appel survenant sur une ligne 
réseau est recu par l’opérateur du tableau qui établit la jonction 
entre la ligne réseau et le poste supplémentaire demandé. 

JZopérateur doit pouvoir reconnaitre si la ligne supplémentaire 
est libre ou occupée ; dans le premier cas. le courant d’appel est émis, 
el il est recommandé que Vabonné demandecur regoive le retour 

Wappel. Si Vappel est automatique. Vopérateur doit étre renseigné 
par un signal Jumineux (ampe de contréle d’appel ou scintillement
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- d'une lampe de supervision). Un signal de supervision doit indiquer 
A Vopérateur Ie décrochage et le raccrochage du poste supplémentaire. 

“Si Ja ligne supplémentaire est occupée, Lopérateur doit avoir la 
possibiliié d’aviser l'usager du poste inféressé qu’on Ie dermande du 
réseau. : 

L’usager du poste supplémentaire doit pouvoir, 
cas de faux aiguillage, rappeler.]’opéraleur. 

A Vissue de la conversation, Ie signal de fin est donné au bureau 
public, conformément & l'une des disposilions indiquées pour les 

communications de’ départ, 

nolamment cn’ 

Anr. g. — Autres dispositions. 

Standards miztes. — Les installations dites « standards mixtes » 
agencées de maniére & interdire la connexion entre une ligne d’un 

certain type et une ligne d’un autré type sont obligaloires dans les 

cas suivants : . 

a) Cas d’une installation principale reliée 4 unc autre installa- 
lion principale n’appartenant pas au méme réseau (interdiction aux 
opérateurs desscrvant les deux installations de connecter les lignes 

de jonction et les lignes réseau) ; 

b) Cas d'une installation pourvue de lignes de ratlachement 

normal et de lignes de raltaghement exceptionnel (interdiction de 
connecter les lignes de ces deux catégories) ; 

ec) Cas d’une installation comportant des lignes de jonction avec 
_une installation privée (interdiction de connecter ces: lignes avec Jes 
lignes réseau) ; : , 

d) Cas d’une installation sur laquelle est relié un circuit spécialisé | 
(interdiction de connecter ce circuit avec les lignes réseau) ; 

e) Cas d’une installation comportant des posies extérieurs dont | 
les lignes ne satisfont pas aux conditions téléphonométriques exigées 

pour les lignes supplémentaires (titre I*t, arlicle 3, « Equivalent de 
transmission »). Tl est interdit de connecter ces posles avec les lignes 
réseau. 

nellement accordées dans les cas particnliers dont )’administration 
reste seule juge. : : 

Standards associés a des dispositifs antomatiques. — $i la Tiai- 

son entre postes supplémentaires et poste d’opéraleur est assurée 
par des dispositifs de sélection et de présclection, Tes régles concer- 

nant les standards et multiples ainsi que les regles, édictées 4-1 ‘arli- 
_cle_ tt, 2° alinda, doivent étre respectdes. . 

Fausses mancuvres. — Toutés dispositions doivent @tre prises 

pour éviter que des fausses manceuvres de Vopérateur ne provoquent 

des troubles d’exploitation, en particulier des libérations intem- 
pestives. 

Rappel par le réseau. — Dans le cas of Je signal de fin est envoyé 
sur Ic réseau avant rupture de Ja communication au meuble manuel 

(par exemple par raccrochage du poste supplémentaire, dans le cas 
des dicordes métalliques ou des dicordes & numérotation directe), 

‘tant qu’une communication avec le réseau n’est pas coupée A ce 
meuble, Venvoi d’un courant d’appel par le central public doit 

actionner son organe récepteur d’appel sur le standard ou le multiple. 

Dicordes, — Tl ne doit.y avoir qu’un seul type de dicordes, excep- 
tion faite en faveur des dicordes A numérotation directe. Ces derniers 
doivent permettre d’obtenir successivement un nombre quelconque 
de communications sans intervention de l’opérateur. 

Installations dintercommunication devant standard, —- Dans 
ces installations, les usagérs de certains postes supplémentaires du 

standard, constitués par des appareils d’intercommunication par 
boutons, peuvent prendre directement une ou plusicurs lignes réseau 

aboutissant au standard. L’opérateur du standard intervient pour 
mettre ces postes en liaison avec les autres postes supplémentaires de 
linstallation ne faisant pas partie du groupe d’intercommunication 
ou pour étahlir les communications d’arrivée qui leur sont destinées ; 
les appels émanant du réseau étant normalement recus au standard. 
Tes lignes réseau communes sont reliées A des boutons réseau des 

postes d’intercommunication. : 

Ces installations sont soumises aux mémes conditions que Tes” 

types d’installations en cause (standard et’ installation d’ intercom- 

munication) et doivent, en outre, satisfaire aux obligations suivantes :   
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a) L’oceupation d’une ligne réseau par l'un des postes du groupe 
d‘intercommunication est marquée sur les postes de ce groupe et 
sur le slandard, et vice versa ; 

b) Les communications échangées par l’intermédiaire du stan- 

dard,sont secréles vis-a-vis des usagers des postes d’intercommunica- 

tion ct réciproquement ; 

¢) Chaque posle supplémentaire du groupe d'intercommunica- 

lion est obligatoirement relié au standard par une ligne supplémen- 
taire individuelle sur laquelle sont acheminées A partir du standard 

_les communications d’arrivée ; 

d) La mise en garde de la ligrie réseau doit pouvoir étre assurée 

lorsque Ie titulaire du poste sg porte sur la ligne supplémentaire vers 
le standard. 

Installations d'intercommunication derriére standard sans lignes . 
supplémentaires communes, — Dans cet agencement, chaque poste 
supplémentaire d’intercommunication est relié par bouton, d’une 

| part au standard par une ligne supplémentaire individuelle, d’ autre 

part aux autres postes de l'installation d’intercommunication par 
une ligne directe. 

Installations @intercommunication derriére standard avec lignes . 
sopplémentaires communes (voir titre V, article 13, « Liaisons entre 
deux installations centrales d’abonnés vy, “ 

TITRE IV. 

THSPOSITIONS GONGERNANT LES iNSTALLATIONS A PRISE DIRECTE DU RESEAU 

PAR COMMUTATEUR AUTOMATIQUE, 

Arr. 10. — Définitions. — Dans ces installations l’usager d’un 
poste supplémentaire peut obtenir une ligne réseau libre par des 
manceuvres qu’il effectue lui-méme. 

Le méme appareil peut Ctre utilisé pour les conversations inté- 
rieures et pour les conversations avec le réseau sous réserve qu’il 

. : . : | soit agréé par 1's ini ion. 
Des dérogations aux régles qui préc@dent peuvent étre exception- | it agree par Vadministration 

I’administration se réserve d’exiger 4 tous moments un nombre 

@organes de connexion suffisant pour écouler le trafic en provenance 

ov A destination du réseau. 

Tes installations qui peuvent élre autorisées doivent appartenir 

aux catégories décrites ci-apras : 

Catégorie A. — Chaque poste supplémentaire dispose, de deux 
circuits ulilisés, l'un pour les communications intérieures, l’autre 
pour Jes communications avec le réseau ; le poste est obligatoirement 

et exclusivement aiguillé soit sur l’un, soit sur l’autre de ces circuits ; 
les communications des usagers des postes supplémentaires avec le 

| réseau n’empruntent 4 aucun moment, ni pour leur établissement, 
ni pour leur maintien, les organes du.commutateur servant A établir 

Jes communications -intérieures. 

Les organes constituant le dispositif de prise directe du réseau 
sont groupés sur des batis spéciaux ; toutefois, dans les installations 

de faible capacité, )’autocommutateur privé et le systéme a prise 
directe du réseau peuvent étre montés sur un b&ti unique, les deux 

sysiémes constituant deux groupes bien distincts et les lignes étant 

nettement séparées pour permetire aux services de Vadministration + 
un contréle facile et rapide. 

Les lignes ayant accés au dispositif de prise directe du réseau 
sont groupées sur un répartiteur plombé ; 

Catégorie B. — Chaque poste supplémentaire ne dispose que d’un 
cireuit relié normalement 4 lautocommutateur ; l’envoi par lusager 
du poste supplémentaire d’un numéro spécial relie le circuit de ce 
poste 4 une ligne réseau libre, 

Dans le cas ot tous les postes desservis par |’installation n'ont 
pas accés au réseau, le schéma déposé doit préciser les dispositions 
adoptées pour permettre Je contrdle effectif du nombre de- postes 

avant accés au réseau. 

Ant. 11. — Conditions d’exploitation. — L'établissement des 
communications avec le réseau est subordonné aux régles suivantes : 

Communications de départ, — Le systéme de prise directe a_pour 

effet de connecter Ja ligne supplémentaire appelante 4 une ligne 
. réseau libre ;-si toutes les lignes réseau sont occupées, le demandeur 

en est averti par un signal audible ou visible.
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Si ce signal est audible il doit étre analogue au sigal d’occupa- 
tion du réseau public-et ne pas préter 4 confusion avec les autres 

signaux utilisés sur le réseau public. 

Le dispositif de prise directe ne doit pas permettre qu’un poste 

supplémentaire de l'installation soit relié simultanément 4 plusieurs 
lignes réseau ow. qu'une méme ligne réseau soit prise simultanément 

par plusieurs postes: supplémentaires. 

Les lignes réseau auxquelles donne accés le systéme de prise 
directe doivent passer par le poste dirigeur. L’opéraieur du poste 
dirigeur a la poss{bilité de reconnaitre l’occupation des lignes réseau 

et doit pouvoir -s@ porter direclement sur l’une quelconque des 
lignes réseau , libres” ; cette derniére manceuvre marque la ligne 

réseau occupée dans V'installation. 

A Vissue de la. conversation, l'usager du poste supplémentaire 

donne directement le signal de fin au réseau et, a partir de cet ins- 

tant, les appels émanant du, réseau doivent étre . regus par le posle 
dirigeur. , 

ll doit é@tre possible d’interdire la prise d’une ligne réseau en 

dérangement par les postes suppiémentaires, 

a) Dispositions spéciales variant avec la nature du bureau central 
public, ~~ Dang. low péseaux A batterie locale et les réseaux aulomati- 
(jues ruraux, chaque demande de ‘prise directe du réseau par com- 
_mutateur automatique fait l’objet d’une enquéle particuliére. 

b) Bureau manuel @ batterie centrale. — Tl ost nécestaire que 
Vusager du poste suppiémentaire puisse rappeler la téléphoniste 

du bureau public par le scintillement lent de sa lampe de supervi- 

sion. 

A l’issue d’une communication avec le réseau, la rupture de la 

boucle de la ligne est provoquée immédiatement par le raccrochage 
du poste supplémentaire (ou par la libération par le poste dirigeur 
si la communication avait lieu entre ce dernier et le réseau) mais la 
ligne réseayj qui a été utilisée reste marquée occupée pendant 

zo secondes environ dans ]’instaliation. 

c) Bureau automatique. — L’usager d’un poste supplémentaire 
appelant doit percevoir le signal d’invitalion 4 numéroter envoyé 

par le bureau central. 

Le raccrochage du poste supplémentaire (ou la libération par le 
poste dirigeur, si Ja communication avait lieu entre ce dernier et le 
réseau) provoque immédiatement la rupture de la boucle de la 
ligne réseau. Dans l’installation, la ligne réseau ainsi que tous les 
organes empruntés par la communication sont aussitét libérés. 

Communications d’arrivée, — Un appel émanant du réseau mar- 
que la ligne réseau occupée dans Vinstallation, dés Ja réception de 

la premiére alternance de, courant d’appel envoyé par le central 

public. 

Des dispositions doivent élre prises pour que, quel que soit le 
nombre de communications en cours dans Vautocommulateur, un 
appel arrivant sur une ligne réseau puisse toujours étre acheminé 
par Ic poste dirigeur jusqu’au poste supplémentaire demandé. 

' L’appel esl regu-par le poste dirigeur dont l’opérateur doit pou- 
voir reconnaitre si le poste supplémentaire est libre ou occupé, Si le 
poste supplémentaire est libre ou occupé dans une communication 
intérieure, l’opérateur doit pouvoir avertir J’usagor de ce poste 
qu’on Je demande du réseau, soit par un signal audible, soit en se 

portant en écoute sur la communication en cours, soit en la coupant. 

L’opérateur du poste dirigeur doit pouvoir, sans avoir 4 faire 
de manoeuvre, reconnaitre si l’usager du poste supplémentaire 
demandé a répondu ou non et avoir la possibilité de libérer une 
ligne réseau sans la metlre en communication avec un poste sup-. 
piémentaire. 

L’usager d’un poste supplémentaire a la possibilité au cours 
d’une communication avec le réscau de mettre la ligne réseau en 

garde et de se meltre cn relation avec un autre poste de l’installation. 

a) Si dans le syst&me employé, la priorité des communications 
darrivée du réseau ‘sur les communications intérieures est assurée 
par coupure d’office, il est nécessaire que le poste supplémentaire 

reste marqué comme engagé dans une communication réseau tant 
que Ja ligne réseau reste en garde ; 
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bs Si Vopéraleur du posle dirigeur a la possibilité de se porter. 
sur les communications inlérieures pour faire l’offre d’une commu- 
nication d’arrivée du réseau, Ja condition indiquée ci-dessus n'est 
pas exigée. 

L‘usager d'un poste supplémentaire dojt pouvoir, par une 

manceuyre simple, notamunent en cas de faux aiguillage, provoquer 

le scintillement ou évenluellyment Valhimage d'une lampe associée 
4 la ligne réseau ct atliranl l’attention de Vopérateur du poste diri- 
gcur avec suflisamment d’efficacité. 

Il est admis que J'usager d’un poste Supplémentaire puisse, 
sans infervenlion du poste dirigeur transférer la communication du 
réseau.’ un autre poste de l’installation. Les dispositions utiles . 
doivent étre prises pour qu’cn cas de non-aboutissement du transfert, 

le scintillement d'une lampe associée ‘¥ la ligne réseau se produisc 

au poste dirizcur, de facon A permetire Ja reprise de Vacheminement 
-de la communication, Pendanl la manceuvre de transfert de poste a 

poste, aucun aulre posle de installation ne doit pouvoir ¢étre 

connecté 4 la ligne réscau intéressée. 

A Vissue de la conversation, le signal de fin est donné au bureau 

public : 

Soil directement, par le raccrochage du poste supplémentaire : 

dans ‘ce cas, il y a‘ libévation automatique de la liaison entre le poste 
supplémentaire el la ligne réseau ;,un appel survenant du réseau 

public dés celte libéralion doit étre regu par le poste dirigeur’ ; 

Soit indireclement, dans le cas d’un meuble manuel de raccor- 
dement, la fin de la communicalion élant signalée par le raccro- 
chage du poste supplémentaire & Vopéraleur du posle dirigeur qui 
donne 4 son tour le signal de fin au bureau public. 

Dans le cas ot: Je bureau public est manuel, la ligne réseau n’est 

marquee libre dans Vinstallation que ro secondes environ apres que 
le siznal de fin a été donné au bureau public. 

Dans Jes inslallalions comportanl le transfert automatique de 

pusle 4 poste des communications réseau, il est admis que, pendant 

les heures of: le poste dirigeur n'est pas desservi, les usagers d’un 
ou plusicurs postes supplémentaires de installation, aprés avoir été 
alertés par une sorincrie pilole, puissent, aprés"une manouvre sim- 

ple el pac la mise en ceuvre du dispositif 4 prise directe, répondre 

4 lout dppel survenant sur une ligne réseau quelconqué desservant 
Vinstallation, “la communicalion Gtanl alors élablie par les mémes 
organes et soumise aux mémes conditions que pendant les heures de 
trafic normal, ‘ 

~ Posles nayant pas la prise directe. — Dans les installations. com- 
portant plus de onze postes supplémentaires, réellement. instaliés, 

il est toléré qu’un cerlain nombre de postes n’aient pas la prise 

direcle du réseau, leurs communications de départ nécessitant |'im- 
tervenlion du poste dirigeur et la numérolaiion étant faite selon: 
lun des procédés suivanls : 

i Soil par Pusager du poste supplémentaire lui-méme ; 

2° Soil par l’opérateur du poste dirigeur ; 

3° Soil par un des deux 4 volonté 

(sauf dans le cas de meuble manuel de raccordement, la libé- 
ralion a toujours licu au raccrochage du poste supplé- 
mentaire). 

Ladiminislralion se réserve Ie dreil de vérifier si la charge incoimn- 

bant 4 Vopéraicur du posle dirigeur resle admissible, , 

A Varrivée, il ne doit pas y avoir de différence entre les postes 
pour Vacherninement des communications, qu’ils aient ou non accés 
au dispositif de prise directe. 

TITRE V. 

DIsPostTIONS CONCERNANT LES LIAISONS- 
ENTIRE DEUX INSTALLATIONS CENTRALES D’ABONNES, 

Art. 13. — Géndralilés. — Les postes supplémentaires d’une 
inslallation ne doivent utiliser pour leurs communications avec le 

réseau public que Jes lignes principales desservant cette -installation. 
L’exploitation dile « en chapelet » selon laquelle les communications 
avec le réseau public iransilent successivement par deux opérateurs 
desservant des installalions privées, est, cn effet, prohibée par 

Vadministralion en raison des équivalents de transmissions trop - 
élevés. :
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Toulcfois, afin d’éviler Jes complications et dépenses supplémen- 

laires qu’enlrainerail dans ‘de nombreux cas ladjunction de disposi- 
iifs lechniques inlerdisant l’établisscement de communications enlte 

lignes réseau et lignes de jonction, Vaqministration n’exige pas 

Vexislence de ces dispositifs, daus le cas de lignes de jonction entre 
deux installations centrales principales appartenant & la méme cir- 
conscriplion ct ne comportant pas de tiaisons avec d'autres installa- 

Lions siluées dans d’autres circonscriptions ni de lignes de rattache- 
ment exceptiounel. - 

Malgré [absence de disposilifs techniques ie lui interdisanl 

malérielluemenl, il est recommandé A l’abonné de ne pas établir des 
liaisons entre lignes réseau et lignes de jonclion dans |’intérét méme 

de la qualité de ses communicalions. 

Les dispositits ‘techniques d’interdiclion de liaison entre lignes 
de deux caléyories sont par contre obligatoires dans les trois cas 

suivanls : : 

1° Lignes de jonction entre deux installations centrales @’ abonné 
rallachées 4 des circonscriptions différentes ; 

a° Lignes de jonclion entre déux installations cenirales d’abonné 
apparlenanl & la méme: circonscription mais comporlant en outre 
des liaisons avec des installations centrales d‘abonné ou centraux 
publics d'une circonscription différente (liaisons spécialisdes, lignes 
de raltachement exceplionnel, etc.) ; — 

3° Lignes de jonction entre ‘deux juslallations centrales a abonné 
dont l'une ne comporte pas de ligne principale (installation entiére- 
ment privée) sauf Vexception prévue au dernicr paragraphe du 
présent chapitre. —, . 

Dans ces Lrois cas, les dispositifs prévus doivent interdire la 

connexion direcle ou indirecte entre deux lignes réseau reliées a 
des circonscriplions différentes ou entre une ligne réseau et une 
ligne aboutissanl A une installation enti¢rement privée. 

' Les lignes de jonction sont constituées, soit par des lignes con- 
cédées sous le régime des lignes d’intérét privé, soit par des liaisons 
spécialisées fournies en location.’ 

ArT. 13. —- Installation d’intercommunication derriére standard 
avec lignes supplémentaires communes, — L’administration autorise 
caceplionnellement Lexploitalion en. chapelet lorsqu’il's’agit de 
desservir 4,;travers une installation principale un groupe de postes 
d’intercommunication, Ces postcs sont reliés 4 Vins{allalion prin- 
cipale par des lignes supplémentaires communes aboutissant sur 
chacun d’eux & un équipement de bouton réseau et par des lignes 
supplémentlaircs individuelles. Chaque poste utilise sa ligne indi- 
viduelle pour l’écoulemént des communicalions départ et pour 
(arrivée des communications qui lui sont deslinées sans ambi- 
suilé. Les lignes supplémentaires communes ne sont utilisées qu’a 
larrivée et uniquement lorsque le personnel opérateur de linstal- 
lalion principale ne sait avec certitude vers lequel de ces différents 
posles d’intercommunication (appartenani par exemple au méme 
service) doil étre aiguillée Ja communication presentée. Dans ce but, 
les lignes supplémentaires communes ne comporient pas de signal 
(appel stir l’installation principale. En outre, le signal d’appel des 
communications d’arrivée sur les lignes supplémenlaires communes 

doit étre pergu & la fois par au moins deux usagers de postes d’inter- 
communication, 

TITRE VI. 

DIsposrrions CONGERNANT LE RENVOI DES LIGNES KESEAU, 

Aut, 14. -— Généralités. — Une ligne est dile « renvoyée » lors- 
quelle a été et reste aiguillée vers une installation autre que I’ins- 
lallation normalement desservie. . 

Lu renvoi ne peut étre effectué que par la mancuvre d'un com- 
mutateur manuel, intercalé, sur les fils de la ou des lignes renvoyées 
el placé entre les coupe-circnit d’entrée de poste cl Vinstallation 
normale. . 

Dans les installations comportant un poste de surveillance (voir 
tilre VII: « Dispositifs divers adjoints aux installalions d’ahonnds »), 
le commutateur de renvoi peut étre placé aprés ce poste. 

Ainsi, le commutateur de renvoi ou « clé de renvoi » aiguille 
la ou les lignes, soit vers Vinstallation normale, soit vers l’instal- 
lalion de renvoi, 

Linslallalion de renvoi doit étre d’un modtle agréé 

a) Les postes de renvoi peuvent étre constitués par des types 
(appareils agréés pour linstallation normale ou par des appareils 
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lies postes simples de renvoi peuvent éire de type administratif, 
.des posles supplémentaires de l’installation, normale ou indépen- 
danls de celle-ci. 

Les installations simples aulorisées peuvent avoir accés au réseau 

? 

&) Si le renvoi est effectué.sur une installation distincte de 
Vinslallation normale, Vinstallation de renvoi doit remplir, les. 
mémes conditions techniques el d’exploitation qu’une installation 
norinale de méme nature. 

Les tableaux de renvoi doivent toujours étre indépendants de 
Vinslallalion normale, mais ils peuvent desservir des postes, soil 
eupplémentaires, soit indépendanis de Linstajlation normale. 

Daus les installations 4 prise directe du réseau par commuta- 
teur aulomalique, les lignes renvoyées doivent étre marquées occu- 
pées dans Vinstallation et les lignes non renvoyées peuvent étre 
laissces ) la disposition des posles supplémentaires. 

Zl est également admis que, pendant les heures od le poste 
dirigeur mest pas desservi, les appels émanant du réseau soient 
aulomaliquement aiguillés sur un ou plusieurs postes de renvoi 
désignés 4 l’avance. 

Amr. 15. — Renvoi des lignes non groupées. — Le renvoi des 
lignes non groupées (spécialisées au départ, spéaialisées a l’arrivée . 
Ou mistes; en nombre quelconque est autorisé. — 

Les lignes non renvoyées doivent resler reliéeg 4 |’installation . 
normale. . 

Aur. 16. — Renvoi des lignes groupées, — Le renvoi des lignes 
yroupées esl atlorisé sans précaution spéciale ; cependant, lorsque 

le renvoi a pour objet d’obtenir une personne déterminée (en dehors 
des heures ot le P.O. est desservi), il est recommandé de ne pas 
renvoyer ja premiére ligne du groupement ; lorsque le renvoi a 
pour objel de maintenir une permanence générale, c’est au con- 
(raire Ja premiére ligne qui doit étre renvoyée. 

Ate, 17. — Autres dispositions, — Dans tous les réseaux, quelle 
qu’en soit la nature, les lignes non renvoyées, qui font suite aux 
lignes renvoyées de méme gronpement, doivent rester reliées 4 1’ins- 
lattalion normale, ' 

‘L’abonné peut, s’il le juge utile, faire paraitre a l’Annuaire 
officiel des abonnés, 4 titre onéreux, une inscription indiquant le 
numéro de la on des lignes renvoyées et les heures de renvoi. 

TITRE VIL. 

DISPOSITIFS DIVEKS ADJOINTS AUX INSTALLATIONS D’ABONNEs. 

Anr, 18, — Poste de survéillance (écoute et coupure), 

Déjfinilions. — Un poste de surveillance est un poste supplé- 
“mentaire muni d'un disposilif de commutation qui donne 4 lusager 
de ce posle un aceés privilégiéd & cortaines lignes de’ V’installation. 
ll esl soumis & Loules les conditions imposées aux postes supplé- 
mentlaires de Vinstallation dont il fait partie. Il peut-permettre dans 
des conditions qui seront précisées plus loin : 

a) De se porter sur une communication en cours sur une des 

lignes surveillées (1) 

Foil puur ccouler seulement (écoute silencieuse) 

‘Soil pour y parliciper s'il le désire (écoute et conversation) 

6b} De prendre A son: profit exclusif une ligne du faisceau sur- 
veillé . 

Soit que celle ligne soit libre (prise directe) , 

Soit que cette mancuvre interrompe une communication et 
isole momentanément lun des deux correspondants pour lui substi- 
tuer, vis-h-vis de l’aulre, l’usager du poste de surveillance (cou- 
pure) (2), 

Coractéristiques du faisceau surveillé, —- La capacité du faisceau 
surveillé n'est pas limitée, / 

Ce faisceau peut comprendre : 

a) Des lignes réseau ; 

b) Des lignes supplémentaires ; 

ec) Des lignes permettant d’obtenir directement des communi- 

cations intérieures, 
  

(1) Tensemble de ces lignes est dang la suite du foxle appelé « Paiscoau surveil’ », 

(2) L’usazer du posle de surveillance no peut ainsi iselor lo réseau que dane 
los condilions pirdcisées an paragraphe « coupure ct mise on garde ».
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Tout posle de surveillance doit étre en outre desscrvi par une | 

ligne supplimentlaire directe aboutissant, dans les méines conditions | 

que pour un posle supplémentaire ordinaire, au poste opérateur ou 

au posle dirigeur (c’est-a-dire au poste qui comporte 1’équipement 

permettant de répondte cl de donner suite aux appels provenant 

du réseau), 

' 

Il n'est pas admis que le faisceau. surveillé comprenne des 

lignes réseau aboutissant sur poste simple, sauf en Cas de renvoi. 

Signalisation et supervision : 

a) Ghaque fois qu’une ligne réseau est occupée par le poste de 
surveillance elle doil élre signalée occupée par’ ious les posies de 
Viustallation susceptibles d’y accéder direclement. Cette condition 

nesL pas exigée dans les installalions simples conslituées par un 

lableau dans lequel léquipement des lignes réseau. ne comporte 

que deux fils (sans fil privé) ; 

b) Un dispositif de supervision doit étre associé sur le poste 

de surveillance & toute ligne réseau du faisceau surveillé pour per- 

mellre de reconnattre si celle ligne est libre ou occupée. On doit 

s'assprar par des essais que ce dispositif ne trouble pas l’échange 
les appels, n’altére pas la forme des impulsions de numérotation 
cl n/introduit pas dans la conversation un affaiblissement supérieur 

4 o,5 décinéper. Dans les installalions simples consliluées par un 
Lalvidau dans Jequel 'l’équipement du réseau ne comporte que deux 
fils, cet disposilif n’est pas exigé sur les lignes rallachée, & deg 
réseaux & batterie locale ne donnant pas la supervision ; 

c) Dans le cas of l’usager du poste de surveillance est en com- 
munication avec celui d’un poste supplémentaire, sur Ja ligne duquel | 
il s’est porlé en prise directe, un appel lancé par l’opéraleur du poste 
dirigeur sur cette ligne supplémentaire doit élre percu par l’un au 
indins des deux correspondants ; 

d) Aprés occupation: par je poste de surveillance, une ligne réscau 
ou une ligne supplémentaire doit étre libérée et remise en état de 
recevoir un appel du poste dirigeur aprés raccrochage du combiné 

du poste de surveillance ; 

e) Si un poste de surveillance est utilisé comme poste de « ren- | 
voi » des dispositifs convenables de réception des appeis sont subsli- 
lués sur le poste de surveillance A ceux du poste dirigeyr, Cette 
substitution est obtenne par la manceuvre d’un commutateur de 

renvoi, 

Ecoute. — Sur les lignes réseau a batterie centrale ou sur les 
iignes supplémentaires sur lesquelles on est susceplible de numé- 
roter, les circuits d’écoute (écoule silencieuse ou écoule de conver- | 
salion) comportent toujours un condensateur de capacité au plus | 
éyvale 4 2 MF, 1 I 

Dans le cas « d’écoule et conversation » sur une ligne réseau a ! 
batterie centrale, |’alimentation du poste de surveillance est assurdée | 

par yne source locale, 

Coupure et mise en garde. — Des dispositifs de garde sont admis 
dans les conditions suivantes : 

a), Le poste de surveillance étant en communication sur une 
ligne réseau A batterie centrale occupée en prise directe ou prise . 
en coupure, celte ligne peut ¢tre momentanément bouclée sur une | 

résistance de garde ; 

b) ‘gj. l'usager du poste de surveillance a la possibilité de sc 
substilyer momentanément au correspondant d’un poste supplémen- 
jairg,dont la ligne passe en coupure dans le posie de surveillance, | 
la’ partie de ligne venant du correspondant doit. étre automatique- ; 
mont gardée ; 

¢) $i, au raccrochage du poste de surveillance, toutes les lignes , | 
miges en garde ne sont pas libérées, une sonnerie d’oubli doit | 
fonctionner. 

position’ de conversation directo avec le réseau doit remplir les 
mémes conditions téléphonométriques qu’un poste supplémentaire 
de Vinstallation. . ; 

Lorsque lusager d’un poste de surveillance se met en position 
d'écoute et de conversation ou en -position d’écoute silencieuse sur | 
‘une ligne réseau ou une ligne supplémentaire, sur laquelle s’échange | 
une communication, l’affaiblissement apporté 4 la conversation ne | 
doit pas Atre supérieur 4 2,5 décinépers dans le cas « d’écoute et 
conversation » et A 1 décinéper dans le cas « d’écoute silencieuse » 
(ces valeyps ne sont pas susceptibles d’atre ajoutées A celles qui sont 

indiquéas ci-dessus (« Signalisation et supervision », alinéa b). 
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-Cus d'une utilisation comportant plus d’un poste de surveil- 

imee. — Dans une méme installation, le nombre de postes de sur- 
veillance aulorisé esl au Ywaximum de trois et toutes les dispositions 
précédentes s'appliquent intégralemenl 4 chacun d’eux, 

I.un quelcongue de ces posles peut, 4 tout instant, étre utilisé 
pour entrée en tiers (« écoute silencicuse »). Toutefois, le dispo- 
sitif ne doit: permettre qu’une seule dérivation .d’écoute, compre- 

nant en série * . 

a: Les récepleurs des divers posles dont les usagers se portent 

simultancinent en surveillance sur une méme ligne, 

el 

b, Dans le cas des réseaux a batterie centrale, un condensateur 

d- capacité au plus égale & 2 MF. 

Lautre part, si plus d'un poste dispose de la faculté de cou- 
pure et de prise directe, cette faculté ne doit étre donnée qu’A un 
poste 4 la foils au moyen d’un commutateur manuel unique situé 
en Un point du Jaisceau surveillé el aiguillant la « coupure » eb la 
« prixe direcle » sur un seul de ces postes. 

des 
doivent 

Disposition spéciale. — Les posles de surveillance. adjoinis & 
installations réalisées et entretenues par l’administration 

fire poingonnés, 
oo 

Anr. 19. — Postes de fillrage. 

Wefinitions, — Le filtrage consiste essentiellement dans l’inter- 
position sur une ligne desservant un poste A (généralement un 
poste de directeur) d'un posle intermédiaire B, dont le titulaire 
ten général un secrélaire) ne laisse parvenir au poste A la commu- 
nication demandée avec celui-ci qu’aprés éire entré en relation avec 
le demandeur cl s’il le juge & propos ou s‘il en a recu la consigne. 
Ghacun des posles A cl B doit conserver, néanmoins, toutes les pos- 

sibililés de communication que Vinstallation est susceptible de lui 
procurer. Le fillrage doit rester facultatif, 

Le posle A est appelé poste filtré, le poste B est appelé poste 
filtreur. 

Lue telle installation doit comporter essentiellement : 

Une ligne dite de filtrage (3) sur laquelle peuvent se porter le 
poste fillreur ct le poste filtré ; 

Lne ligne directe reliant le poste filtré et le poste filtreur at 
réservée A leur usage exclusif ; 

Celte installation de filirage peul comporler en outre et au 
niasimunm deux autres lignes de fillrage ; 

Des lignes aboutissant au poste filtreur ou au poste filtré el 
leur permettant Voblenie directement des coramunications inlé- 
Tieures ; 

Une ligne reliant directement-le central public au poste filtré : 

(ne ligne reliant direclement le central public au poste filtreur, 

En outre, si le poste filtreur et Je poste filtré sont des postes 
supplémentaires d’une méme installation principale, V’installation 

principale comporte : | : 

Obligatoirement une ligne supplémentaire reliant directement 
le poste opérateur ou dirigeur au poste filtreur ; 

Fucultativement une ligne supplémentaire reliant directement 
le poste opégateum ou dirigeur au poste filtré. = = = °° 

Un poste filtreur ne peut filtrer 4 la fois qu’un seul poste. 
Mais rien ne‘s’oppose A ce que, dans les installations comportant 
plusieurs dispositifs de-fillrage, un poste filtré soit renvoyé, 4 cer- 
taines heures, par un poste filtreur différent de celui qui le dessert 
habiluellement, sous réserve que la condition précédente soit 
respectée, 

Mode d’exploitation. 

a, Communications de départ. 

Chaque poste (filtreur on fillré) obtient des communications 
de départ en utilisant une ligne de filtrage on une ligne qui est 

3B Nate. -- Le filfrave pout eeffuctuer sur: : 

Vne time supplémentaire venant dn poste opérateur ou -dirigour de 
Uinstallation ; . ' 

Une line supplémentaire venant d'un poste opératour ou dirigeur difft. 
renk du précédent ; 

Une ligne résean yenant direclement! duo central public ; 

Ine ligne servant A ékablir direclermen! ces communications fitéricures 
avec Waulees postes do Vinstallation.
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A sa seule disposition. Dans chacun de ces deux cas, 1 établissertent 
de Ja communication esi soumis aux memes régles que s'il n’y 

avait pas d’installation de filtrage. 

Une ligne de filtrage doit salisfaire aux conditions particuliéres 
suivantes : ’ 

Elle ne peut étre prise simultanément par les deux postes : 
toulefois, ’usager-du poste filtré peut sc porter en écoute a travers 

‘une capacité au plus égale 4 2 microfarads. Il peut, de plus, couper. 
une communication-en cours sur la ligne de filtrage et se substituer 

‘A lusager du poste filtreur ; cette mancenvre ne doit changer en 
rien l'état de la ligne de filtrage par rapport au reste de 1’ installation. 

b) Communications. darrivée, 

L’appel est, normajement recu- par le poste filtreur et la com- 
munication est établie dans les conditions habituelles. 

Si au cours de la commiunication, J’usager du poste filtreur 
juge bon de consulter celui du poste filtré, i] met en garde la ligne 
de filtrage et se met en relation avec le poste filtré en utilisant la 
ligne directe, le secret de la coriversation étant assuré vis-a-vis de la 
ligne de filtrage. Si l’usager du poste filtré veut prendre pour son 
compte la communication d’arrivée, il se porte sur la ligne de fil- 
trage, Cette manoeuvre est signalée 4 l’usager du poste filtreur qui 

raccroche ensuite; 

Toutes dispositions doivent étre prises pour. que, lursque l’usager 
du poste filtré a terminé une communication sur une ligne ‘de fil- 
trage, un nouvel appel envoyé sur cette méme ligne soit effective- 

ment recu par le poste filtreur.- 

11 doil-toujours étre possible & Vusager du poste filtreur de faire 
recevoir directement par le poste filtré les appels onvoyés’ par le 
posle opérateur ou dirigeur sur les lignes de filtrage. 

Anr. 20. — Postes classeurs, 

Définitions. — Un poste classeur est un appareil auquel sont 
rcliées plusieurs lignes et qui comporic un seul équipement de 
poste opérateur (combing) permettant de prendre lune d’elles au 
choix de l'usager. -- 

Conditions d’installation et d’ezploitation. — Un poste classeur 
est considéré comme un ensemble de postes simples sur. lignes prin- 
cipales, supplémentaires' ou privées.’ La réglomentalion concernant 
le montage des postes simples sur une méme ligne principale ou 
supplémentaire lui est done applicable. 

Toulefois, le poste classeur différe d’un ensemble de postes 

- simples par les points.suivants : 

a) Les appels sont signalés de maniére A permeltre de recon- 
nailre sans ambiguité la ligne appelante. Pour Ics postes classeurs 
ne comporlanit que deyx ou trois lignes (postes dits 4 double appel 
ou 4 triple appel) une signalisation acoustique neltement diffé-' 
renciée pour chaque ligne suffit. 

Pour_les postes classeurs comportant plus de trois lignes, une 
signalisation optique (lampe, voyant, annonciateur, etc.) propre & 
chaque ligne, doubléé d’un signal acoustique (sonnerie, ronfleur, 
vibration d’un annonciateur), qui peut étre commun, est obliga- 
\uire. La signalisation locale d’appel cesse lors de la prise de la ligne. 
L’élimination par-l’usager du signal acoustique d’appel, le combiné - 
restant au raccrochage,; ne doit étre possible que-par la manceuvre 
J’un organe manuel renvoyant simultanément sur d’autres postcs 
toutes Ies lignes susceptibles de recevoir les appels en provenance 
directe ou indirecte du réseau. Il est également admis que les lignes 
soient classées en groupe : chacun dispose d’un signal pilote acous- 

tique. d’appel avec possibilité d’éliminalion d’un ou de plusieurs de 
ces signaux. Néanmoins, une méme manceuvre doit commander A la 
fois 1’élimination du signal et le renvoi de toutes les lignes appar- 
tenant au groupe correspondant au signal pilole éliminé et suscep- 
‘tibles de recevoir des appels en provenance directe ou indirecte du 
réseau . 

b) Comme il n "ya qu'un équipement de poste opérateur (com- 
biné) pour l’ensemble des lignes, les lignes principales ou supplé- 
mentaires, lorsqu’elles sont 4 batterie centrale, doivent pouvoir 
dire mises en garde. 

La mise en garde peut étre effectuée manuellement pour chaque 

ligne intéressée. Mais les dispositifs de garde automatique sont pré- 
férables sous réserve que la possibilité de rupture de garde sans 

raccrochage du combiné soit prévue, 

| 

  

Lorsque plusieurs lignes sont connectées successivement au poste 

opéraleur sans raccrochage du combing, la mise en garde n'est obli- 
gatoire que sur l’une des lignes. principales ou supplémentaires. 
Cette ligne peut étre soil la preniére, soil l’avant- derniére prise par 

l'usager. 

Si la garde est assurée sur plus d’une des lignes principales 
ou supplémentaires prises successivement, la rupture de garde doil 
pouvoir élre provoquée a-volonté sur n’importe laquelle des lignes — 
principales ou supplémentaires gardées.. Dans tous les cas, chaque 
ligne gardée est signalée clairement, sauf lorsqu’elle est connue’ 
sans erreur possible : par exemple, dans le cas d’un poste A double 
appel avec garde sur une seule des deux lignes. Dans ce dernier cas, 
également, le dispositif de suppression de garde n'est pas exigé. 

_A titre d’exemple, il est précisé qu’un levier ou une clé de garde 
abaissé ou un jack enfiché, propre A une ligne déterminée, constitue 
en soi une signalisation de garde suffisamment claire pour qu’il ne 
soit ‘pas nécessaire d’y associer un signal optique. 

Cas dalilisation. — Le classeur peul comporter des dispositifs 
de renvoi dans Tes conditions prévues au titre VI « Renvoi des lignes 
réseau». 

Tl peut étre poste filtreur ou poste fillré, ou monté comme poste 
de surveillance sur certaincs lignes dans les conditions prévues 

au présent titre, articles 18 et r9 (postes de surveillance, postes' de 
filtrage). © 

Un dispositif dit « de conférence » permettant de connecter en 
tiers un ou plusieurs postes sur la -méme ligne peut ¢tre admis sous 
les réserves suivantes + 

Dans le cas d’une communication échangée avec le réseau deux 
lignes supplémentaires au maximum peuvent étre connectées en 
liers, Toules précautions doivent étre prises pour éviter d’intro- 
duire une alimentation étrangére sur la ligne principale mise en 
circuil direclement ou indircclement. Dans le cas d’une commu- 
nicadion ne mettant pas en circuit direclement ou indirectement | 
une ligne principale, il est loisible au constructeur de prévoir la 
mise en conférence d’un nombre quelconque de lignes. 

In dehors du dispositif de conférence, une ligne principale: ou 
supplémentaire reliée au poste classeur ne doil pas pouvoir élre 
connectée 4 une ligne de ce poste autre qu’une ligne de renvoi. 

Dispositions diverses. —- Une signalisation est donnée apres rac- 
crochage du combiné (signalisation acoustique) ou aprés décrochage 
(signalisalion optique) lorsque des organes (boutons de gardé ma- 
nuelle par exemple) laissés par inadvertance au travail sont suscep- 
libles de causer directement. ou indireclement un faux appel sur 
une ligne principale. Cetle signalisation ou une autre analogue, 
est également mise en quvre lorsque le dispositif de conférence 

-— si le poste en comporte — se trouve en position de travail, L’or- 
gane en position de travail doit pouvoir étre facilement identifié. . 

Il est admis que 14 commutation soit effectuéc par des relais 
commandés par des organes.manuels 4 retour. Mais, dans ce cas, 
une signalisation optique est associée A chaque organe manuel] A 
relour pour permettre de reconnattre la position de repos ou de 
lravail des relais qu’il commande. 

Le posie opérateur peut étre connecté A une ligne principale 
ou supplémentaire, soit métalliquement, soit par -l’inlermédiaire 

d’un pont de transmission répondant aux conditions précisées 3 
Varticle 3, titre I. ' 

Dans ce dernier cas, le poste classeur doit étte relié A la source 
d’alimeniation par des conducteurs qui lui sont propres, afin d’éviter 
loule diaphonie par points communs avec toute autre > installation 
alimentée par la méme source, 

Arr, at. — Hmetteurs d'impulsions. 

Objet de lappareil, _— Dans les installations a’ ahonnhés reliées 
i des réseaux automatiques des dispositifs émetteurs d’impulsions 
peuvent ¢lre utilisés 4 Ja place du cadran d’appel, afin de rendre 
plus rapides ou plus aisées les manoouvres de Vusager ; : daris' tous 
les cas, ces appareils ne doivent pas priver celui-ci ‘de Vusdge du 
eadran ordinaire,*lequel doit toujours élre installé et ebnservé en 
élat de fonctionnement concurremment avec. 1l’émetteur, 

Conditions techniques. — Les émelleurs d’imptilsions suscep- 
tibles d’étre agréés doivent satisfaire aux conditions techniques sui- 
vantes : 7 

Les impulsions émises doivent présenter les caractérisliques indi- 
quées dans le cahier des charges pour la fourniture des cadrans
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‘raccordement, 

| 
a’appel ; le ternps de fermeture du circuit qui s’écoule entre deux | 
trains d’impulsions doit étre de 5/10 de seconde au minimum et | 
de 1 seconde au maximum, | 

Dans le cas of le dispositif est associé & un poste simple, le | 
microphone et le récepteur ne sont court-circuités que pendant | 
l’envoi des impulsions. 

L’émetteur permet l'émission d’un nombre quelconque de chif- ; 
fres égal ou inférieur au nombre maximum pour lequel il est 
prévu et la conversation est toujours possible, immédiatement aprés ' 
Venvei du dernier: train d’impulsions. | 

L’aspect extérieur de l'appareil ou un signal quelconque tel , 
que voyant, lampe, curseur, etc., indique si l’appareil est au repos | 
ou si une combinaison est déj& particllement ou totalement enre- 

. gistrée, 

Montage. —- Les émetteurs d’impulsiong peuvent étre adjoints 
soit A des postes posés et entretenus par l’administration, soit 4 des 
postes faisant partie d’installations réalisées et entretenues par | 
Vindustrie privée. 

a) Emetleurs d’impulsions reliés & des postes téléphoniques 
inslallés et entretenus par Uadministration. — La liaison entre 
l'émetteur d’impulsions et le poste téléphonique cst établie par | 
un dispositif de racgordement qui. est présenié avec l’appareil. Au 
cas o& l’émetteur d’impulsions serait affecté d’un dérangement, 
il serait isolé de Vappareil téléphonique au moyen du dispositif 
de raccordement, ce qui aurait pour effet de rétablir les connexions 
normales du poste téléphonique, Deux dispositifs de raccordement 
peuvent tre proposés pour faciliter la liaison sur les différents 
types d'installation qui peuvent se présenter (poste simple ou 
tableau). 

L’appareil ‘émetteur d’impulsions, ainsi que le dispositif de 
sont poingonnés et remis par l’abonné au_ service — 

chargé des . installations ; la liaison entre Je dispositif de raccor- : 
dement et le poste téléphonique est assurée A titre onéreux par les ; 
agents de l’administration & Vaide de cordons du type adminis- | 
tratif, d’aprés un schéma fixé sur l’apparei] indiquant clairement | 
les connexions 4 réaliser, Les agents des installations n’intervien- | 

nent en aucune facon’ dans l’appareil émetteur d’impulsions. Au | 

| 
| 

I 

i 

cas ou l’émetteur d'impulsions serait affecté d’un dérangement, il 
serait mis hors circuit par Vabonné au moyen du dispositif de | 
raccordement, ‘ 

b) Emetteurs d’impulsions reliés 4 des postes téléphoniques ins- | 
tallés et entretenus .par Vindustrie privée. — Ces organes doivent | 
étre conformes au modéle type préalablement agréé, ils ne doivent | 
étre associés qu'd des postes téléphoniques dont les schémas ont été : 
déposés 4 l’appui de la demande. 

Ils sont installés et entretenus dans les mémes conditions que | 
le reste de l’installation, 

Art. 23, — Postes téléphoniques comprenant un amplificateur. 

Objet, — Des appareils téléphoniques avec amplificateur sont 
admis dans Jes installations d’abonnés. Seule, la réception de ces - 
appareils peut étre amplifiée, cette réception peut se faire soit sur 
écouleur, soit sur diffuseur. 

Montage. —. Il convient de prévoir, dans tous les montages, | 
la possibilité d’éliminer le systame d’amplification. 

Lorsque l’installation of ces postes sont montés est normale- 
ment entretenue par l’administration, le poste téléphonique doit 
toujours pouvoir étre un poste de modéle administratif, soit que 
Vabonné fasse choix d’un poste A amplificateur pouvant se substi- 
Iner au poste administratif par la manoeuvre d’un commutateur, — 
soit que ]’amplificateur puisse dtre directement substitué au récep- 
teur supplémentaire du poste administratif, 

Dans l'un et VPautre cas, l’entretien et l’alimentation de la - 
partie de Vinstallation adjointe (4) 4 I'installation normale sont 
assurés par Vabonné sous sa propre responsabilité. La montage est 
fait aux frais de Vabonné par les agents de Vadministration. 

Conditions de fabrication. 

a) Régles générales. 

Marque de fabrique : la marque de fabrique doit étre cons- 
tituée par une plaquette portant l’indication de Ja raison sociale . 

  

Celts partie est déterminée pour chaque moddle préventé par Je consirueteur | 
au moment de sa demande, Elle esl décrite dans une note ¢tablic aut frals duocom. ! 
fruclour, donuint toutes les instructions pour le montage de l'appareil ef fournic 
bir ¢cluici avec son Appareil. 
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du conslructeur (ou son monogramme préalablement admis) et un 
numéro d’ordre, Cette plaquette doit étre apposée sur l’une des faces 
extérieures de l’habillage ; de plus, la marque doit figurer au moyen 

, d'un poincon en creux, sur la face intérieure de |’habillage. Lorsque 
ce dernier est en métal ou en téle, il doit comporter une plaquette 

‘ en aluminium destinée 4 reccvoir les poingons. Le numéro d’ordre 

de la plaquette doit étre reproduit sur. l’embase du chAssis de. 
l'appareil. ‘ 

Habillage : habillage peut étre réalisé en métal, en bois: d’ébé- 
nisteric Ou en matiére moulée conforme aux conditions techniques 

‘ en vigueur, 

CAblave : le ciblage doit éire réalisé, sauf autorisation spéciale, 
en fil émaillé prolégé au souplisso de bonne qualité. 

Schéma : la copie du schéma doit étre fixée a l’intérieur de 
’ Vappareil et placée de facon 4 pouvoir étre facilement consultée, 

b) Vérification. 

Essais préalables de certains organes : certains organes, nommé- 
ment désignés lors de l’examen d’admission, sont soumis a des 
essais avant montage. Les transformateurs, condensateurs, enroule- 

ment, résistances, ne doivent étre monlés que revétus du poincon 
attestant cet cxamen préalable. Ces organes doivent étre présentés 
par lots. Les transformatours subissent notamment tes essais jugés 
utiles par: l’administration. 

Examen général : 

Il doit porter sur les points suivants : 

Conformilé au type agréé ; 

Eliquelage des bornes de hranchement qui doivent porter des 
indications claires écartant tout risque de confusion entre 
les circuits ; 

Sécurité des contacts. 

Conditions techniques. — Lorsque amplification est éliminde : 

Les postes téléphoniques 4 amplificateurs doivent satisfaire 4 
toutes les conditions normalement imposées aux postes ordinaires. 

Lorsque l’amplification est réalisée : 

Hs doivent satisfaire, en outre, aux conditions suivantes -: 

1° L’efficacité & Vémission ne doit différer au maximum que de 
1 décinéper de lefficacité mesurée quand I'amplification est éli- 
minée ; 

a° Dans le cas ot le poste téléphonique comporte une réception 
amplifiée sur écouteur, l’efficacité A la réception de ce poste mesurée 
par comparaison au poste étalon de transmission normalement 
alimenté doit loujours étre comprise entre 1 néper meilleur que 
Vétalon et 2 népers meilleurs que Vétalon ; 

3° Dans le cas ot: le poste téléphonique comporte une réception 
sur diffuseur, l’efficacité & la réception est évaluée de la maniére 
suivante © un opérateur, placé & environ 1 métre du diffuseur 
et dans lave de ce dernier, compare l’impression sonore recue A 
celle produite par le récepteur étalon au moyen du montage normal 
de comparaison des postes téléphoniques au peste étalon, 

Dans ces conditions, Vimpression sonore produite par le diffu- 
eur doit étre supérieure A celle du poste étalon lorsque aucun aftai- 
blisserment n’est introduit sur le circuit du poste 4 réception ampli- 
fié> et infériceure A celle du poste étalon lorsqu’un affathlissement 

' de 1 néper est introduit sur le circuit 4 entrée du poste 4 récop- 
hon amplifiée ; 

f 
i° La netteté de la réception amplifiée est mesurée dans les 

mimes conditions que la netteté des postes supplémentaires et doit 
comune pour ccs postes étrc au moins de 65 % de logatomes recus 
correctement quand les opérateurs parlent dans le microphone étalon. 
Dans le cas ott la réception se fait sur diffuseur, les opérateurs se. 
placent A 1 métre du diffuseur dans laxe ; 

9° La stabilité de Vamplificateur et le couplage acoustique maxi- 
mum entre le microphone, et le récepteur amplifié oy le diffuseur 
doivent étre déterminés par le constructeur pour que, dans, les con- 

. Cilions les plus défavorables et quelle que soit la valeur de l’impé- 
dance de Ja ligne téléphonique sur laquelle est branché le poste A 
réception amplifiée, aucun amorcage ne soit possible Jorsque 1’ali- 
mentation normale du microphone est augmentée de 36 % (5). 

Le dispositif d’alimentation ne doit engendrer aucun bruit 
appréciable dans le diffuseur ou dans le récepteur amplifié. 

  

5 On prend 65 milliamperes canmme alimentation normale. -
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Dans tous les cas, les mesures sont faites, s'il y a lieu, pour le 
réglage de l’'amplificateur donnant le gain maximum |; le micro- 
phone doit dlre normalement alimenté (5) et les cssais fails avec 

le volume normal de voix. 

Anr, 23. — Relais de signalisation. 

Objet. — Le relais dit de signalisation cst desting a fermer, 
sous l'influence des courants d’appel téléphoniques ordinaires, le 
circuit d’un organe avertisseur puissant (cloche, klaxon, sirtne) ou 

d’un signal lumineux d’appel- 
Conditions techniques, — Les relais de signalisation doivent 

satisfaire aux conditions techniques suivantes 

a) Les relais de signalisation doivent satisfaire aux mémes con- 
ditions que les sonneries de poste d’abonné au regard de la résis- 
lance, des essais de fonclionnement, de Visolement et de ]’impé- 

dance A Ja fréquence de 800 p/s. ‘Toulefois, aucune condilion 
d’impédance aux fréquences téléphoniques n'est exigée lorsqu’un 
constructeur présente un modéle portant ]’indication « type série » 
destiné uniquement a étre monté cn série avec une sonnerie. 

_ Le fonctionnement du.relais est considéré comme satisfaisant 
lorsque ce relais, parcouru par le courant de signalisation, ferme 
une facon sire, c’est-a-dire d’une maniére ininterrompue, le con- 

tact qu’il commande ; _ 

b) L’appareil doit porter des. indications claires écartant tout 
risque de confusion entre les bornes des deux circuits de signali- 

sation (circuit rattaché A la ligne téléphonique, d’une part, circuit 
de Torgane avertisseur, d’autre part) 

c) Le circuit de l’appareil avertisseur doit satisfaire aux condi- 
tions générales imposées aux installations électriques ; 

d) Tous les conducteurs faisant partie du circuit de l’organe 
averlisseur doivent étre soit isolés (fils conducteurs), soit placés 
sous des boitiers protecteurs (bornes terminales en yarticulier) de 
facon qu’aucun de ces conducteurs reliés au secteur de distribution 
ne risque d’éire touché, au cours d’un réglage par exemple, parle 
personnel chargé de l’entretien ; 

é) Dans le cas ott la condition indiquée au paragraphe 4 n’est 
pas remplie, c’est-’-dire dans le cas ot le relais comporte ou com- 
mande des parties conductrices, non prutégées, en liaison métal- 
lique avec le circuit de l’organe avertisseur, ce dernier doit étre 
alimenté non pas directement par Je secteur mais par l’intermé- 
diairc d’un transformateur abaisseur (6) donnant du cété de l’or- 
gane avertisseur (secondaire) une tension au plus égale a 75 volts. 

. Aucun conducteur en liaison métallique avec le primaire ne peut 
aboutir au relais de signalisation. Le transformateur doit étre d’un 
type agréé par la société de distribution et doit également satisfaire 
aux conditions générales imposées' aux transformaleurs d’alimen- 

lation, 

Dispositions spéciales aux relais de signalisation adjoints a des 
installations réalisées et entretenues par Uadministration, —. Les 
relais de signalisation destinés 4 &tre montés dang des installations .. 
dabonnés réalisées et entreteriues par l’administration doivent ¢tre 
poinconnds préalablement & leur mise en service. L’intervention des 
agents de l’administration se limite 4 mettre en place le relais de 
signalisation et 4-le relier au poste téléphonique et 4 Ja sonuerie. 
Ja canalisation électrique pour Valimentation cn courant ‘du secteur 
el Je dispositif avertisseur sont installés et entretenus par les soins 
de Vabonné ct sous sa responsabilité. Un interrupteur est placé sur 
le cirenit @énergie pour permettre ja coupure du courant. 

L’entretien du relais, par administration est limité aux petites 
réparations A faire sur place (vérification des connexions, serrage 
des vis). Les agents de l’administration n’interviennent en aucune 
facon dans la partie reliée au secteur, 

_ Tout remplacement de piéces' est effectué par les soins de 
Vabonné et A ses frais. | 

Au cas ot un relais est affecté d'un dérangement rendant impos- 
sible ou précaire Vappel du central public, il est mis hors circuit 
par l’agent de l’administration, aprés rattachement métallique des 
bornes le reliant au poste téléphoniqué. si la sonnerie est montée 
en série. 

Ant. 24. — Appareils @ encaissement des tares (éléphoniques. 

Résean 0 batterie centrale. —- Fonctionnement général du poste 

MVabonné 

(6) Tans Je cas un secteur de disteibulion A conrank continu, le relais de signa. 
lisntion doik oblizatoiremont satiafalre aux conditions indiquées A Valinéa ¢), 
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Les postes pourvus ‘d’appareils & encaissement doivent se com- 
porler, an point de vue de Vexploitation générale du réseau et du 
travail des opératrices des bureaux centraux publics, comme des’ 
posles ordinaires reliés 4 une ligne principale. 

Aucun appel ne doit se produire au bureau central sans Vintro- 
duction préalable d’une pitce de monnaie ou d’un jeton, 

Lorsque les deux manceuvres (décrochage du combiné et intro- 
duction de la piéce) ont été elfectnées, le demandeur est mis en 
relalion avec Je bureau central, 

a) Dans les réseaux manuels, 

ment sa demande, 4 la réponse de la téléphoniste ;  ~ . 

bi} Dans les réseaux ‘automatiques, le demandeur compose le 
numéro demandé aprés audition de la tonalité de numérotation. 

Bneaissement, — L’encaissement de la taxe versée se produit, 
en principe, automatiqnement a la réponse du demandé (7). Cet 
encaissement. cst provoqué par linversion du courant d’alimenta- 
tion du poste demandeur. En vue d’éviter tout encaissement intem- 
pestif, Vencaissement peut n’étre effectif qu’aprés Vappui sur un 
bouton, Dans ce cas, tant que cette manouvre n’a pas été exécutdée, 
Véchange de conversation entre les deux correspondants est im- 
possible, , 

Remboursement : : 

a) En cas d’ ‘occupation ou de non-réponse du poste demandé, 
Vencaissement n’a pas lieu et le demandeur recouvre la somme 
qa’il a versée, soit en appuyant sur un bouton de décaissement, 
soit em raccrochanl le combiné, grace 4 des dispositifs offrant des 
garanlics de sécurilé satisfaisantes ; ’ 

b) En cas d’erreur de numéro, le demandenr doit pouvoir, dans * 
les réseaux manuels, rappeler la téléphoniste au moyen d’allu- 
maces successifs de la lampe de supervision afin d’oblenir la rectifi- 
cation de erreur commie ; 

ce) L’opération de remboursemenl a pour effet de supprimer 
Pusage de Ja ligne jusqu’au versement d’une nouvelle taxe. 

Communications d'arrivée. — Los postes d’abonnés 4 encais- 
scurs, doivent pouvoir recevoir des communications comme les postes 
ordinaires et sans que la réponse A Vappel du réseau nécessite Je 
verserment d'une taxe, ; ; . 

_ Commiunications régionales et interurbaines. —- L’installation 

des appareils permettant seulement Vencaissement de la taxe locale 
n’est autorisée que dans les réseaux comportant des lignes a service 
restreint. 

Les appareils permettant |’encaissement de taxes multiples sans 
aucune intervention ni responsabilité du titulaire de l’abonnement 
sont obligatoirement du type administratif, fournis, posés et entre- 

lenus par Vadministration. Ts doivent étre reliés directement A une 
ligne réscau qui ne doit desservie aucun aulre poste. 

Retour des organes au repos, — L’appareil encaisseur est tou- 
jours prét a fonctionner dés que le combind a été raccroché et sans 
quc Ie nouvel usager ait A effectuer d’autres manceuvres que celles 
prévues ci-dessus, 

Emploi des postes des modéles administratifs 4 batterie centrale 
ef des disques d’uppel du modéle administratif. — Les appareils 
A encaissement doivent étre équipés avec les appareils A B.C.1, du 
modéle administratif ou les organes de ces appareils (combinés, 
hobines d'induction, réceptéurs, etc.) et suivant le schéma élec- 
triqne correspondant, . 

Comptage des communications efficaces. — L’appareil encais- 
seur doit comporter un compteur des communications établies A 
partir du posle A prépaiement et ayant donné lieu A encaissement. 
Ce compleur doit étre renfermé dans Ic boitier de lMencaisseur et 
tre protégé contre toute tentative de fraude, Toutefois, le décompte * 
deg sommes dues pour les communications échangées par la ligne 
desservant Ie poste est cffectué exclusivoment d’aprés les chiffres 
fournis par le commpteur du bureau central. 

Relais de commande, — L’inserlion d’un relais soit en série, soit 
-en dérivation ne doil pas introdutre un affaiblissement supérieur 
‘ojod néper, les conditions d’alimentation du microphone étant les 
memes dans les deux cas. 

(7) Ou, éventuollemmnt, aveo un cetlain délab st Van désire éviter des posalbililés 
Wencaixsoment prématuré en cas d’obtention da tanx numéros, | 

le demandeur transmet verbale- - 

Sep 

-_ 

~—F
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Réseauz d batterie locale. — Les appareils utilisés dans ces 
réseaux ct fonctionnant sans aucune intervention ni responsabilité 
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du titulaire de Vabonnement sont obligatoirement fournis, posés . 
et entretenus par l’adminisiration. Is doivent étre reliés 4 une ligne 
réseau qui ne doit desservir aucun autre poste. 

Anr. 25. — Appareils aulomatiques d’alerte. — Conditions géné- 
rales, — L’administration aulorise, dans les installations télépho- 
niques d’abonnés reliées A un central public automatique, Vemploi 
(appareils pouvant lancer aulomatiquement ‘des appels de secours, 

sous certaines réserves énoncées ci-aprés 

Tout appareil de l’espéce ne peut étre branché sur une ‘ligne | 
téléphonique que s'il a fait objet, ainsi que le circuit de sécurité | destinés au correspondant. 
qui commande: son démarrage, de l'agrément préalable du corres- : 
pondant (service de police ou particulier), qu’il est susceptible 

‘@alerter et de l’administration. L’agrément du correspondant doit 
étre joint A l’appui de toute demande d’installation. 

La sécurité de fonctionnement d’un appareil d’alerle branché | 
sur une ligne d’abonnement ne peut, en aucun cas, étre garantie, 
mais cHe est accrue lorsque l'appareil est branché sur une ligne . 
spécialisée au dépatt. L’usager cst informé de cette particularité 
par unc note insérée dans la demande d’autorisation d’installation 
de Vappareil et qu’il doit obligatoirement contresigner. | 

Les conditions imposées aux appareils d’alerte ne peuvent, en 
aucun cas, engager la responsabilité de l’administration lorsque. 
pour une raison guelconque, un appareil admis n’a pas fonctionné | 
ou lorsque l’appel n’a pas été efficace. 

Sur une méme ligne principale. i] ne peut étre branché qu’un 
appareil d’alerte. 

Les appareils d’alerte peuvent étre placés soit dans des instal- 
lations réalisées et entretenues par l’administration, soit dans des 
installations réalisées et entretenues par l’industrie privée. 

Conditions techniques, — Un appareil d’alerte doit, pour étre 
agréé par ‘V’administration, satisfaire aux conditions indiquées 
ci-aprés. : ‘ 

Conditions de fonctionnement, — L’appareil mis en marche par 
Vintermédiaire d’un circuit intérieur privé, dit circuit de sécurité, 
entiérement distinct des lignes téléphoniques, effectue successive- , 
ment les opérations suivantes : 

a) U'appareil isole d’abord Vinstallation téléphonique intérieure . 
de la ligne principale et boucle le cété extérieur de cette derniére, 
pendant trois secondes (4 + 0,1 seconde prés) ; 

b) L’appareil interrompt cnsuite cette houcle pendant une durée 
qui peut étre réglée, suivant la nature du central public de ratta- 
chement, & l’une des denx valeurs suivantes : 

(1) 6 secondes (A + 0,5 seconde prés) ; 

‘9) 30 secondes (A +; 1 seconde pras). 

c) J,’appareil houcle & nouveau la ligne principale pendant quatre 
secondes (A + 1 seconde prés) ; 

d) L’appareil émet alors le numéro du correspondant A alerter : 

e) Les opérations: que doit ecffectuor l'appareil, \ la suite de 
Vémission du numéro, varient avec la nature du central public de 

rattachement : : ; 

Premier cas. — Le centra] public est d’un type tel qu’il provoque 
une inversion de batterie sur la ligne du demandeur 4 la réponse 
du demandé ; 

Deuziéme cas. — Le central public est d'tin type tel qu’il ne 
Provoque pas d’inversion de batterie sur Ja ligne du demandeur 
h la réponse du demandé, _ 

Dés que Vinversion de hatterie. se produit sur la ligne, l’appa- 
reil &met et répéte, sans rompre la boucle, les signany destinés A 
permetire au correspondant alerté d’identifier Morizine de l’appel 
sans doute possible. s : 

L’appareil rompt ensuite la boucle de Ja ligne pendant une 
seconde (A + 0.1 seconde prés), rétablit ‘cette boucle pendant quatre 
secondes (4 + 1 seconde prés), envoie A nouvean le numéro du corres- 
pondant ct, dts l’inversion de batterie, procéde 4 unc seconde émis- 
s'on des signaux d’alerte. La communication est ensuite rompue pat 
l’ouverture de la ligne, : . 

Qu’il s’agisse du premicr ou du deuxidthe appel d’alerte décrit 
ci-dessus, l’émission des signaux Walertce cst déolenchée par Vinver-   
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sion de balleric. Si cette inversion nm intervient pas dans un délai 
te quinze secondes (i + 1 seconde prés', aprés la fin dé l’émission 
duo nuidéro, Vappareil rompt la boucle pendant une seconde 
Nox of seconde prés) puts rélablil cetle boucle pendant quatre 

+ 1 seconde pres) ef envoie 4 nouveau le numéro du 
correspondant a alerter. 

eeoomdes 4 

Si inversion de batterie ne se produit pas au bout d’un nou- 
veau délai de quinze secondes, aprés Ja fin de ]’émission du numéro, 
Lapparcil recommence l’opération qui vient d’étre indiquée 

Immédiatement aprés la fin de l’émission du numéro, l’appa- 
rei! émet et répate, sur la Signe téléphonique, les signaux d’alerte 

lvappareil rompt alors Ja boucle de la ligne pendant une seconde 
a 3 o.7 seconde prés), rétablit la boucle pendant quatre secondes 
yoo ob seconde prds), envoic A nouvean le numéro du correspondant 

“tL procéde 4 une seconde émission des signaux d’alerte. La commu- 
nication est cnsuite rompue par ouverture de la ligne. 

Conditions techniques générales, — La résistance de la boucle 
réalisée par Vappareil sur la ligne principale et mesurée A partir 
dés bornes d’entrée de Vinstallation ne doit pas excéder 250 ohms. 

Les impulsions de numérotalion émises doivent avoir les. carac- 
téristiques indiquées daus le cahier des.charges pour Ja fourniture 
des disques d’appel. Le temps de fermcture du circuit qui s’écoule 
entre Venvoi de deux chilfres consécutifs doit étre supérieur A o,5 
seconde ct inférieur 4 1 seconde. Les contacts d’impulsion doivent 
@tre shunlés par un condensateur de 2» microfarads en série avec 
une résistance non inductive de roo & 200 ohms. Pendant l’envoi 
des impulsions, le circuit d’impulsion ne doit comporter aucun 
ergane en s¢trie ou en dérivation susceptible d’altérer la forme’ des 
impulsions. 

Fappareil doit @lre & Vabri de tout déclenchement intempestif. 

L‘appareil doit porler des indications claires écartant tout risque 
de confusion entre les bornes des différents circuits : : 

Circuils rattachés A la ligne téléphonique ; 

Circuit de sécurité ; » 
Circuit, d’alimentation (le cas échéant). 

La liaison entre Vappareil ct la ligne principale doit étre établic 
par Vintermédiaire d’un dispositif de raccordement (commutateur, 
machoire ou jack et fiche) qui doit étre présenté avec l'appareil et 
aercé par administration, 

L'appareil d’alerte, étant au repos, ne doit pas priver Vabonné 
de Vusage normal: de sa ligne principale. Vappareil ne peut se 
hrancher sur la ligne principale et l’isoler du reste de l’installation 
que si les appareils de sécurité jouent. c’est-a-dire s'il y a alerte, 

Le montage de l'appareil ne doit pas introduire plus de deux 
conlacts A rupture sur chaque fil de la ligne principale. 

N) doit étre possible, par une manuuvre simple du dispositif de 
raccordement d’isoler complétement l’appareil d’alerte de la ligne 
tléphonique ou de rétablir les connexions normales de la ligne 
principale sans passer sur l'apparetl d’alerte ; cette manoeuvre peut 
atre effecluée, soit pour vérifier le hon élat de la ligne inddépen- 
damment de Vappareil d’alerte, soit pour vérifier Je. fonctionne- 
ment de Vappareil d’alerte sans que les signaux soient effective- 
ment émis sur_la ligne. , 

L’appareil doit satisfaire aux conditions électriques générales 
suivantes : 

1’ Si Vappareil est alimenté par Je secteur, la tension d’alimen- 
lation dott é@tre inférieure A sho volts ; ’ 

2? Les fils faisant parlie du circuit d’alimentation doivent étre 
isolés ct salisfaire (du point de vue de la spécification de Visolant 
et dir point de vue des essais électriques) aux conditions techniques 
en vigueur ; 

4° Si Vappare?l comporte des contacts au mercure, ce dernier 
doit @tre enfermé dans une ampoule hermétiquement close conte- 
nant un gaz inerte 

ty i° Tntre deny parties conductrices quelconques de l'appareil 
non relies métalliquement, ou entre un bobinage et la masse, i] 
doit @tre possible d’appliquer pendant + minute une différence de 
polentiel de 500 volts afficaces, de forme pratiquement sinusoidale 
et de fréquence voisine de 50 périodes par seconde au moyen d’un 

> 

x
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lransformatcur d’cssai de puissance voisine de 0,5 kVA sang qu’au- 

cours de cet essai un paint faible se manifeste d’une facon quel- 

conque } 

5° L'appareil ne doit pas provoquer par son fonctionriement 

dans les locaux de l’immeuble et dans les locaux mitoyens, un 

niveau de perturbations radio-électriques supérieur au niveau défini 

par la réglementation en vigueur. 

L’attention des usagers est attirée sur le fait que la sécurité 
de fonctionnement de l’appareil est accrue si celui-ci ‘posstde une 

indépendante secteur source d’alimentation autonome — ou du: 

électrique. . oS 

c) Indications & donner au poste alerté. — La nature et la compo- 

sition des indications données par V’appareil au poste alerté, afin 

de lni faire connaltre sans ambiguité l’origine de l’appel, doivent 
étre agréées par l’administration ainsi que par le service alerté. 

Ces indications peuvent étre émises, soit en langage clair, soit 

sous forme de signaux de code : 

Dans Je premier cas, la durée de Vérmission des indications 

parlées est, pour chaque appel, comprise entre une minute et demic 

ct deux minutes ; 

Dans le deuxiéme cas, Vappel est constitué par I’émission a 

trois reprises différentes séparées par un intervalle de cing secondes 
d’un indicatif propre A l'appareil et formé d’un nombre de trois 

chiffres, Chaque chiffre donne lieu a l’émission d’un nombre cor- 

respondant d’impulsions ayant les caractéristiques suivantes : 

Fréquence : 1.000 périodes par seconde ; 

Nivcau : le niveau absolu de puissance des signaux non_inter- 
Tompus émis par l'appareil 4 l’entrée de la ligne télépho- 

nique ne doit pas dépasser o,7 néper (4 milliwatts) ; 

Durée de chaque impulsion : 66 millisecondes + 10 p. 100 ; 

Intervalle de silence entre deux impulsions consécutives d’un 

méme chiffre, 33 millisecondes + 10 p. 100 . . 

Infervalle de silence entre I’émission de deux chiffres consécutifs 

et Vindicatif : 1 seconde. 

Conditions d’installation ef d’entretien des appareils automa- 
tiques d’alerte : ~ 

a) Cas d’une installation réalisée et entretenue par lVadminis- 

tration ; . 

La part des travaux assurés par les agents de l’administration se 

limite A la pose et 4 lVentretien des liaisons entre la ligne réseau 
ct l'appareil d’alerte, d’une part, cet apparcil et le poste ou |’instal- 

lation téléphonique, d’autre part. Ces travaux donnent lieu au rem- 

boursement intégral des dépenses majorées de 15 % A titre de frais 

généraux., 

L’installation et V’entretien dé Vappareil automatique d’alerte 

sent assurés par l’industrie privée ; 

b) Cas d’une installation réalisée et cntretenue par Vindustrie 

privée : 

L’appareil d’abonné, le dispositif.de raccordement et les liaisons 
entre ces organes et avec la ligne principale doivent étre installés 

ct entretenns dans les mémes conditions que le reste de 1’instal- 

lation, : ot 

- Conditions d’installation et d’entretien des appareils de récep- 

tion et d’enregistrement des signaux de code. — Les dispositifs do 

réception et d’enregistrement des signaux de code qui peuvent étre 

installés dans les services de police, de lutte contre l’incendie, ou, 

éventuellement, au domicile des correspondants chargés d’intervenir 

en cas d’alerte, font également l’ohjet d’un agrément préalable. 

“Les demandes relatives a I’installalion et & l’entretien de ces 
dispositifs sont transmises aux fing d’autorisation A la direction 
de l’Office des P.T,.T. (services techniques).   

OFFICIEL N° 9133 du 11 “septembre 1953. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2197, du ‘st Inillet 1988, 

page 1054. 

  

Dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) modifiant Je code de 
commerce marilime (annexe I au dahir du 31 mars 1919/28 jou- 
mada {I 1339), ‘ , . 

Aur. 9. 

« Article Bd. 

« Péche ... 0. cece ee cece eee eee see aneene teen e nent eee e ten ees ve 

Au lieu de: 

« Pour élre admis 4 commander un navire de péche de rh a 
« 20 fonneaux mS . 

Lire ;: 

« Pour étre admis 4 commander un navime de poche de a5 a 
bo lonmeaux, » : 

Au lieu de: 

« 6) Soil d’un titre donnant droit de commander dans leur pays 
d’origine au bornage ou & la péche des navires de 50 tonneaux 
de jauge brute pour les capitaines apparlenant A une autre nalio- 
nalilé » ; 

Lire : 

« b) Soil d'un titre donnant droit de commander dans Jeur pays 
(origine au- bornauge ou a la péche des navires de moins de 
5o tonneaux de jauge brute pour les patrons appartenanl A une 
autre nationalité, » . 

« Article 53 bis. 

« Sur les navires armés au grand cabotage : 

« 2° Pour Vexercice des fonctions de liculenant 
© neces Re ee ne enna eee ease setae pene neee te beeeeee 

« 6) Sur les cargos ; 

Au lieu de: 

« S3oit du brevet de lieutenant an long cours ou de lieutenant 
au caholaze 

Lire : 

_ « Soit du brevet francais de Jiculenant au long cours ou de 
« licutenant au caholage, 

« Articte 53 ter, 

« Sur jes navires dont l'appareil propulseur a une puissance 
lolale) maximum égale ou supérieure A 4.000 chevaux-vapeur. 

fu lieu de-: 

« ™ Pour Vexercice des fonctions de chef mécanicien, du brevel 
francaiy d'officier” mécanicien de r’* classe » ; , 

Lire : 

« 1° Pour Vexercice des fonctions de chef mécanicien cl de 

« second miécanicien, du brevet francais d’officier mécanicien de 

«or! classe. 

Aw, 4. -- 

« Article 188 bis (1° alinéa), 

Supprimer : 

ou par arrété du directeur du commerce et de la marine 
marchande, pris dans les conditions prévues par l’article 16g bis - 
ci-dessus. » .
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TEXTES PARTICULIERS 
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* 

Dahir du 7 julllet 1953 (25 chaoual 1372) approuvant et déolarant | 

d’utilité publique des modifications apportées au plan et au régle- ! 

ment d'aménagement du quartier Nouyelle-Médina-Extension HI, | 

a Casablanca, et Je plan et Je réglement d’aménagement du | 

sectenr de Sidi-Othman, zone de banlieue de Casablanca et terri- | 

toire des Chaoula. . | 

, { 
4 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de sidi Mehamed) 

Que l'on sache. par les présentes — puisse Dicu en élever eb en 

fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, . , 

Vu le dahir du 30 juillet rgd2 (7 kaada 1393) relatif & lurba- 
hisme ; 

Vu le dahir du 16 novembre 1y32 (6 rejeb 1351) appronvant et 
déclarant d’utililé publique le pian et le réglement d’aménagement 
relatifs aux sérvitudes grevant les construclions dans différents 

quarlicrs de Casablanca ct les dahirs qui l’‘ont modifié ou compleété, 

notamment le dahir du 13 seplembre 194% (g kaada 1367) ; 

Vu le dahir du ra décembre 1938 (1g chaoual 1357) approuvant 
el déclarant d’utililé publique le plan el le réglement d’aménage- 
ment du quarticr de la Nouvelle-Médina-Extension Ul, 4 Casablanca, 

ainsi que des modifications apportées au plan et au réglement 
dameénagement des quarlicrs Ben-M‘Sick, Nouvelle-Médina et Nou- 
vellu-Médina-kxtension 1, et les dalirs qui lont modifié ou complete ; 

Vu le dabir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un 

slalut adminislralif. spécial pour la zone de banlieue conligué au 
périmélre municipal de Casablanca ; 

Vu Varrété permanent n° 38/B du caid des Mediouna. en’ date 
du 7 juin i940, fixant Ja réglementation applicable aux construc- 
lions dans la zone de banlieue de Casablanca et les arrétés qui 
Vout modifié ou compléteé ; . 

Vu Varrété viziriel du a8 novembre 1950 (17 safar 1370) portant 
délimilation a Vinlérieur des zones périphériques de Casablauca 
el de Fedala, de cing ilots d’aménagement constituant le périmétre 
Waménagement du Grand-Casablanea ; / 

Vu les résullats de l’cnquéle de commodo et incommodo ouverte, 
duoar juillel au a3 aodt,rg52, simullanément en I’hdtel de ville 
de Casablanca el au bureau du territeire des Chaouia ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMfER, — Sont approuvées et déclarées d’utilité 
publique les modifications apportées au plan et au réglement d’amé- 
nagement du quartier Nouveile-Médina-Evtension II, & Casablanca, 

‘et le plan et le réglement d’aménagement du secteur de Sidi- 
Othman, zone de banlieue de Casablanca et territoire des Chaouia. 
conformément aux dispositions du plan n° 1579 ef du régiément 
annexés A Voriginal du présent dahir. 

_Awr. 2. — Toutes dispositions des plans et réglements antéricu- 
rement homologaés et non conformes aux dispositions du plan 
n°? 1599 et du réglement qui lc complétait sont abrogées, 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casablanca, de 
la zone de banlieue de Casablanca ct du territoire des Chaouia 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1872 (7 juillet 1953), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aodél 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLESsON.   
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Arrété vizirlel du % aot 1958 (23 kaada 1372) rapportant et rempla- 

eant l'arrété vizlriel du 2 mars 1953 (15 joumada IT 1372) 

(« B.O, » n° 2109, du 27 mars 1953) autorisant Ia cession de 

géré 4 gré par la ville de Meknés 4 la Compagnie des chemins 

de fer du Maroo 4 Fés, d’une parcelle de terrain et, de quatre 

maisons du secteur marocain de Moulay-Omar, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur lorgani- 
salivn miueicipale et les dahirs qui bunt modifié ou complété ; 

Vu de dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 16 domaine 
municipal el les dahirs qui ont moditid ou complélé ; 

Vu Parrélé viziriel du 31 décembic rgsr (G joumada I 1340) - 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Pont modifié ou complété, nolamment en son article 8 Ll’arrété 
Viziriel du 22 mars rg48 (11 joumada I 1367) ; | 

Vu farrelé visiviel du a mars 1955 (15 joumada | 1392) autlo- 
tisant la cession de gréyd gré par la ville de Meknés a la Compagnie 
des chemins de ier de anger & Fes, d'une parcelle de terrain et 
de qualre midisons du secteur inavocain de Moulay-Omar ; ‘ 

La cumuuission municipale de Mcknés entendue dans sa séance 
du 25 mars 1952 ; ; 

sur iu proposition du divecteur du lintéricur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

AMWCLE PREMIER, — Est aulorisée ja cession de gré a gré par 

ia ville de Mekueés & la Compagnie des chemin, de fer du Maroc 

a Fes : 
. ae : : se 4 . 

i’ Dune pareelle de terrain dune superficie de deux mille 

liois cent sOixanie-huit metres carres (2.408 mq.) environ, & 

distruire de la propriété dite « Borj Moulay Omar I » (TF. 

a’ y{0o,, sise au secleur marocain de Moulay-Umar, talle qu'elle 

vel ligurce par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du 

present arreté ; 

2 De quatre maisons a distraire de la méme propriété, telles 

qu/elles, sont tigurées par une leuile mauve sur le plan annexé a 

Voriginal du présent arrété. 

Aur. a. - Cette cession sera réalisée : pour le lerrain, au prix 

de deux mille deux cents francs (2.200 fr.) le métre carré, soit pour 
ja summme globale de cing millions deux cent neuf mille six cents 

vanes .9.20y,600 fr.) > pour les maisons, au prix de cing cent mille 

ivancs Suaoo0 fr.) Tune, soil pour la somme glohale de ‘deux 

tullious de irancs (2.000.000 de fr.). : 

Ant. 3. — Est rapporté l’arrété viziriel du a mars. 1963 (15 jou- 

mada 1 ade, autorisant la cession de gré Aa gré par la ville de 

Meknés 4 la Compagnie des chemins de ler de Tanger & Fes, d’une 
parcelle de terrain et de quaire maigons du secleur marocain de 

Moulay-Omiar. . 

Aur. §. — Les autorilés municipales de ta ville de Meknés sont 

vharydes de Vexécution do present arreélé. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1872 (4 aodt 1959). 

MowamMED gL Hasoult, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 17 aont 1953. - 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 5 aofit 1958 (2% Kaada 1372) autorisant la cession 

de gré 4 gré par la ville de Marrakech a VEtat chérifien de six 

parcelles de terrain. — 

  

Le Granp VIZIR, 

Vu le dahiy du 8 avril 19177 (75 joumada LU 1335) sur Vorgani- 
sation inunicipate et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar i340) sur le domaine 

municipal cl les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du. 81 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vout modifié ou complété, notamment en son article 8 larrété 
visiriel due2z2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du 23 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 
direcleuc des finances, 

aprés avis du 

ARRETH : 

. ARTICLE PREMIER, — lis) autorisée la cession de geé a gré par la 
ville de Marrakech & l’Etat chérifien de six parcelles de terrain sises 
au quartier Industriel (réquisition n° 7105 M.), d’une superficie 

‘totale de vingt-cing- mille six cent soixanie-qualre métres carrés 
(25.604 mq.) environ, lelles qu’elles sont figurées par une teinte 
rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété, au prix 

global de treizc millions quatre cent trois mille sept cents francs 
(13.403.700 fr.). 

Any. 2. — Les anlorités municipales de la ville de Marrakech 
sonl chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1872 (5 aoadt 1963). 

Mouwamuen eL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 aovt 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. vE Biesson. 

Arvété viziviel du 5 aoft 1983 (24 kaada 1372) autorisant la cession 

de gré 4 gré d'une parcelle de terrain du domaine privé de la 

villa d’Oujda 4 la Gompagnie- des chemins de fer du Maroc, 

Le Granp. Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada H 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du-1g oetobre 1gaz (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié on complcte ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 1340) 
délepminant 

arcétés qui l'ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varralé viziriel du 22 mars 1948 (11 joummada I 1367) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du ay janvier 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

. ARRETE : 
! . : 

ARTICLE PREMIER. -—- Est autoris¢e la cession de gré & gré par la 
ville d’Oujda 4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc d’une 

_ parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une superficie de 

mille métres carrés (1.000 mq.) environ, faisant Vobjet de la pro- 

priété dite « Magasin municipal » (réquisition n°? 7328 O.) et tele 
qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Vori- 

ginal du présent arrété, 

BULLETIN OFF ICIEL 

lc mode de gestion du domaine municipal et les |   

° 2133 du 1 II septembre 1953. 
r 

Anr, », — Cette cession sera réalisée au prix de soixante francs 
(60 fr.) le métre carré, soil pour la somme globale de soixante mille 
francs (60.000 fr.), . ; 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1872 (5 aotll 1953). 

MowammeEp Ext [lssour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 19 aoat 1952, 
o 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale 

J. pe Bresson. 

  

Arvété viziriel du 14 aoat 1953 (30 kaada 1872) ordonnant la délimi- 
tation des cantons de Msara et de Sidi-Braham de Ja forét doma- 
niale de Merhraoua, situés sur le territoire de l’annexe d’aitgires 
indigenes de Merhraoua et du bureau du cercle de Tahala (région 

de Fés). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant raglement 
speci] sur Ja délinitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu la réynisition de Vinspecleur général, chef do l’adminis- 
tration des eaux ct foréts du Maroc, en dale du a3 juin 1953, requé- 
rant la délimilation des cantons de Msara et do Sidi-Braharn de la 
foréL domaniale de Merhraoua, situés sur le territoire des tribus ' 

_ ‘Ke-Zerarda et Ait-Abdelhamid (annexe d'affaires indigénes (le Merh- . 
raouay Gl Oulad-Benali (bureau du cercle de Tahala), région de és, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — IL sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimilation du domaine de 1’Etat, X la déli- 
mitalion des canlons de Msara et de Sidi-Braham de la forét doma- 
niale de Merhraoua, silués sur-le terriloire des tribus Ez-Zerarda 
et Ail-AbLdelhamid (annexe d’affaires indigénes de Merhraoua) et 
Oulad-BendiH (bureau. du cerele de Tahala), région de Fés. 

Aur, a. — Les opérations de délimitation conimenceront le 
o novembre 1953. 

Fait @ Rabat, le 80 kaada 1372 (11 aoat 1953). 

, MowammMen. eu Hasour, 
‘Suppléant du Grand Vizir. 

x 
Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aot 1953 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Bursson. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 12 aofit 1953 déclarant 

d’utilité publique les travaux de construction des canaux secon- 
daives. d’assainissement dans le périmétre des associations syndi- 
cales agricoles privilégiées de la Merktane, de la Boukharja, de 
Karia-Daouia et de \’oued Harrarar. 

LE DIRECTEUR DRS TRAVAUX. PUBLICS, — r 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 juin 1924 sur Iles associations syndicales agri- 
coles et notamment |’article 5 ;
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Vu Varrété viziriel du xo juin 1924 pour l'application du dahir | 
du +5 juin 1924 sur les associations’ syndicales agricoles cl notam- © 
ment Varticle 25, et Jes arrétés viziriels qui lont modifié ou com- 
plété ; : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 sur l’expropriation pour cause d’uti- 

filé publique et Voccupation temporaire ; 

Vu les arrélés du directeur des travaux publics n° 4360 BA du 
3 novembre 1930, 4596 BA du 27 décembre 1950, 4225 BA du 
12 oclobre 1950 et 4642 BA du 1g janvier 1951 portant constitution 
des associations syndicales agricoles privilégiées de la Merktane, d> 

la Boukharja, de Karia-Daouia el de l'oued Harrarar , 

Vu Vavis du conscil de l’hydranlique et des améliorations agri- 
coles, : , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
de construction des canaux secondaires d’assainisscment dans le 
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prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 

M, Guenin Yves, propriétaire aux M’Kabtines, demeurant a Targa- 

Vivriers, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 

4 Marrakech. . : 
* 

* + 

Par aerété du directeur des travaux publics du 18 aoft 1953 

une euquele publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 

193, dans Vannexe de contréle civil de Moulay-Idriss, & Moulay- 

Idriss, sur le projet de reconnaissance de droits d’eau sur Vain 

Bou-Said, Vain Slimane, lain Lakzar, lain Djemdjem4a,"lain R’Jel 

_ et Vain Fertassa.: . - 

périmétre des associations syndicales agricoles privilégiées de la 
Merktane, de la Boukharja, de Karia-Daouia et de l’oued Harrarar, 

en vue de l’assainissement du Rharb (rive droite du Sebou). 

- Ant. 2. ~—- La zone de servitude, prévue A Varticle 4 du dahir 
susvisé du 3 avril r951, est figurée, sur les plans parcellaires au 
1/20.0008 annexés A. loriginal du -présent arrété,- par des teintes 

diverses. Mlle comprend les terrains d’assielle nécessaires & la cons- 
iruclion des canaux, y compris leurs francs-bords, et. des ouvrages | 
annexes d’assainissement. 

Ant. 3. — I’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de 
la circonscription de Vhydraulique et de l’électricité, et les direc- 
teurs de chacune des associations syndicales agricoles privilégiées 
deja Merklane, de la Boukharja, de Karia-Daoula el de Veued 

- Harrarar sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion 

du présent arrété, . 

Rabat, le 12 aol 1953, 

GIRARD. 
Références ¢ 

Dahir du 15-60-1924 (8,0. n° 614, du 5-8-1924. p. 1208) ; 

“Areélé viziviel du 20-6-1924 (8.0. n* 815, du 5-8-1924, p. 1208), 

  

REGIME DES EAUX. 
  

- Avis d’ouyverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 aottt 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 6 oclobre 1953, 
dans ta circonscription de contréle civil. d’Oujda-Banlieuc, A Oujda. 
sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique. 
aux points d’cau de Sidi-Amar. au profit de. la Société des mines 
de Zetlidja, A Boubkér. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 

civil de Moulay-[driss, A Moulay-Idriss. . 

* 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du rg aodt 1953 
une engaéte publique est ouverle du 28 seplembre au 30 octobre 

1993, dans le cercle de contréle civil de Fés-Banlieue, & Fés, sur le 
projet d installation d'une lurbine hydraulique (moulin a mouture) .- 
sue Ja seguia’ Massounia, ddérivée de lam Chegag, au profit de 

MI. Driss ben Ramdan, au douar Oulad-Guir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Ban- 
licuc, a Fés. a 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du ay aodt 1953 
ung enqueéte publique esl ouverle du 2S septembre au 7 octobre 1953, 
dans Ja circonscriplion de contréle civil de Sidi-Slimane, a Bidi- 
Slimane, sur lc projet de prise d‘eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de l’administration du domaine de Chaud- 

Soleil, 4 Sidi-Slimane. ‘ . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Sidi-Slimane, & Sidi-Slimane. 

* 
* * ~ 

Par acrété du directeur des travaux publics du 38 aodt 1953 
une enquéle publique est ouverle du 5 au 13 octobre 1953, dans 
la circonscriplion de contréle civil de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
peofit de M, Poncet Marceau, colon 4 Beni-Mellal. 

Lo dossier est déposé dans les bureaux de contréle civil d’Oujda- : 
Ranlieue, 4 Oujda, 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 aoft 1953 
unc enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 
ras, dans la circonscription de contréle civil de Sefrou, 4 Sefrou, 
sur le projet Winstallation d’une turbine hydraulique sur la seguia 
Bou-Abbou, dérivée de l’oued El-Ouata, au profit de la société 
« Sainl-Michel », représentée par M. Sion Gustave, a Sefrou. . 

Le dossier est déposé dans les hureaux de la circonscription 
de contréle civil de Sefrou, 4 Sefrou. 

*® 
* 

Par arrété du directeur des iravaux publics du 18 aodt 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 
1903, dans le cercle des Rehamna, a Marrakech, sur le projet de 

_ Le dossicr est déposé dans les bureany de la circonscription de 
controle civil de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal. 

OF 
* ok 

Par arrété-du directeur des travaux publits du 28 aot 1953 
une enqucle publique est ouverle du 28 septembre au‘ octobre 
tg95, dans la circonscriplion de contrdle civil de Petitjean, & Petit- 

"jean. sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au profil de la Société chérifienne des pétroles, A Petitjean. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civi] de Petitjean, 4 Petitjean. 

* . 

* 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 aofit 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 
1993, dans V’annexe de contréle civil de Skoura, A Skoura, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la retenue d’un bArrage 
i am‘nager dans le lit de Veued Tifferount, au profit de Ia Société 

_ des mines de Bou-Skour, a6, rue Michel-de-l'Hospital, A Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdle 
civil de Skoura, 4 Skoura,
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N° 

ETATS MENSUELS DES PERMIS, MINIERS. 

Mois d’aoat 1953. 
  

2133 du rr seplembre 1943, 

  

  

Liste des permis de recherche accordés le 17 aofit 1953. GYAT Ne 

t . & 

Zz: . POSITION DU CENTRE & 
2 VITELARE CARTE DESIGNATION © DU POINT-PEVOT di permis par rappard z 

z 2 au point-pivol 5 

14.631] Société coopérative miniére miarocai- Maidér. Kerkour magonné sur les penles sud | 8.000" FE. II 
ne, 5, rue Pelkim, Casablanca. du jbel Mrhorfi. 

14.632 | id. id. id. 4.coo™ N, - 4.000% TE.) IE 

14.633 id. id. id. : 4.o00™ FE. : Ul 

14.634] M, Joseph Abissira, commergant A id. Axe de la porte d’entrée du kear | 5.300™S. - h.goo™ Q.} I 
Erfoud. d Trherm-Akhatér-n’Ait-Izzou, 

14.435, Compagnie des minerais de fer ma-! id. Augle sud-est de la maison Youssef | 4.800" 8. - 9750" 0./ If 
gnétique de .Mokta-el-Hadid, 44, ben Idér, au ksar Ait-Oumda. . 
place de France, Casablanca. : 

14.636] M. René Pagny, 13, rue de Mourme- id. id. g.roo™ 8, © 3.800" F.] It 
lon, Casablanca. 

14.637 ‘ id. id. id. 8.800" 8. - 2.400, TI 

14,638 id. id. id. 8.800" 8. ~ 1.600" E.] IL 

14.639] id. id. id... 8.100 8. - 5.600" KH.) IL 

14.640] Compagnic des mincrais de fer ma- Settak. | Cenlre de Ta coupole du marabout | #.roo™ S, - 1.595 ]i.) fF 
gnétique de Mokta-cl-Hadid, 44. Sidi Kassem Zemmial. 
place de France, Casablanca. ; 

1h.64r id. id, Angle du marabout de Si Mohamed 800" N. =  foo™ O.] TI 
ben Tassane, oe 

14.642 id. id. id. 1.800" N, - 3.800" F.| IL 
14.643 id. id. id. 5.800m N. - 3.800" E.} ITT 

14.644 id. id. . id. 3.300 §. + 8.200" O.| IT 

th.645 id. Azemmour. Angle de la maison (habitation de 700"™.8. - rooo™ E,) WH 
la ferme du bled El Hazizi. . 

14.646 id. id. id. 4.400" §. - 1.000% E.] II 

14.649] Socidlé marocaine de mine» et de Christian. Angle nord-est de Dechrét Zekkara. tooo" N. - 6.0007 0.) IT 

produits chimiques, 1, place Mira- 
beau, Casablanca. 

14.648 id. id. id. 4.800 N. - 6.300" EF.) TI 

14.649} Bureau de recherches et de partici- Tafraoute, Axe du marabout de Si Abdallah. 4.6o0™ F. va 
pations miniéres, 27, avenue Ur- 

hain-Blanc, Rabat. 

74.650] M. Lech-Godefroy Wielezynski, 9, rue} Foum-el-Hassane. Axe de la borne maconnée A environ | 1.300" N, + 3.o00™ E.} IL 
Marrakchi, Agadir. . 1 métres du puils « Anou-Tsil ». _ 

14.651 id, id. id. oO 2.800" 8. - 2.400% O.) IL 

14.652| M. Clément Cathary, avenue de I’H4-! Jhbel-Sarhro—Dadés. Axe de la maison dénommée « Azib | 1.400% N. - 4.0007 E.| If 
pital, Marrakech, . Zaker ». 

14,653] id. id, id, 1.000 N. - 8.000" K.] IL 

14.6541 M, Eugéne Lemattre, 53, ruc Breu- Tizi-N Test. Angl: (’une maison d’Ali ben | 4.700#N, - 550™O.} ITI 
gnon, Marrakech. Ahrned, village Zaouia, Alt-Kella. 

14.655| M. Pierre Postorino, villa « L’OQuri- Boudnane. Axe du pont-radier sur l’oucd —Zel- 6oo™ 8. - g.goo™ BE.) IT 

: ’ ka », ruc des Séminaires, Rabat- mou. , . , 

Souissi. : / 

14.656 , fd. Boudenib. Borne maconnée située & 5o mélres | 4.600" 8. - 6.8007 O.| If 
du puits ensablé (cote gg9), Oued- 

/ en-Naane. 

14.657| M. Henri Rousseau, domaine Outita, Boujad. Sommet du pignon de la maison fo- | 4.20078. - r.100™ O.| IT 
‘ Petitjean. restiére de Bou-Khassi. , 

14.6581 id. id. id. 2.000" N, = a.ooo™ E.| If 

14.659| Compagnie miniére de Tidzguine, Teloudt. Axe de la tour de la maison du mo- | 3.400" N. - 3.4007 0.} TI     2a0, rue de l’Horloge, Casablanca.   kaddem, 4 Ait-Bou-Tazza. |        
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3% a POSTION DU CENTRE & 
= VITULAIBE CARTE DESHINATION DU LOINT-PLYOT dh permis par rapport & 
2 3 - au point pivot < 

14.660, Compagnie minitre de Tidzguine, ®  Telouét. Tour de la maison du mokaddem, & | 3.400™N, - 6.400" O.| IT 
aeo, rue de l’Horloge, Casablanca. Atl-Bou-Tazza, 

14.661 id. id. id, Goo™ §. - 6.40070.) IT 

14.662} M™* Migeot Laurent-Suzanne, quar- - Boujad. Axe du pont Martin sur l’oued Grou. | 5.400" 5. - 1.a00"-E.) II 
tier de Ja Gare, OQued-Zem. . . 

14.663| Si Lahcén ben Said Aberroui, quartier Marrakech-Nord. Axe du marabout de Si Said Jdi, 2.0007 N, + 6.000" E.| II 
Boussekri, 653, derb Sidi-Boulbena, 
Marrakech. 

14.664, M™* Marie Favennec, lotissement « La Jbel-Sarhro. Axe du signal géodésique Ferdant. 4.200" §. - 2.0007 0. II 
Targa'», Marrakech. . 

14.665| M. Marcel Minguel, 158, avenue de Demnate. Axe du signal géoddésique du jbel | r.yoo™ 8. - 2.2007 OW] TT 

, Casablanca, Marrakech. Semiuaha, cole go7. 

14.666] M. Edmond Thibault, 158, avenue de id. id. 2.6007 N, - 2.200" 0.) > 
Casablanca, Marrakech. / 

14.667] Bureau de recherches ct de partici- Daya-Nefouikha. Ase du sigual géodésique de Seffoula, | 2.200" 3, - 10.600" O.] I 

pations miniéres, 27, avenue Ur- cote 1371. 
bain-Blanc, Rabat. . 

14.668 id. id. id. y.o00™ N.- 10,600" 0.| I 

14.669] Si Abdellah ben Hachoum ben Boub- Akka—Tata. Axe da bordj nord-est du poste des |io.G0"N, - 2.400 K.| IL 
eur, agriculleur, bureau des affai- : affaires indigines d’Akka. 

res indigénes d’Akka. 

14.670] Union miniére de ]’Ailas occidental, Goulimitne. Angle nord du bureau des alfaires in- | 5.400" N. - 4.000" Et IL 

rue Aristide-Briand, Marrakech. digtues WEt-Trine-Ait-Ragtear. 

t4.691| Si Moulay Ali ben Kebir, Gourrama, Rich, Axe du bordj d’Ali-ou-Jerrar, 3.400" 5. = Boo" 0.) IT 

| 14.699 $i Abdellah ou Hanini, Midelt. Itzér, Augle nord de Ja maison de Bounar- | 1.809" 8. - 5.800 hk.) If 
. . zaine, du ksar d’Ail-Fella.. 

14,693 M. Mouchy Pinto, Midelt. Midelt. Axe de Vangle gauche-du_ ksar des joo No - f,200" E) I 
Goumiers do Tizi-N’Taka. 

14.694 id, id. id, foo™ 8. -  a00™ EL} It 

14.675] Sociélé minitre « Sabor », 13, rue de Itzér, Centye de la fagade nord de la maison | 3.400" N, - 7.20070.) IT 

l‘Eglise, Casablanca. : foresliére Arhbalou-Oumlil, 

14.696 id. id, id. 3.4007 N, - 3.2007 O.| II 

14.679| Si Aberhaman Guerinik, rue du _ Midelt. entre de da maison Taourival Tazcg- | 4.600" N. - 4.0007 E.| If 
‘Maghzen, Midelt. zaout. appartenant A Sidi Moh n’‘Ait 

. Taleb.« , 

14.678] M. Jacques Roy, chez M. Girard, Anoual. Axe du kerkour élabli 4 l'ain Ouaoui- | 6.400" 8. - 3.100 O.] TI 
, 4, rue. La Martiniére, Rabat. zert. 

14.699 id. id. id, 1.600" S, - 4.goo™ E.| II 

14.680| M™® Marie Favennec, Jolissement « La id, id. d.a00™ 8. - goo™ E.| II 

Targa », Marrafech. / 

14,681] Société de recherches et d'études mi- Itzér. Axe du portail d’entrée de la maison | 5.400" 8, - 3.100" E,} IT 
niéres de Tafraout, 57, avenue forestiére de Senoual. 
d’Amade, Casablanca. : . . 

14.682 id. id. id. 5.400 8. + goo™O.| II 

14.683} M. Roger Groult, 7g, boulevard de id. Angle de la maison forestitre d’Imi- | 4-000" 8, - 1.200" O.| IT 
la Marne, Casablanca. ouratn. , 

14.684| M. Jean -Picrre Lemaigre - Dubreuil. _Khemissét. Angle nord-ouest de la ferme Delubac. | 5.400" N, - 8.500 E. ii 
chez M. Labbé de Champgrand, uu sud-esl de Tedders. 
roule du Souissi, Rabat. 

1 . . 

14.685] M. Pierre Postorino, villa « L’Ouri- Boudnane. Ave du pont-radier sur Voued Zel-!  foo™ N, - 7.600T E.! I 
ka », rue des Séminaires, Rabat- mou. 

Souissi,              
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‘ sour, rg8, rue de 1'Aviation-Fran-' 
caise, Casablanca. 

1136 * id. id. 

1137 M™* Hiégléne Pic, veuve Anzieu Ber- Jbel-Sarhro. 
nard, cl Me Claude Anzieu, 1, rue 
de Commercy, Casablanca. 

11738.| Société minitre des Gundafa, 8r, ave- Telouét. 
nue Moinicr, Casablanca. . 

T1339 id. ‘id.       
ETAT N° 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois d'aofit 1953. 

Agdb, Acoz. 4758. 4939, 4760, 4761, 4769, 4763, 46h. 4765, 4766, 446+, 

A768, A 189, 4770, 4778, 4779, 4780, 4781, 4792, 4793, 4794, 4795, 
4796, 4797 - TW - Société chériflenne des pétroles - Fés, : 

hot, 4yz2 - IV - Société chérifiennc des pétroles - Ouezzane-Moulay- 
Bouchta. 

478, &y7hy 4775, 4776, 4777, 4789, 4790, tor. 480, 4801 - IV - Société 
chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta. 

4782. 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4798, 4799, 5302, 5303, 5304, 
5305, 5306, f307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 
5319, 5338, 5339. 5840, 5347, 5434, 5435 - TV - Société chérifienne 
des pétroles - Meknés. 

5316, $319, 6325, 5896, 53a, 5328, 5329, 5330, 5332, 5338, 5334, 5342, 

5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349. 5350, S357, 5359, 5358, 
5354, $355, 6356, 5357, 5358, 535g, 5360, 4361, 5362, 5363, 5364, 
5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5391, 43-2, 63538, 5354, 5395, 
5376, 5377, 5378, 5379, 5880, 6381, 5382, 5383, 4384, 5385, 5386, 
5387, 5388, 5389, 53g0, 5391, 53ga, 5393, 539%, 5395, 5896, 5397, 
5398, 53899, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5409. 5406, 5407, 5408, 
Shog, 5410, O4r1, 5412, 473, 5Ath, 5415, 5416, 54775, 5418, 547g, 

Sino, D4at, 54992, 54938, 5494, 5425, 5496, 5436. 5437, 5438, 543g - 

TV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

5318, 5320, 53a7, 5329,53293, 5394, 5331, 5335, 5336. 5337 - IV - Socidté 
_ chérificnne “des pétroles - Meknés- Ouczzane. 

5427, 
fienne des pétroles - Larache. 

OTOT, 9t92, 9t93, 9794, 9795, 9196, 9197, gT98, gTQg. g700 - IT - Socidté 
d'études et d’cxploitations miniéres de*l’Allas - Quarzazate. 

9368, 936%. 9365, 
Ouarzazate, 

9866, 9367, 9868, 9369, 9870, 9371, 9372, 9373, 9374. 9375. 9376, 
9398, 9379. 9380 - II - M™ Edith Philippe - Ouarzazate. 

gos8, o51g9 - IL- M. Robert Forget - Alougoum. 

9377; 

gdea, ghat, gha - If - M™* Maud Forgel - Alougoum. 

9551, 9552, 9553, 9559, 9560, g56x, g6r0 - IL - M™ Maud Forget - Ouar- 

zazate, 

gbra, 96738, 9614, g615, 9616, 9635, 9636, 9667, 9668, 9669 - IT - 

M. Louis Julliard - Quarzazate. 

gyi, 99i3 - IV - Société chérifienne des pélroles - Ouezzane. 

9961. g962, 4963, 9964 - II - Compagnie des mincrais de fer magné- 

lique de Mokta-cl-Hadid - Settat. 

“ w 
o = POSTION DU GENTRE = 

EE ane . 8 
= & PITULAIRE GCAKTE DESIGNATION Db LONT-PIVOT du permis par rapporl 5 

- 2 a . au point-pivat = 

1135 Compagnie miniére du djebel Man- Dadeés. Ceutre du marabout de Djemaa n’Ou- | 2.0007 N. - 7.74070.) ID 

  

5428. D4ag, 5480, 5431, 5432, 5433, S4ho, S441 - IV - Sociélé ‘chéri-- 

9384, 9385, 9525, gérx - IL - M. Robert Forget - |: 

  

coulzi. 
3 

id. 9.0007 §. 

id. _ 6.000" 8. 

- 7.qhomO.) Il 

~ ago” O.| - IT 

- 3.900" I.) II       Angle sud-ouest de Vagouram du ci- | 1.000" N, 
moliére d Tmi-n’Tazarth, 

Angle sud-ouest de la maison du mo- | 5.300" §, - 3.100" E.| IT 
kaddem du village: d’Inighdéne. 

- ETAT Ne 4, 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois d’aodit 1953. 
  

iq - li - Société d'études et d’explorations miniéres - 
gig2-II-M. Fouad Bechara - Quaouizarthe. 
9944 - VI - Soci¢lé dlectro-chimique du Maroc - Taliouine. 
9957,°9977 - IL - M. Henri Laymarie - Kasba-Benahmed. 
9958 - If - Bachir ben Ahmed ben Lahoucine dit « Arah » - Telouét. 
9959 - LL - M#* Gilda Lombroso - Azrou. 
g965 - WW - MM. James Schinazi, Maurice Schinazi, 

Marrakech-Sud, 
9969, 9970, 9931 - IL- M. Martial Darbas - Dadés, 
9975, 9976. go79 - IT- Compagnie des minerais de fer magnétique de 

"Mokta, el-Hadid - Itzér-Midelt. 
gg8o - TT - Société générale des minerais - Oujda. 

Demnate. 

Emile Schinazi - 

EPA Ne 5 
- Liste des permis d’explotiation annulés 

au cours du mois d’aodt 1953. 

g3o0 -TL-M. Robert Parriaux - Dadés. 

g34 - 11 - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Kasba-Benahmed. 

g35 - JE - Société dexploilations de Toustit ot d'études miniéres - 
Azrou. ‘ 

g37-1-M. Robert Meaudre de Signy - Jbel-Sarhro. 

. ETAT N° 6. 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées 
au cours du mois d’aoit 1983. 

10.916 - IL - M. Jacques Pitteri - Marrakech-Sud 7-8. 

gtar - 17 - MM, Helali Boualem et Hadj Mohamed ben Sadi - Rich 3-4. 

ETAT Ne 7 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant 4 échéance au cours du mois d’octobre 1953. 

N:B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
élre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 

anniversaire de linstitution du permis.
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Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatrigme catégories) rendus libres aux recherches 
a partir du Jendemain du jour anniversaire de institution des 
permis venus 2 expiration et de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront &lre déposées. 

Tl est donné dans {‘ordre peur chaque permis ; le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire ct celui de la cou- 
pure de la carle de reconnaissance sur laquelle le per mis est 

sttud. 

a) Permis de recherche institués le 16 octobre 1946. 

7192 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - Kasha- 

Tadla. 
5197, 7798 - HL - Société « Sclux » - Marrakech-Sud. 

7199 - IT - Compagnie Péchiney - Telouet. 

5200, gaor - VI - Société des mines des Zenagha - Alougoum. 
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zno2 - I - Société marocaine d’éludes ef dexploralions miniéres - 
Demnate. 

7204. 7205, 7206, yor - IT - M. Henry Colte - Marrakech-Sud. 

bh) Permis de recherche institgés le 16 octobre 1950. 

10.043 -T-M. Anthoine Alexandre - Dadas. 

10.045 - IT - Si Mohamed Moutay el Hadj el Meslouhi - Marrakech-Sud. 

10.046 - I - M. Pierre Migeot - Azrou. 

10.047 - II - Sociélé « Les Mines de Bouhassoussem » - Oulmés. 

10.048 - TT. Si Hadj Omar ben Madani el Mezouari - Demnate. 

19.049 - JL - M. André Perronnet - Mazagan. 

10.059 - IL - Si Lahedu ben Mohamed hen Lahcdu - Quarzazate. 

10.060, 10,061 - II - M. Maurice Schinazi - Maidér. 

10.062, 10.063, 10.064 - TT - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraouie. 

' 10.065 - IL- M. Frangois Ladurelle - Midelt. 
ce 218 

10,067 - IIT - Si Moulay Ahmed ben Mohamed Hamadi_ Semlali - Mar- . 
_ rakech-Sud. 

70.068 - IT - Société des mines el graphites du Maroc - Marrakech-Nord. 

10,069 - I - Si Mohamed Beliazid ben [jjilali - Argana. 

10.070 - TL - M™* Micheline Posterino - Itar, 
10.071 - IL-M. Jean Tran-Van - Chichaoua. 

10.072, 10.073 - IT - Société des mines de Tiouli - Oujda. 

10.074, 10.075 -1-M, Léon Carlier - Oujda. 

10,076 - IL - M. Gustave Descamps ~- Kasba-Tadla. 

10.082, 10.083, 10.084, 10,085, 10.086, 10.087, 10.088 - IT - M™ 
yveuve Debaker - Kasba-Tadla. 

Cauquil, 

c) Permis d'ezploitation inslituée le 16 octobre 1949. 

gio, 931, go2, 953, g54, 955 - IT - M. Henri-Auguste.Anzieu - Jhet- 
Sarhro. 

927 - IE- Suciété marocaine de mines ct de produits chimiques - 
Kasba-Benahmed. \ 

g61 - 1 - Société miniére du Souss - Tizigl’ Test. 

g62, 963 - If - Société minitre des Gundata - Tizi-N’Test. 

a eA 

ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ADMINISTRATIONS . PUBLIQUES. 

  

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommée, aprés concours, secrélaire sténodaclylographe. 
i* échelon du 1 juillet 1953, reclassée au 2 échelon de son grade , 

4 la méme date, avec ancienneté du 13 aodt 1951, ct nommée i 

rota’ éehelon) ; 
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secrétaire slénodactylographe, 4° échelon du 13 aodt 1933 : M™° Four- 
nel Catherine, sténodactylographe de 5° classe. (Arrété du secrAlaire 
général du Prolectorat du 22 aodl 1953.) ‘ 

  

Sont nommés : 

Seerélaire Vadministralion de O° clusse (2° échelon) du i juin 
MooVernel: Yves, scerétaire d‘adminisiration de ov classe TQ? 

secrélaire @administration de PP classe (1° échelon) dus oclo- 
bre 1993 MY Barilaud Renée, secrClaire d’admitiistration de, 
v classe (3° échelon), : 

(Arrétés du secrétaire gener ral du Proféctoral des a juillel et 
4 aott 1953.) 

Sont nommeés du 1 octobre 1953: . 

Secréluire @administration principal, 2 échelon ; M. Azzopardi - 
Emile. seerétaire d’administralion principal, 1 échelon ; 

seeréluires d’adminislration de L clusse (1% échelon) : MM. Gabay 
Prosper et Ruiz Aimé ; M™=: Delande Yvonne cl Pelitjean Suzanne, 
secrélaires cl ‘administration . de 2 classe (3° échelon), 

iArrétés du secrétaire général du Protectorat du-4 aott 1953.) 
4 

Fst litularisée ct nommee secrétaire d'administration de 2° classe 
f Gehelon) du juillel 1993 > MMe Budau Denise, secrélaire d’ad- 
tilmistvation slagiaire, (Arrélé du secrélaire général du Protectoral 
du 7 juillet 1953.) 

Est nommice commis princt pal de classe execplionnelle (indi- 
du i? eclobre 1953 . NM" Casouli Gabrielle, commis principal 

hors classe. (Arrélé du ‘secrGlaire ecuéral du Proteclorat du 

4 aovil 1953.) ' 

sont nomindgs, aprés concours, cominis sldgiaires du 2G décem- 
bre 1952 > MM. Boissy Louis, Douches Paul et Luciani Dominique, 
commis lenrporaires. (Arrétés du secrétaire général du Protectoral 
des 22, 94 el 28 avril 1953.) . 

K~t nommée, aprés concours, seerdlaire siénodactylographe, 

fT échelon du i juillet 1953 et reclassée au 3° échelon de son grade 
i la meme date, avec ancienneté du rf mai 1952 : M™ Defours 
Lvonne, slénodactylographe de 6° classe. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 22 aodt 1953.) 

aprés concours, scerctaire  sténodactylographe, 
dur juillet 1953 ct reclassée au 2° échelon de son 

Est nomme, 
fer échelon, 

grade A la méme date, avee ancienuelé du i janvier 1953; 
Mm Tournery Francoise, sténodactylographe ‘de 7° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 2a aodl 1953.) 

Est titularisé el nommeé chaouch de 8° classe du 1 jan- 
‘vier 1953, et reclassé chuonech de 5° classe A la méme date, avec 
ancienneté du a avril 1951 
nalier, 

> M. Miloud hen Laheén, agent jour- 
(Arrété du secrdlaire général du Prolectorat du 15 juin. 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel nv 2130, du 21 aodl 1953, 
page 1202. 

An liew de: 

« Est rayé des cadres de la direction de l’intérieur (service du 
controle des municipalités) du 3 avril 1952 : M. Calvet Jacques,... » ; 

Lire : 

« Est rayé des cadres du 3 avril igh2 : M. Calvet Jacques,... »
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DIRECTION DF L’INTERIEUR. 

Sonk promis : 

Services municipauz de Rabat : 

fru fuillet 1953 : 

sous-ayenl public de 3° catégorie, 6° échelon : Mi. Mohamed hen 
Addi, wit 66, sons-agent public de 3° catégorie, 4° echelon | 

Sots-agent public de & catégorie, 7° éehefan : Me Fedila bent 

Lahcdn, m' go, sous-agenl public de 3° catégoric, 6° échclon ; 

Salah ben 
8 échelor ; 

1 Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. 

Ahmed, m/« 136, sous-agent public do 2° calégorie, 

Sous-agent public de 1° ‘eatégorie, 6° échelon : M, 

Mohatned, m® r4o, sous-agent public de 1 catégorie, 
7 

Halaoui 
5° échelon : 

Du i? septembre 1953: 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon : M. Velkacem ~ben - 

Mohamed, mile sous-agent public de 2* caléguorie, 5* échelon ; 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 8 échelon : M. El] Houssine 
Ahmed, m® 130, sous-agent public de 2® catégorie, 7° échelon ; 

: M. Mohamed ben 

nue 139, sous-agenl public de 1"¢ catégoric. 5° échelon. ; 

1OT, 

Sous-agenl public de 1° eatégorte, 6° éehelon 

Addi, 

Services municipaux de’ Port-Lyauley : 

Du 1°" septembre 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° éehelon : M. 
Brahim, sous-agent public de 8° catégorie, 5° échelon ; 

1953 . 

Ahmed ben 

Nons-agent public de 2 calégorie, 6 échelon ; M. Lahstn hen 
Addi ben Said, sous-agent public de 2° calégorie, 9° échelon ; 

Services municipaux de Salé : . 

Sous-agent public de 1° culégorie, 4° éehelon du 1 aott 1953 : 

M, Ahmed hen Hadj Madani, sows-agent public de 1 catégorie, 

3° échelon. 
(Récisious du chef de la région de Rabal du » seplembre 19683 ) 

Souk proms, h ja municipalité de Casablanca, du 1° septem- 

bre 1993 : 

Sous-ayent publie de 1° calégorie, 9 échelon : Vi. Ghazal Moham- 

med, sous-agent, public de i? catégoric, 8 échelon ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 7° échelon : M. Larbi « Bou- 

khari » ben Larhi, sous-agent public de 1 calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2? catégorie, 9° échelon : M. Assabir Allal, 

sous-agenl public de 2* calégoric, & échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Sabir Abder- 
rahman, sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorte, 7° échelan : M. 

sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agenl publie de 2° catégozie, 6° échelon : M. 

Salah, soussagent public de 2° catégovie, 5° échclon ; 

Sous-eagent public de 2° ealdgorie, 4° échelon : M. 

med, sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 ‘calégorie, 7* échelon : M 

sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Rahbi Ali, 

Rhoufsik | 

Talli Moha- 

Fathi Ahmed, 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon MIM. Sabére 

Mahjoub, Boumeriam Mohamed ct ,Bouzaid Abdennebi, sous-agents 

publics do 38° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. laghout Abder- 

ralimane, sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 17 juillet 1953.) 

  

Sont promus & la municipalité d’ Oujda : 

Nous-agenls publies de 1% catégorie, 9° échelon du 1 lévrier 

ghd : 

publics, 8° échelon ; . 

Sous-agent public de 1° calégorie, 8* échelon du 1° seplembre 

1983 : M. Bouziane ben Benyounés ben Bouziane, sous-agent ‘public, 

7° échelon ; . 

ould Abdelkadér Dahi ; 

MM. Moulay Moussa ‘ben Aissa et Fl Hadj Embark, sons-agenls   

\ 4 
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Sous-agent public de 2 catégorie, 4° éehelon du 1 janvier 1955 : 
M. Uoussine bea Mohamed ben Ali, sous-agent public, 3° échelon ; 

Sous-agerts publics de 2° catégorie, 6° échelon : 

Du i mai 1953 : MM. Kaddour ben, Bouazza ct -Alimed ould 

Si Abdelkadér ; : 

Du i juillet 19538: MM. Lebyed Kaddour ben Khalifa eb Ahmed 

Mohamed ben 

5° dchelon ; 

Door octobre rgog > M. Alimed ec) Houha, 

sous-agents publics, 

Sous-agents publics de 3 calégarie, 6° éehelon ; 

Tyra 1? juillet 1953: M. Abdclhamid hen Chécil ; 

M. El Mamoun ben Bachir cl Hebri, 

sous-agenls publics, 5¢ échelon ; 

“Du sv novembre 1953: 

sSous-aygent public de 3° calégorie, 4 échelon du 1 mars 1953 ¢ 
M. Bennabi el Khatsir ben Mohamed, sous-agent public, 3° échelon. 

(Decisions du chef de la région d’Oujda du 7 aot 1953.) 

Sonk uenimids. apres concours, sergents slagiaires des sapeurs- 
pompiers professionneds du 16 juillet 1953 : MM. Ballot: René, Causse 
Roger, Gonzales Georges, Michal Jean, Orhan Albert, Peyrot Pierre, 
Rondeau Bernard et Verrassin Serge. (Arrétés directoriaux des 

13, 14 cl 1g avdl 1993.) , 

-Sonk promus dans le cadre des sapeurs-pompicrs + 

“sergent-chel, 
sergent-chel, 

ft éehelon du iv juin 1953 : M. Chapelain André, 
a échelon ; : 

Sapeur, 1 echelon du i aovit 1953 + M. 
a® échelon. : 

Ouasfl Lahcén, sapeur. 

Est libularise eb monimé sergent, 4 échelon du 7 avril 1953, avec 
ancicaneté du + avril i952 :°M. Compiéne René, sergent slagiaire. 

(Décisions du chef des services municipanx de Marrakech.) 

Sont promus : 

Tha 1 juillet 1953: 

| Allachés de contréle de. 2° classe (3° échelon) ; : MM, Bouchel René 

| Kigiss Henri, atiachés de contréle de 2° classe (2° échelon) ; 

Interprete principal hors classe ; M. Abderrahman Guendouz, 
inlerpréle principal de xr? classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans): M, Lou- 
béra Edouard, commis principal hors classe ; 

Commis principal de U° classe 
cipal de 2° classe ; 

: M, Koch Francois, commis prin- 

Commis principaus de 2° classe : 
gheux Guslave ct Rigau Pernand, 

MM. Bandres Picrre, Lega- 

comunis principaux de 3° classe ; 

2M. Rahal 
commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe ; 

:M. Arrar 
commis d’interprélariat chef de groupe de 5° classe ; 

Commis Winterprétariat chef de groupe de 1° classe 
Abdelhamid, 

ommis dinterprétariat chef de groupe de 4 classe 
Boumediéne, 

Commis Winterprélariat principaux de 1°° classe ; MM. Bakh- 
taoui Sayan ct Bouhckri Abdeljebbar, commis d’interprétarial prin- 
cipaux de 2° classe ; 

Commis Winlerprélariat principaux de 2%. classe : 
Khemis, Betkhodja Si Mohamed Chérif et Sadak Taibi, 

terprélarial principaux de 8° classe ; 

MM. Ayoub 
commis d’in-   

Secrélaire de langue arabe de 1° classe : iM, 
secrétaire de langue arabe de 2® classe ; 

M. Moulay Abdelmalek hen 
secrétaire de conlréle de 6® classe ; : 

M7 Mallet Marie-Louise, 

Mohamed Arafa el 

Fassi, 

-Seerdlaire de contrdle de 5* classe : 
M’Hamed, 

Daelylographe, 7° 
graphe, 6° échelon ; — 

échelon dactylo- 

Agent public de 2° calégorie, 3° échelon : M. Sangouard Louis, 
agenl public de 3° catégorie, 2° échelon ; ,
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Du 1° aodt 1953 : 

Chef de bureaw dinterprétariat hors classe : M. Rahal Menouar, 

el de bureau d'interprétarial de 1” classe ; . 

Chef de bureau d'inferprétariat de 2° classe ; M. 
Wamida, chef de bureau d’interprétarial de 3° classe ;. 

M. Alem Mohamed, 

Okbani Hadj 

Interpréte principal hors classe : inlerpréte 
principal dc 17° classe ; oO 

Commis chef de groupe de 2° classe : M. Linconstant France, 

commis chef de groupe de 3° classe ; 

Commis principaur de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 
MM. Dedicu Raymond ct Céoni Joseph, commis principaux hors 

. classe ; . . 

Commis principal hors classe : 
cipal de 17° classe ; 

M. Soret Robert, commis prin- 

Commis principaux de 1° classe : MM, Belkacom Brahim ct 
Nonclercqg René, commis principaux de’ a* classe ; 

Commis principaux de 3° classe : MM. Aubry Jagques, Barnes 

Alfred et Roisse Maurice, commis de 17° classe ; 

Vérificaleur de 1° classe : M. Braizat Georges, 
2® classi +: . 

: Lah oe A Sa 

Commis Pinterprétariat principal hors classe 
Mohamed ben Mohamed, commis 
° classe ; 

vérificaleur de 

  

M. Zeghadi 

d’interprétariat principal de 

Commis Winterprétarial de 1° classe : M. Boujemaa ben Abdel- 
kadér Kasbaoui, commis d/interprétariat de 2° classe ; 

Seerétaire de contréle de /* classe > M. Sliman hen Abdelkadér 

_ Kadichou, secrétaire de contrdle de 5® classe ; 

Sténodactylographe de 5° classe : M™* Mége Odctic, sténodacty- 
lographe de 6° classe ; 

Dactylographe, & & échelon :. 
7° échelon ; 

Dactylographe, : 7° échelon : 
6° échelon ; 

Mme Montels Clotilde, dactylographe, 

M™* Bossuyt Angéle, dactylographe, 

‘Dactylographe, 5° échelon : M™ Vincent Andrée, dactylographe, 
4° échelon ; sy 

Dactylographe, 2 échelon : M™* Dupont Genevidve, dactylogra- 
1 échelon ; 

Dame employée de 2° classe : 

de 3° classe ; 

phe, 

Mme Ravigue Alice, dame employéc 

Agent public de 2° ealégorie, 7¢ échelon 
agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de I** calégorie, 7° échelon oM. Moulay Ahmed 
ben Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 5 aodt 1953.) 

: M. Lannes Auguste, 

Sont reclassés : 

_Gommis de 2 classe 
rv? décembre 1951°: 

du 16 juin 1g52,° avec ancienneté 
M. Baélen André, commis de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat’ principal de 2 classe du 1 juillet 
M. Lamri Ornar ; . 

du 

ayba : 
- Cortemis @interprétariat principal de 3 classe du 1 juillet 

1952, avec ancienneté du 4 mars 1951 : M. Filali Ansary Muhamed, 

commis d’interprélariat de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 3 cl 4 juillet 1953.) 

Application da dauhir du 5 avril 1945 sur la tilulurisation 
des auxilidires. 

Sant titwarisés ct nommeés :- 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 7° calégorie, 7° échelan (caporal de chan- 
tier) du 1 janvier 1945, & échelon du 1* novembre 1947 et 9 éche- 
lon du 1° septembre 1950 : M, Ahmed ben Hanafi ben Mohamed 
Sabraoui ; 
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“ naire) ot 6° échelon du 1% septembre rgdt 

  

Tur i janvier 1949 : 

Municipalité d’Agadir : 

Sous-agent public. de 1°* calégorie, 5° -échelon (maalern maro- 
cain), avec ancienneté du 1° aot "94 v 6° échelon du 1 avril 1949 

el 7¢ éehelon du 1 décembre 1951 . Hariri Lahcén ben Ali ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon (maalem maro- 
cain, avec ancicnnelé du 1 janvier 1949, 5° éehelon du 1° septem- - 
bre 1949 ot 6° éehelon du ‘1 mai 1gi2 : M. Iddouche Moulay -Ahmed 
hen Mohamed ; : 

Municipalilé de Casablanca : 

sous-agent public de 3° calégorie,  échelon (mahauvre ordi- 
naire), avec anciénnelé du 1 septembre 1947, ct -4° échelon du 

rT juillet 1950 : M. Kassem ben Allal ben Mohamed ; 

Municipalité de Mazagan : 

Sousagenl public de 3° calégorice, 3 échelon (mancuvre ordi- 
naires, avee ancicnnelé du 1 avril 1946, 4 éehelon du 1” févricr 
1949 et 5° éehelon du 1° décembre 1go1 : M. Layachi ben Hamou ; 

Munitcipalité’ de Rabat : 

Sous-agent public de 1° ealégorie, 3° échelon (chauffeur de chau-. 
diére & vapeur), avee anciennelé du 16 mai 1948, et & échelon: da 
re janvier 1951 : M. Kadir ben Brahim ben Hamou ; 

Sous-agenl public de 2° caléyorie, 4° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancionneté du ro avril 1947, 5° échelon 
du 1 décembre 1949 et 6° échclon du 1° aodl 1952 : M. Allel ben 
Kaddeour ben Belaid ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° éehelon (maneeuvre spécia- 
lisé:, avec anciennelé du 7 juillet 1948, ct 8 échelon du 1° janvier 
igai 2 M. Djemaa ben Ali ben Hadj ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon (maneeuvre ordi- 

> M. Larbi ben Mohamed 
ben Aomar; | 

Sous-agent. public de 3° catégorie, 4° échelon (manieuvre ordi- 
nairei, avec ancienneté du 8 juillet 1946, 5° échelon du 1° avril 1949 
ct 6° échelon du 1 janvier 195a : M. Abdallah ben Mohamed ben 
Tahar ; 

Sous-agent public de 3 calégoric, 7 échclon (manceuvre ordi- 
naire}, avec ancjenneté du 1° seplembre 1946, 4° éehelon du 1 mai 
rgig et 5° éehelon dw 1° janvier 1952 : M. Tayeb ben Ali dit « Ouled 
Yahia » ; ' : 

Sous-agent public de 3 eatégoric, # échelon (mancuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° aotit 1948, et 4° échelon du 1° avril 

ryst > M. Belaid ben Faradji ; 

Municipdlité de Rabat : 

Du 1 janvier rg5o : 
\ 

Sous- agent publie de 17 calégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancicnneté du 6 juillet rg4&, ct 5° échelon du 1 novembre 
1951 : M. M’Bark ben Said ; ‘ 

Sous-agent public de 2° calégorie, * échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 8 aodt 1947, et 4 échelon du 1° aotit 1950 : 
M. Moulay Brahim ben Mohamed ben Baha ; 

Sous-agent public de ae calégorie, 2 échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 juillet 1947, et 3° échelon du 1 mai 

1950 : M. Belkeir ben Abid dit « Aguid »; . 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec anclennelé du 1 mai 1947, et 4° échelon du x juillet | 
gio? M. Abdelkadér. ben Hocine ; 

Sons-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 4 mars 1948, ct 4° éehelon du 1 -mai 
ight : M, Boudjemaa ben Larhi ; 

Sous-agent public de  calégorie, 2 échelon (manwuure ordi- 

naire), avec anciennelé du x1 septembre 1949, cl 3° échelon du 
re mai 952 : Vi. Ahmed ben Lahssén Loudyi. ” 

(Arrélés direcloriaux du 27 aodt 1953.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est nommé, aprés concours, inspecteur de la sdreté chargé des 
fonctions d’opérateur radiotélégraphiste stagiaire du 1 aott 7963 ; 
M. Bonnet Francois, 

Fst recruté cn qualité dp gardien de la paix stagiaire du 8 juin 
1gb3 | M. Mohamed ben Had} ben Hamadi. 

_Sont nommeés, aprés concours, inspecteurs principaus de 17 classe 
du & juillet 1953: MM. Carcassonne Francois. Espagne Paul, Ferrer 
Gervais, Filippetti Gabriel, Grappin Marcel. Guyot Roger, Ransi- 
nangue Jean, Rogissart Robert, Triaire Henri, Genevier Noél et Pascal 
Marcel, inspecteurs sous-chefs hors classe (2° et 1° échelons). 

Sont nommés : 

Secrélaires principaux de 17° classe du 1 novembre 1953 

MM. Marignan Louis et Mourlon Prosper, secrélaires principaux de 
2° classe ; 

Secrétaires de police hors classe (1 échelon) du 1 octobre 1953 : 

MM. Bernardini Pierre, Harmelin Camille, Lassara René, Mestrius 
Léon, Nicolai Charles ct Vincent Joseph, secrét@ires de classe excep- 

lionnelle ; 

Inspecteur sous-chef hors classe (1 échelon) du x octebre 1983 : 
M. Bouchaib ben Bouchaib ben Abdesselem, inspecteur sous-chef ; 

Inspectetrs hors ome : 

Du 1? aclobre 1953; . Dutheil René ct Serna Francois ; 

Du 2 novembre 1953 : "MM Boillot Joseph, Dias Albert et Monso 
Kené, 

inspecteurs de x7 classe ; 

Inspecteurs de 1° classe ; 

: MM. Bissiana Marcel, 
. 

Du re actobre 1953 Gayot André, Leduc 

David, Ragusa Jean et Serri Evariste ; 

Du 1* novembre 1953 : MM. Bouche Joseph et Marco Antoine, 
inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du x octobre 1953 : M. Roustic Roger ; 

Du 1 novembre 1953: MM. Gardet Paul, 
Revol Roland, 

inspecleurs de 3° classe ; 

Papailhau Michel et 

Gardien de la paix hors classe du 1 juillet 1953 : M. Abouchai 
Smail, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 seplembre. 
1953 1 M. Moharimed ben Mohammed ben el Arbi, gardicn de la paix 

de 1 classe. 

Sont nommées du 1° octobre 1953 : 

Sténodaclylographe de 3° classe ;: M™° Hourqueigt Cécile, sténo- 
dactylographe de 4° classe ; : 

Dactylographe, & échelon : M™* Leca Antoinette, dactylographe, 

5° échelon, . 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur radiotélégraphiste de 2° classe du 1 juillet 1952, avec 

ancienneté du 30 novembre 1957 (bonificalion pour services mili- 

taires : 2 ans 9 mois) : M. Martzloff Alain ; 

Inspeeteurs de 3° classe : 

Du 1 juillet r952, avec ancienneté du 2 aont T1950 (bonificalion 
pour services militaires : + an 10 mois*29 jours) : M. Nambotin 
Julien ; ‘ 

Du 13 juillet 1952, avec ancicnneté du 13 juillet 1951 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 18 jours) : M. Muzy Francois ; 

Du 16 juillet 1953, avec ancienneté du x16 juillet 1952 : M. Moha- 
med ben Hadj Mamadi, 

inspecteurs stagiaires ;, 

Gardiens de la paix de 3° classe ; 

Du 8 juillet 1952, avec ancienneté du 8 juillet 1951 (bonification 
pour services mililaires ; 1 an 6 jours) : M. Denjean Bernard ; 
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.M, Be- . Du 16 juillet 1953, avec anciennelé du 16 juillet rg52 : 
nakka Mohammed, , 

gardiens de la paix stagiaires. : ‘ - ‘ 

Sont reclassés : . ! 

Gardien de la pair de 1° classe du 1° mars 1951, avec ancicnneté 
du + #clobre rgio : M. Laugier Pierre, gardien' de la paix de 
2° classe ; . 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° septembre 1949 et gardien 
de la paix de 1'¢ classe du 1 octobre 1951 : M. Olivencia Ignace, 
gardion de la paix de r° classe ; : 

Gardien de la paix de 8° classe du 1° aodt 1949, avec ancienncté 
du 27 janvier 1948, ct gardien de la paix de 2° classe du 1° mars 
r950 : M. Calenge Louis, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 avril 1949, avec ancienneté 
du 26 aodt 1947 (bonification pour services militaires : 1 am to mois 

- § jours), et gardien de la paix de 2° classe du 1 novembre 1949 : 
M. Abdelkadér ben Mohamed hen Brahim, gardien de la paix de 
a® classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 juin, 5, 30, 21, 30 juillet, 5, 6, 8 et 
13 aotit 1953.) 

- o* CO 
* OR 

PIRECTION DES FINANCES. 

_ lst titularisé cl nommé agent de constalation et d’assiette, 
i échetan du 1 mai 1953, avec ancicnneté du‘ 99 juin rg52 (honi- 

fication pour stage : 10 mois g jours), reclassé au méme grade du 
15 avril 1953, avec ancienneté du 6 novembre 1950 (bonifications 
pour services mililaires : 11 mois a1 jours, ef pour services de tem- 
poraire : 7 mois 25 jours), et promu agent de conslalation et d’as- 
sietle, 2° échelon du 1% juillet 1953 : M. Maubert Georges, agent de 
constalalion et d‘assiette, 1° échelon (stagiaire) des dormaines, (Arrété 

directorial du 23 juillet 1953.) 

  

Sont recrutés dans Vadministration des douanes et impéts indi- 
recls en qualilé de : 

Préposés-chefs de 7° claSse : 

: M, Gouget de Landres Henri ; 

“MM. Trybou Pierre, 

Du 6 avril 1953 

Duo mai 1943 

Stvicude André ; 

Du ys juillet 1953 

5* elasse du 

Rey Bucnaventura et 

: M. Bagard René; 

Gardien de mm aoit 1953 : M. Wari ben Alissa 
le ney) (rl? po03), 

(Arrélés direcloriaux des 29 juin, 1°, 2 juillet et 4 aott 1953.) 

Sont confirmés dans leur emploi du 1% juillet. 1953 : MM. Che- 
naf Mohamed, Roman Manuel, Vilatle Marcel, Landelle Pierre, Lega 
Joseph et Rabette Jean, préposés-chefs des douanes. de 7° classe. 

(Arrélés directoriaux du 2 juillet 1953.) 
ae 

  

Est tiltularisé et nommé agent de constatation et d'assietle, . 

i déchelon du 16 aovt 1g53 el reclassé au 2° échelon de son grade 

du 15 octobre 1952, avec ancienneté du 16 janvier gba (bonificalions 
pour -services militaires : 1 an 5 mois 3 jours, et pour services 
dauxiliaire : 2 ans 26 jours) : M. Teboul Jacques, agent de consta- 
tation et d’assiétle stagiaire des impdéts urbains. (Arrélé directorial 
du 31 juillet 1953.) 

st nommé, aprés concours, au service deg impdts urbains, 
agent de constatation et dassiette, i échelon (stagiaire) du'16 mai 

1953 : M. Colonna Laurent, agent d’exploitation des P.T.T., 3° éche- 
lon, en service détaché auprés de la dircction des finances. (Arrété 
directorial du rr aotit 1953.)
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M. Arbcfeuille Camille, inspectcur adjoint stagiaire des impdts 
urbains, dont Ia démission esi acceptée, est rayé des cadres de fa 
direction des finances du 1? aot 1953. (Arrété directorial du 
to aotl 1953.) 

on . * 

* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Fst promu agent public de 1°° eatégorie, 7° échelon du i juin 
1993 : M. de Maria Jean, agent public de 1° calégorie, 6° échelon. 
‘Arrété directorial du 30 juillet 1953.) 

nr 

Sont promus du 1 septembre 1953 : 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 4° échelon ; M. Rharbaoui el 

Mahjoub, sous-agent public de 17 catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : 
Mekki, sous-agent public de 9° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon 
Jaha ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 aot 1953.) 
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M. Ali ben el | 

: M. Mohamed hen ' 

Sont nommés commis principauz de classe exceptionnelle (in- . 
lice 240) : 

Du at? juin 1953 : 

Du r juillet +1953 

commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

(Arrétés directoriaux du 81 juillet 1953.) 

M™ Lévy Marthe ; 

: M. Durieux Louis, 
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Commis principal de classe erceptionnelle (échelon avant 3 ans) : 
M, Darnaud Jean, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe : M™* Baudelot Marguerite, com- 
mis principal de 3* classe ; 

Cummis principaux de 3° classe : M™* Missoud Marie et Nouaze 
Suzanne ; Mle Piétri Renée, commis de 17 classe. 

‘Arrétés directoriaux du 6 aott 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

sont nommés, aprés concours, ingénieurs géométres adjoints 
stagiaires du 1 juillet 1953 : MM. Renard Jack, Sabatier Guy, Savery 
Guy et Srouff Raymond. (Arrélés directoriaux des 11 juiNet, 1 el 
* aotil 1953.) , 

Est nommeé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 
qaire dur aodt 1953 : M. Boilard Jean, Glave moniteur au centre 
« Henri-Belnoue ». (Arrété directorial du 22 juillet 7953.) 

~ 

Est nommé, aprés concours, avec dispense de stage, commis de 
* classe du »6 décembre 1952 : M. Lemnouny Tahar, employé jour- 
nalier, Arrélé directorial du 31 juillet 1953 rapportant l’arrété du 
16 avril 1gd3.) 

Fst reclassé, en applicalion du dahir du 27 décembre 31924, mo- 
| niteur agricole de 7° classe (ancienne hiérarchie) du 1 juillet 1950, 

Est titularisé el nomméd sous-lieulenant de port de 4° clusse du - 

r juin 1953 et reclassé sous-liculenant de port de 2° classe du 
te juin 1g52, avec anciennelé du 8 décembre t950 (bonification pour : 
services militaires : 6 ams 5 mois 23 jours) : M. Cariou Clet, sous- 
licutenant de port stagiaire. (Areété directorial du 19 juin 1953.) 

Sont promus du 1 septembre 1953 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe : M. Chenal Picrre, ing¢- 
uicur subdivisionnaire de 2° classe - ' 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Bernard Raoul, ingé- 

nicur adjoint de 1'* classe ; 

Ingénieurs adjoinis de 1' classe : 
Auloine et Balmelle Léon, 

MM. Vient Roger, Servelto 
ingénicurs adjoints de 2° classe ; 

Ingénieurs adjoints de 2° classe : MM. Durizy Félix et Aguilar 
Marcelin, ingénicurs adjoints de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 3° classe ; 
adjoint technique principal de 4° classe ; 

M, Jounchommie Paul, 

Adjoint technique principal de 4° classe ; 
“"“Htijeiat technique de 1 classe ; 

"ae, 

Adjoint ‘teekaique de 2° classe : 
lechnique de 3° classe ; 

M. Laval Maurice, 

M. Noucht Armand, adjoint 

Adjoin€ technique de 3° classe : 
nique de 4° classe ; 

M. Grosjean Claude, adjoint tech- 

Agent technique principal de classe exceplionnelle (17 éehe- 
: M. Masson Léonce, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de Qe classe : M. Ravel André, agent 
technique principal de 3° classe ; . 

’ lon) 

Agent technique principal de 3° classe 
agent technique de 1" classe ; 

: M. Mallaroni Antoine, 

Agents techniques de 1' classe : MM. Soulé Aimé ect Mollard 
Maurice, agents techniques de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 1 classe : M. Casanova 
Xavier, conducteur de chantier principal de a* classe ; 

_ Hur’ avril 1g53: MM. 

aveo unciennelé du 2at aotit 1g49, moniteur agricole de 8 classe 
nouvelle hidrarchie) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du a1 aott 
toig, el moniteur de 7° classe (nouvelle hiérarchie) du a1 février 
rgo2 : M. Mézergue’ Marcel, mioniteur agricole de 9* classe, (Arrété 
directorial du 16 juillet 1953.) 

  

Sunt promus ; 

Sous-chefs de district des eaus et foréls de classe exceptionnelie 
Saury Come. Agostini Maurice, “Lanes Jean, 

Boucon René, Mazel André, Bouvier Paul, Descaillaux Dominique et 

Poirier René, sous-chefs de district des eaux et foréts de 17° classe ; 

Agent technique des eaur et foréts hors classe du x janvier" 
rgas M. Yvars Paulin, 

im classe. 
fArrétés directoriaux du 5 juin 1953.) 

agent technique des eaux et foréts de 

Sont promus : 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 17 classe : 

Du i avril 1953 : M. Ceccaldi Antoine ; 

Du 1 juin 1953 : M. Rouanel Henri ; 

Du rt juillet 1953 : MM. Guillot Marcel et Vergugnan André ; 

Du 1 aotit 1953 : M. Manuek Eugéne, 

sous-chels de district des eaux et foréts de 2° classe ; 

Sous-chef de district des caux et foréts de 2° classe du 1 aodt 
1953 : M. Bonpunt René, sous-chef de district des.eaux ct foréts de 
3° classe ; : , 

Agenl lechnique des eaux et foréts de i® classe du 1 juillet 
1953 : M. Marandel Picrre, ageul technique des eaux et foréts de 

a° classe. 

i 

“Arrétés directoriaux du 5 juin 193.) 

Est receulé en qualité d'agent technique stagiaire des eaux et 
foréets dw or mai 1953 : M. Luzu Henri. (Arrété directorial du 
12 mai 1993.) 

—



rag 

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

Kst titularisé ct reclassé, en application de la circulaire n° 11/8.P. 
du 31 mars 1948, cavalier de 7° classe du 1° janvier 1953, avec ancien- 
nelé du § février 1950 ; M. El Bakraoui Aziz, agent temporaire des 
caux ct foréts. (Arrété directorial du 81 décembre 1952.) 

' 

Est titularisé et reclassé, en application de la circulaire n° 11/8.P. 
du 31 mars 1948, cavalier des eaux ef foréls de 7¢ classe du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du 16 décembre 195a ; M. Aarqoub Benachir, 
agent temporaire des caux et foréts. (Arrété directorial du 37 décem- 
bre 1952.) . . 

’ — 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2129, du 14 aodt 1953, 
: : . page 1183. 

Sont promus : 

Au lieu de : ; 

« Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (1° échelon) du 
m mai 1953, avec ancienneté du 1 mai 1951, el 2° éehelon du 
rer juin 1933 : M. Balleydier Guy » ; ° 

Lire ; . 
_« Ingénieur des eaux et foréts de 17° classe (1° échelon) du 

mr mai 1933, avec ancienneté du rr mai igor, ct 2° éehelon du 

vr jnin 1953 : M. Balleydier Roger ; » 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

ist nommé, aprés.concours, inspecteur adjoint du ravitaillement - 
, de. 6° classe du 1 décembre 1951, reclassé, cn application du dahir 
du 27 décembre 1924, au méme grade, & la méme dale, avec ancien- 
nelé du 25 aotit rg5o (bonification pour services mililaires : 1 an 
3 mois 6 jours), et promu inspecteur adjoint du ravitaillement de 
5° classe du 25 aott 195% : M. Darmenton Francois, contréleur du 

*" ravilaillement de i classe, (Arrété directorial du 28 juillet 1953 
tapporlant les arrélés des 14 décembre 1951 cl 27 avril 1953.) 

Application du dahir du’5 avril 1945 sur la titularisation 
; des auctliaires. 

Bvt lilutarisée eb nommeée dactylographe, 5° écehelon du vv jan- 

vier 1952, avec ancienneté du at novembre 1950 : M™ Guillaume 

Ginelle, dactylographe auxiliaire de 5® calégorie, 3° classe. 

" Tisl lilularisée ct nommeée dame employée de 3 classe du 1 jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 1 novembre 1950 ; M™ Siricix Jacque- 

line, darne employéc auxiliaire de 5° catégoric, 5° classe. 

Est dilwlarisé ct nommeé chaouch de 5° classe du r™ janvier rgh2, 
avec anciennelé du ar juillet 1950 :/M. Mazri Abdesslem, chaouch 
auxiliaire. _ : 

(Arrétés directoriaux du .1 juin 19538.) 

+ 
* OF 

« 
. DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est placée dans Ja position de disponibilité duo 16) septembre 
gig Mme Michatlesco Berthe, institutrice de 3° classe. (Arrété 
direclorial du 3 aotil tg5z’ rapportant Varrété du 13 juin 1951.) 

Est nommeé, au service de la jeunesse ct des sports, inspecteur 
de 6° classe du 1 ‘janvicr 1943 et reclassé inspeclteur de 5° classe 
4 la méme date, avec ancienneté du 5 juillet 1951 (bonification pour 
sérvices militaires + 
ad contrat, (Arrété directorial du 20 aofit 1953.) 
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Est nommé, aprés concours, moniteur de 6° classe du 1 avril 
1958 cl reclassé moniteur de 5¢ classe & la méme date, avec ancicn- 
uclé du 1 juin rg5a (bonifications pour services civils et militaires : 
3 ans to mois) : M. de Lavenne de la Montoise Patrice, moniteur 
lemporaire. (Arrété directorial du 2g juillet 1953.) # 

Sont nommés : 

Moniteur de 5° classe du x octobre 1952, avec r an 38 jours 
d’anciennelé : M, Amara Abderrazak ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° janvier 19538, avec 2 ans 
mois 8 jours d’ancienneté : M. Franchini André ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du x avril 1953 
M Olivéro Sylvain ; , 

Instiluteur stagiaire (cadre particulier) du 1 octobre 1953 
M- Ragil André. | , 

Sont promus : 

Du 1 aodt i951 : 

Sous-agents publics : 

_ De 1° catégorie, 2° échelon : M. Traymi Bouchta ; 
De 2° cutégorie, 6° échelon : M. Hamida ben Stitou ; 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 5* échelon du 1 octobre ror : 
M. Mohamed ben Ali Abdi ; , 

Sous-agent public de 2° calégoric, 6° échelon du r™ avril 1g52 ° 
M. Rmili Mohamed : : 

Du 1° janvier 1953 : 

Sous-agents publics de 2° catégoric : 

3 échelon ; M. Khaffouli Ahmed ; ” 

#® échelon : MM. Moulay el Habib ben Moulay Lahsén, Kl Hous- 
‘sine ben Abderrahmane ben Makki et Houmad ben Mohammed. ; 

5° échelon : M, Bel Mikdam Abderrhamanc ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 4° échelon : M™® Yamina bent 
Abdelkadér ; . 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon : M. Driss ben 
Aomar ; ° 

Chaouchs de 1° classe : MM. Cherkaoui Mohammed, Mostcfa 
“ben Aissa et Feddol Ahmed ; 

Chaouch de 2 classe : M. Embarek ben Mohamed ; q 

Chaouch de 4 classe du 1 février 1953 ; M. Machour Mohamed ; 

Du 1 avril 1953 : 

Sous-agents publics de 1° catégorte : 

: M™ Mina bent. Abdallah ; 

M. Mahjoub ben Boujmaa ;. 

6° échelon : M.. Slimane ben Mohamed ; 

:M, Mohamed ben Ahmed Ail ou Berka ; 

en 
nl , 

4° échelon 

5* échelon : 

7 échelon 

ec Sous-agqents publics de 2° catégorie : 

:M. Moklar ben Lahsén ; 7 ~ 

: M. Lahsén ben Mohamed ben Lahsén ; 

o éehelon 

© &chelon 

Sous-ugent public de 38° calégoriec, 5° échelon : M™ Azzouza 
Khaddouj ; ; 

Chaouch de 2¢ classe : M. Mohanitd ben Abdallah ; 
- 

Dur mai.1953 : . 

Sous-agent publie de 17° catégorie, 8° échelon : M. Abdelkrim ol 
Mezdghi ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Ali ben Ahmed; 

Chaouch de 17° classe : M. Mohamed ben Abdesslem ;
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Du rr juin 1953 : 

Sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 6° échelon : M. Baz Lahcén ; 

De # catégorie, 6° échelon : 

Chaouch de 2° classe :; M. Lahstn ben Mohamed ; 

Du 1 juillet 1953 : 

Répélitrice surveillante de 3° ,classe (2 ordre) M™ Cécile 
wladeleine ; . 

Sous-agenis publics : 

‘De 18 catégorie, 9° échelon : M,. Salah ben Madani Belkouch ; 

De 2° catégorie ; 

Mm™ Rkia hent M’Bark ; 

4° échelon : M. Allel ben Mohamed ; 

& échelon : M. Mohamed ben el Houssine ben Lahsén ; 

Sous-agen£ public de 2° catégorie, 5° échelon du i aotil 1953 : 
M Gen, Kassom eb. Bachir ; nn 

3 échelon : 

Du i septembre 1953 : 

Inspecteur marocain de l’enseignement de Uarabe, 8 écheton : 
Rekkari Mahdi Mohamed ; 

Adjoint dinspection de 1° classe : 

M. 

M. Voyer Raymond ; 

M™* Beghin Marcelle ; 

MM. Charioux René. 

Institutrice de 1° classe : 

Instituteurs ef institutrices de 2 classe ; 
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M™ Tezza bent Daoud bent Ahmed: ' 

Bertelet Georges el Hicham Mohamed ; M™* Martinez Marguerile, - 
‘ruillaumet Marie, Bertouin Raymonde et Dargelos Julictle ; 

Institutrice de 4° classe : M™ Martinez Odette ; 

Institutrice de * classe : M™* Cortési Yvonne ; 

Instituteurs du cadre particulier de 3° classe : 

eb Zethouni ben Aissa ; 

Moniteur de-4* classe : M. Mohammed ben Lachemi ; 

Dactylographe, 2° échelon ; M™ Casacoli Renée ; 

Dame employée de Se classe > M™° Combe Alice ; 

Agent public de 3 calégorie, 5° échelon : M. Lahlou Mohamed ; 

Sous-agents publics : 

De 1° calégorie, 6° échelon : 

2° catégorie, 5° échelon : 

M™* Merkez Alaoui Khadija ; 

De M™ Zohra bent Said ; 

De 3° catégorie, 5° échelon : M. Miloud ben Abdallah ; 

Chef chaouch de 1° classe : M, Salah ben Bellah ; 

Du 1 octobre 1953: 

Sous-agents publics : 

De 1° catégorie : 

ge échelon : M™ Bent Ahmed ben Mohamed Andalousia ; 

OF tekelan : M. Boukraoui Aomar ; 

De calégorie, “Je¥ehelan : M. Mohamed ben Ahmed ; 

Chef chaouch de 2° clusse : M. Abdelkadér ben Mekki : 2 

Chaouchs de 1° classe : MM. M’Ahmed ben el TWadj- et Hatabi 
Salem ; 

Chaoug), de 2° classe : 

Chaouch de 4° classe 

M. El Kebir ben Mohamed ; 

: M. Kassal Kassem. 

(Arrétés directoriaux des 23 avril, 29 mai ct 24 juillet 1953.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 6° échelon du 1™ janvier 1950 

et 7° échelon du 1° novembre 9h 
Ahdesselem ; 

: Mm Rkia bent Alimed ben 

MM. Rubi Basile , 

‘ d’anciennelé (bonification pour suppléances : 
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Sous-agent public de 1™ catégorie, 2° echelon du 1™ janvier 1950 
et FF éehelon du 1 septembre 1932: M. Foukani ben Aissa ben 

Mohameri ; 

Sous-agent public de Qe calégoric, 6° échelon du 1® juin i949 
ci 7* éehelon ‘du 1 février 1932 : M. Chbirou Mohamed ; 

Chaouch de 5° classe du 1 janvicr 1950 et 4° classe du er mars - 

1953 : M. Abdesselem ben Woussine. 

iAerélés directoriaux du 24 juillel 1953.) 

Sont réintégrées dans leurs fonctions du 1 oclobre 1953 ct 

Trangées : 

Professeur licencié, 4 échelon, avec 6 mois d’ancienneté 
M™* Bazin Simone ; 

Instilutrice de 6° classe, avec 2 ans d’ancienneté : M™ Palermo 
Marguerite ; 

Institutrice de 5* classe, avec g mois d’ancienneté : M™ Rou- 

gieux Jacqueline. 

(Arrélés direcloriaux des 15, 17 juin et 17 juillet 1953.) 

Sont reclassés : 

Inslitutrices de 6° classe du 1 octobre 1g5t :, 

Avec 5 mojs 3-jours d’anciennelé (bonification pour suppléances : 
5’ mois 3 jours) : M™e Arbeille Solange ; 

Avec 2 ans 9 mois d’ancienneté (bonification pour. suppléances : 

2 ans g mois) : M™ Devaux-Schmitt Colette ; 

Instituteur de 6° classe du 1* janvier 1953, avec 11 mois 6 jours. 
d’ancienneté (bonification pour services militaires : 11 mois 6 jours) : 
M. Cardonne Michel ; 

Institutrice de 6° classe du 1™ avril 1953, avec 1 an 3 mois d’an- - 
cienneté (bonification pour suppléances : + an 3 mois) : M™* Arii 
Marie-Francoise ; . 

Institutride de 6° classe du 1° novembre 1951, avec a-ans ro mois 

Ian mois), et pro- 
: mur aja classe de son grade 4 la méme date, avec ro mois d’ ancien- . 

!   

neté : M™* Froger Paule ; 

Maitre de travaux manuels de 6* classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1™ octobre 1952, avec 1» mois 33 jours d’ancienneté (honi- 
fication pour suppléances ; 11 mois 23 jours) : M2 Alba Jacqueline ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre tg95z, avec 4 ans 11 mois 7 jours (bonification 
pour suppléances : 11 mois a jours}, et promu A la 4 classe de son 
grade 4 la méme date, avec 1 an a jours d’ ancienneté : M. Gallet 
Georges. : 

(Arrétés directoriaux des ro, 16, 23 et 29 juillet 11953.) 

* 

Est reclassé répéliieur surveillant de 5° clgsse.aly..g octobre 1952, 
avec 3 ans 27 jours d’ancicnnelé, et promu A la # classe de son 
rade A la méme dale, avec 21 jours d’ancienneté : M. Grimal 
Pierre. (Arrété direclorial du 15 juin 1953 modifiant Varrélé du 
1r mai 1993.) 

Fst reclassé maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre ner- 
mal, 2° catégorie) du 1° octobre 1946, avec 4 ans 5 mois 22 jours 
Wancienneté (bonification pour services dans l'industrie privée 
2 ans 6 mois), et promu 4 la 5° classe de son grade A la méme date, 
avec 1 an 3 mois d’ancienncté, d Ja 4° classe du 1 septembre 1948 et 
maitre de travaua manuels de 4 classe (cadre normal, 1° catégorie) , 
du 1 octobre 1950, avec ancienneté du 1 septenibra 1948. : M. Bou- 
nouar Mohamed. (Arrélé directorial du 8 juillet 1953.) 

Est reclassé mouderrés de 6° classe du 1 octobre 1gft, avec 
9 mois d’ancienneté (bonificalion pour suppléances : 9 mois) 
M. Erbib Mohammed. (Arrété directorial du 17 juillet 1953.)
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lis reclassé mouderrés de 6* classe du 1 octobre rg47, avec 
3 ans d’ancienneté (bonificalion pour suppléances : 1 an), eb promu 
a la 5* classe de son grade 4 la méme date el & la 4¢ classe du 1° jan- 
vier 1937 :M. Omar ben Said.(Arrété directorial du 8 juillet 1953.) 

  

'Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 
nislration d’origine et rayés des cadres de Ja direction de l’instruc- 
lion publique du 1 octobre 1953 : 

MM. Christol’ André, Corjon Firmin, Darrouy Jean, Desmats 
Fernand, Gourgouillon André, Grimbert Lucien, Madeuf Albert, 
Sauce Emile, Samson Hubert, Rolandez Félix, Robert René, Ray- 

mond Paul, Marinie Jean, Marchal Denis et Malhomme Jean-Louis ; 

Mm Coulon Adrienne, Darmon Julie, Hacot Edmée, Lenoir 
Augustine, Madeuf Suzanne, Roy Livia, Raymond Marie, Peyrebrune 
Simone, Normand Jeanne, Mario Ida et Marambaud Planche, 

instituteurs et institutrices hors classe ; 

M™" Roslaing Blanche, professeur d’éducation physique: et spor- 
live, g® échelon, , 

(Arrétés direcloriaux des 8 et g juillet 1953.) . 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,- 

Est reclassé médecin de 3° classe du 16 avtil 1951 (bonification 

pour services aux chantiers de jeunesse : 8 mois), reclassé au méme 
grade 4 la méme dale, avec ancienneté du 16 octobre 1950, et promu 
médecin de 2° classe du 1 décembre 1952 : M. Faure Pierre, méde- 
cin de de classe, (Arrété directorial du 18 juillet 1953.) 

Esl tilularisé el nommé médecin de 3 classe du a aotit 1953 et 
reclassé au méme.grade du aa janvier 1953 (bonification pour ser- 
vices miililaires : 6 mois 10 jours) :'M. Potier Gérald, médecin sta- 
giaire, (Arrélé directorial du 2 aodit 1953.) 

Est reclassé adjoint spécialiste de santé de 4 classe du 1 janvier 
1953, avec anciennelé du 4 janvier 1953 (bonification pour services 

militaires : 17; mois 27 jours) : M, Maurin Michel, adjoint spécialiste 
de sanlé de 4° classe, (Arrété direclorial du 11 juillet 1953.) 

L’anciennelé de M, Gailleau Gustave, adjoint de santé dc 5° classe 
(cadre des diploriés d’Etat) du 1° aotit 1947, est majorée de 5 ans 
J) mois 15 jours (bonification pour services militaires Jégaux et de 
guerre), L’inléressé est reclassé adjoint de sunté de 3° classe (cadre 
des diplémés d’Elat) du 1 aoQt 1947, avec ancienneté du 14 aott 
1946, promu adjoint de santé de 2 «classe (cadre des diplémeés 

d'Elat) du 1** novembre 1949 et promu adjoint de santé de 1°? classe 
ycadre des diplémés d’Elat) du 1 décembre 1952. (Arrété directorial 
dug juin 1953.) 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 
état) du wv janvier 1953, avec ancienneté du g juillet 1952 (boni- 
fication pour services militaires légaux ct de guerre : 5 ans 5 mois 
2a jours) : M. Chevallier René, adjoint de santé de 5¢ classe (cadre 
dos diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 8 avril 1953.) 

. 

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipl6mées 
Etat) ; ‘ 

Du 1 avril. 1953 : M@™e Chriqui Marie-Louise ; 

Du 1? juillet 1953 ; M™° de Joux Mauricette, 

adjoinles de santé lemporaires (cadre des diplémées d'Btat). 

(Arvétés directoriaux des 17 juin et 3 aot 1953.) 

BULLETIN OFFICIEL 

des diplémées d’Elat) du 23 juin 1953 

  

- - N® 2133 du 11 septembre 1953. 

Kst nommé, pour ordre, commis principal de classe exception- 
nelle (échelon aprés 3 ans) (indice 290) du 1 avril 1949, avec ancien- 
nelé du ct” janvier 1949 : M, Dupré Bernard, commis principal hors 
classe, en service détaché. (Arrété directorial du 1" aodt 1953.) 

Sont recrulés en qualité de médecins stagiaires : 
Du do juin 1953 : M. Mac-Daniel Gilbert ’; 
Du 7 juillet 1953 : M. Gatheron Francois. 
(Arrélés directoriaux des ro.et 19 juillet 1953.) 

Est recrulée en qualité d'adjointe de santé de 5° classe (cadre 
: Mle Neupont Fernande. 

(Arrété directorial du r°. juillet 1953.) 

Sont placées dans la position de disponibilité. pour convenances 
personnelles : ‘ 

_ Du 1° juillet 1953 : M"° Guérard Marie-Thérése, adjointe de santé 
de 4° classe (cadre dos diplémées d’Rlat) ; / a 

_ Du 16 juillet 1953 : M"* Bosyuet Monique, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat), ° 

(Arrétés directoriaux des 1° et 6 aofit 1953.) 

M™ Pages Denise, adjuinte de santé de 5» classe (cadre des 
diplémées d’Etal), dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 
ra juillet 1993. (Arrété directorial du 28 juillet 1953 ) 

os 
ook 

OFFICE DES POSTES, DES YELEGRAPIUS ET DiS TELEPHONES 

Est promue agent dexploitation, 4° échelon du a1 septembre 
1992 : Mi Poidro Pierreltc, agent q@’exploitation, 5° échelon. (Arrélé 
directorial du 2g juillel 1953.) : 

  

Sont litularisés et reclassés contréleurs, 1 échelon du 16 jan- 
Vier 1953 : MM. Bensouda Abdeslam et El Hocine ben Hadj Abdallah 
Bennis, coulrdleurs stagiaires. (Arrétés direcloriaux du ag juillet 
1903.) 

Est promu sous-agent public de 1° calégorie, 7° échelon du 
i juillet r931 : M. Said ben Ahmed ben Kaddour, sous-agenl public 
de 1 calégorie, 6° échelon, (Arrété directorial du ag juillet 1953.) 

’ 

Est reclassé agent des lignes, 6y échelon du 1° juillet rgbz 
M. Nacirt Ahmed, agent des lignes, 8° échelon. (Arrété directorial 
du 24 juillet 1953.) 

Sonl nommés facteurs stagiaires du x1 décembre gies" 
MM. Benameuy, el Moktar, facteur tise 

Ben Charbit bel Abbas, commis intérimaire. 

(Arrélés directoriaux des ro et 18 juin 1953.) 

—_ 

Sont titularisés et reclassés facteurs ; 4 
# échelon du x1® juillet 1953 : M. Ahmed ben Mohamed ben 

Lahsén ; ; 

1 échelon du 1 juillet 1953 et promus au 2¢ échelon - 
Du 16 juillet 1953 : M. Lagziri Bouchaib ; 

Du_ 1 aotl 1953°: M. Jamaa Mohamed, 

facteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des a1 el 29 juillet 1953.) 

en
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imanutenlionnaires dont les noms suivent, sont ret¢lassés, en application de Uarrélé viziriel du 4 juillet 1953, 
ci-apreés : ' ° 
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Les inspecteurs-rédacteurs, inspecteur-instructeur, inspecteurs, inspecteurs adjoints, cenlreposcur, facleurs-chefs, facteurs et 
conformément au tableau 

z 

  

‘ NOM ET PRENOMS GRADE FCIIELON ACIUEL NOUVET, RCHELON 
ANCIENNETR 

d’échelon * 
DATE D'EFFET 

  

i 
i 
i 
i 

  

MM.- 

Mile 

Mme 
q 
r MM, 

Mime 

IMM. 

oO en, 

Cruanés Michel 
Berton Roger 
Vidal Maurice 

Kédelich Paul 
Vigouroux René 
Roustit Henri 
Palanque René 
Sachet Robert 
Taupin Jean 
Pestel Jean 
QOhayoun Chaloum 
Sananés Joseph 
Moragués: Sanyeur wd nee enema eens jeeees 

Poirrier Golmont-Maurice 

Charbit Albert 
Maudine Roger 
(Quiquerez Maurice - 

Périez Charles 

Cadillon Louis 

Rapin Raymond ......... 

Vergonzane René 
Marigo Marcel 
Thomas René 
Ambrosino Jean .........- 

Laurent Pierre. 
Daviaud Henriette 
Rovira Rolande 
Unia Michel 
Ménard Jacques’ .......-. 
Roques Picrre 
Plaza Roger 
Badillo Pierre 
Grau GUY coc cece eens 
Lopez Giséle 
Perrault Pierre 
Marlin Georges ......-.- 
Pradeltle Jean 

Grandi Sylvio 
Causse Yves 
Azcrad Roger 
Collet Paul 
Galvan Claude 
Amado Francis 

e Alain 
ine Vendeuvre “Ceenges, ..... 

Frain Claude......... ee teeeeee qeneeeee 

Altéro Gilbert 
Poyart Charles . 
Michel Louis 
Ruéda Roger 
Savelli Marc: 

Ricoux Paul ....... feces teat ene ene 

Serra Henri 
Barthélemy Alphonse ... 
Pédemonte Henry 
Lamothe Louis ..   

Inspecleur-rédacteur. 
id, 

id, 

Inspecteur-instructeur. 
Inspecleur, 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

. id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id, 

id. 
id. 
id. 

Inspecteur adjoint. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
id, 
id. 
id, 

. id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 
jd. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Facteur-chef. 

id, 
id. 
id. 
id.   

4° échelon, 

a¢ échelon. 

bs échelon, 

1" échelon, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

a échelon. 
3° échelon, 

id. 

id. 

id, 

id. 

» échelon. 

3¢ échelon. . 

"2° échelon. 

3°) échelon, 

2® échelon. 
3° échelon. 
a® échelon. 

4° Cchelon. 
S¢ échelon. 

id. 

4 échelon. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id, 

id. 

id. 
idl. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id, 
id. 
id. 

id. 
id. 

id.. 

id. 

id. 

i échelon, 
id. 

id. 

id. 

idl. 

id.   

3° échelon. 

2° échelon. 

i™ échelon. 

2° échelon. 

4® échelon. 

id 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

3°) échelon. 

4° échelon. 

3° échelon. 

id. : 

id, 
2° échelon. 

3° échelon. 

2° échelon. 

3° échelon. 

a® échelon. 

3° échelon. 
2° échelon. 
3° échelon. 
2° échelon.- 

T? échelon. 

id. 

2 dchelon. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

idl. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id.. 

id. 
id. 

id, 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

rm échelon. 
2® échelon 
5e échelon. 

id. 

id. 

id. 

id.   

30-10-1951. 
2h-8-1960, 
10-3-1950. 
16-35-1952, 
26-10-1949. 

. 726-1948. 

6-3-1950, 
16-3-1950, 

~ r?.10-7950, 
26-10-1950. 
1-19-1950. 
1-70-1957, 

id. 
1%-S-1gh1, 
1-3-1983. 
1I-7-195T, 
1T.70-1901, 

id. 
21-1-1950, 
20-1-1952. 
TT-9-1950. 
1-9-1952. 
1-70-1950. 
10-10-1952. 
£-10-1950. 
1-10-1952. 
6-8-1951, 
T.9-1952, 
at-G-195a, 
20-7-TQ51, 
18-1957, 
7-8-r9fr, 

id. 
id. ¢ 
id. 

79-8-1951. 
18-8-1g5r. 
21-8-7 951, 
T?.g-1951, 

id. 
A-g-1991. 

fi-g-1957. 
11-9-1951. 

id. 
id. 

12-Q-195T. 
id. 

13-9-1951, 
1-9-1951, 

id. 
id. 

17-9-T957. 
g-10-1g5T. 

id, 
TT-10-1957. 

id. 
21-4-1950, 

2-4-1952, 

rF_y-yg4r. 

TT-g-1946. 
a1-8-1949. 
21-10-1949. 
T1-9-795T.   

1-1-1952. 
id. 
id. 

16-3-1954. 
1-7-1952, 
Q-TI-1g5r. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

dow id 
1-3-1953. 
“g-TI-1951. | 

id. “ 
id. 

g-II-Ig51, 
21-1-1952, 
Q-11-1951, 
TE-7-19)2. 
g-11-1957. 
1*.10-1952, 
Q-11-1951. 
1**.70-1952, 
Q-1I-1991. 
1-1-1998. 

id. 
Q-TT-1g5I. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id, 
id, 
id, 

id. 
“id, 

id, 
at-4-1954, 
19-9-1952. 

id, 
id. 
id. 
id. 

4 

 



  

vo 

  

  

Mohamed ben ej Jilali Slimane ......-.-         
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NOM EL PRENOMS GRADE ECHWELON AGTUEL | NOUVEL ECILELON vane NETE DATE D'EFFET 

MM. Martinez Antonio .....cc ssc caeeeaeeeeee Facteur-chef. 3° échelon. 4° échelon. - 16-1-1951. 19-9-195r, 
* Marlinez Cristobal .........0...0eeee eee id. id. id. 1143-1951. “id. 

Renucci Paul ............ eden eee id, id. id: 27-3-1g51, id. 
’ Piéri Jules ......ee eee eeteeee beeeeee ‘id. id. id. 11-4-1952. id. 
Latrille Raymond ...... dene t eee ee nes ‘id, 4° échelon, id, 8-6-1954.  19-9-1952. 
Maria Isidore ..........ceceeee dene eres id. 5° échelon. 3°, échelon. . 6-2-1951, id. ° 
Carillo Joseph .......0eee eae eee neteeee id. id. id. 6-6-1952. id. 
Meguenouni Reddad saane see eeeeeeee wee id: 7 échelon. a® échelon., 6-7-1952, id. 
Lucchini Pierre .,.,..........- ae id, 8° échelon. rr échelon. 3-5-1950, . id. 

; , 1" échelon. a° échelon. 6-5-1953 6-5-1953. 
Harfi Yaya ben Moisi ben Yaya ........ Entreposeur, 3° échelon, 4° échelon. 1-5-1957. 19-Q-I9g57. 
‘Benharrosch Messaoud ........---.4-0005 Facteur. i échelon., 7. echelon. 16-9-1941, ° id. 

Casanova Dominique ........--.....008- id.” id. id, 16-11-1944. id. 
Ben Taleb Sidi Mohamed el Habib ...... id. id, id, 1-1-1945. id. 
Mohamed ben Caid Abdesselam ben Ouas- ' : 

Bini ws... lian Penn cence erent tee id. id. _ id. T*W3-1948, id. 
Lévy Moses .........., bene eeerees eae id. id. id. 1*t.8-1950. id. 
Allel ben Taib ........ cece cece e ewer eee -id. id. id. T4g-T 957, id. 
Benchlush Abraham .-......... better . id. id. id. 17-10; 4981. id. 
Tadili Mustapha ..... ‘eeeee alee enn eens id. id. id. ar-4-195a, id. 
Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ...... id. id. id. 11-49-1952, _ id. 
Benzaquem Nissim ..¢....+.ee0005 bane id. id. 6° échelon. 21-10-1949. id, 

6° échelon. 7° échelon. 31-10-1952. 31-10-1952, 
Marrakchi Abderrahmane ...,......-.-- - id. - 2° échelon. 6° échelon. 14-11-1950, 19-9-1952. 
Tamsamani Ahmed ........seseeeeeeeee id. id. id. a5-1-1957, id. 
Abdelmajid ben Larbi ben Mohamed ' 

Harkat .......2.---+5 seen en eeeeene id. id. id. 5-7-1952, id. 
Mohamed ben Touhami ben Raho ....... id. ; id. 5* échelon. 10-12-1949. + id, 

‘ o° =6échelon. 6° échelon. 11-12-1953, II-12-192, 
Chiadmi M’Himmed .............--+5-: id, 3° échelon. | 5° échelon. 14-10-1950, 19+9-1952. 
Sissou Moise ......-.cceeeesen eee rcerees id, id. | id. - 14-10-1950. id, 
Lacbi ben Hadj Mohamed 3 Haouari id, | id. id. 18-11-1950. id. 
Ahmed ben Fatah ........ccceereeseeeee id, id. id. 14-7-1951r, id. 

Santo LOUIS ......ccc cee ee cess eee eeeeeee id, . id. id. ag-5-1952. id. 
Souini M’Hamed ben Jilali ....-.....-. id: id. id. 6-9-1952. id. 
Mohamed ben Si M’'Hammed Simou .... id. id. 4° échelon. 10-10-79. id. 

, 4° échelon. 5° échelon. TI-T0-1902, EY-10-7952, 

Wlovalladi Ali ....---.. Sect eeeeereeeeeee id. 3" ‘échelon. 4° échelon. 10-10-T94g. 19-9-1952. 
. 4° échelon. 5° échelon. T1-1-1953, II-1-1993. 

Hayon Isaac oo. s eee eee ee eee eee eee e ees id. id. .4° échelon. 21-1-1950. 19-9-1902. 
Torrecillas Antoin€ .........seere eras 3° échelon. id. 18-92-1950. id. 

_ id. 4° échelon. 5° échelon. 21-91-1953. ar-a-1953. 

Encaoua Prosper ben Moise ....--.----- id. id. 4° échelon, 12-3-1950. 9-9-1953. 

id, 5° échelon. 16-6-1953. 1§6-6-1953, 

Abderrahmane ben Haj Mostafa ........ id, id. 4° échelon. 14-5-1950. 1-9-1952, 
. id. 5 échelon. + 16-5-1953, 16-5-1953. 

Bénisty Joseph .....eeseee er rrree id. id. 4° échelon, 14-13,1950. 9-9-1952. 

Blanco Félix ....0.- ccc ce ene e eect teres id. id. id. 6-6-1951. 19-9-7952. 

Driss ben Abdesselam ben el Arbi cl Lam- 

Tani ..... bee ec eee e eet teat eters "id. id. id. 95-10-1951, 91-10-1951, 

Meunier Maurice ......-+0+eereeeeeroee id. id. id. ar-12-1952. Tg-g-Tg52. 
Laoufir Mohamed \.... bene eneeeeetenees id. id. id. ag-1-1952. id. 
Mohamed ben Allal ben. Driss .... 2.605. i id. ia wen id. 

Ysacco Fernand .....eeeseee Deeb eeeeeee 1d. id. 1d. 18-d-1952 + aan 

Ali ben el Housgine ....... errr id. id. id. 21-38-1952. | a amatl 
Kallouch Kacem .......ceeeeeeeeeeerees id. id. id. 21-4195" id. 

Ngole Allal ..... See e eee te een ee nena id. - id. Sadao oP Geaerg ia, id. 

Kassem ben Mohamed ben Lahsén ...... . id. id. id. id. id. 
Jabri Mekki .........0cee dee e eee e rte id. id. id. 18-7-195a, id. 
Missaoui Mohamed ben Antal ben ej Jillali. id. id. id. TA-9-1953. id. 

Lougassy Salomon ....... beeen ne eeeees id. 5& échcelon, 8° ‘échelon. 16-11-1950. id. - 

Santoni Charles :.......-seeeeseee eters id. id. id. 6-1-1957, id. 

Ahmed ben Si Ahmed ben Said ........ id. id. id. TI-T-195T. id. 
Mohamed ben Salah .........0000eeeee- id. id. id. 21-3-395T. id. 

Mustapha ben Abdeslam ..........--++-- id, id. ‘ id. 21-8-1951. id. 

Ruiz Francis ......... bebe e ene teen eens id. id. id. 26-9-1951. id. 
Elbaamrani Abdelkrim ..........200505: .. id. id. id. TI-TT-TQ5t. id. 

id. id. id, aI-TT-1Q51, ° id.    



N° 2133 du 11 septembre 1953. BULLETIN OFFICIEL 1299 

  

ANCIENNETE 

  

    ‘ 

    
(Arrétés directoriaux des 23, 24, 27,.28, 29 juillet, 3 et 4 aot 1943.) 

    

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

MM. Kandil Abdeslam ......... 0.50 cae ce eees Facteur. 4* échelon.., a® échelon. 1-7-1950. 19-9-1952. 
a¢ échelon. 3° échelon. 11-74-1953. 1-4-1953. 

Kaddour ben Ahmed hen Bouazza ...... id. 5* échelon. 2° échelon. 16-7-1950. 19-9-1952. 

. . a® échelon. 3° échelon. 16-7-1953. 16-79-1953. 
Omar ben Abdeslam Lamrani .......... id, 6° échelon. a® échelon. 6-14-1950. 9-9-1952. 

Susini Jean ...2...-.-cee eee eee eee eee id. id. id. 26-83-1953, id, 
Mohamed ben Larbi Ghazi .......... id. , id. id. a4-4-1g51. id. 
Abdeslam ben Maali ben Abdellah ...... id. id. id. 26-4-1951, id. - 
Abide: Hamadi ............----- essere - id. id. id. 1°F-4-1952. id. 
‘Rontana Ernest .........-.--¢ cece ee Manutentionnaire. 1 échelon, 7° échelon. 6-1-1945. id. 

-Duigssé Pierre ........ Ae teeeeeees beeen id, 4 échelon. 4° -échelon. 29-L-Ig5r.., id. 
"Ri Absi Abdesslam ................0005- id, id. id. 10-13-1952. id, 

Alliti ben Mohamed ben Lahsén ........ id, 3¢ échelon. 3° échelon. 1-5-1950. id. 
El Bejaoui Abdelkrim. .......... whee eees id. id. id. a1-3-1p51. id. 
Mohamed ben Ahmed Lachiri ........ id. id. id. 21-1-1gh2. id, 
Tadili Sidi Mahdi ...................... . id. id. id. 1-9-1954. id. 
Mohamed ben Jilali ben Mohammed ...- id. id. id. 26-4-1952. id. 
Peyre Marcel ......--.. ccc seco er sen ee id.* id, id. at-B-1g52. id. 
Ahbdelkadér ben Laroussi ............55. id, id. a® échelon. IT-11-1949. id. 
eS 2° échelon. . 3° échelon. TI-LI-1902., 11-11-1952. 

Molina Albert ..........--..000-eeeeaeee id. a° échelon. a® échelon. } = 1°-5-1950. 19-9-1952. 

. ‘ 1 a® échelon. 3° échelon. 17.5-1968.  e¥eG. 7958, 
Nadifi M’Hamed ben Ali Abdallah ...... id. |, 6° échelon. 2° échelon. -4-195r. " 19-9-1952. 
Botbol Léon .........0...-0¢cece esse tenes id, ' id. — id, 26-g-195r. . id. - 
Gulli René ....... 000. c cece cece ences id. 7° échelon. 1 échelon. 6-4-1950. id. 

1 échelon, 2° échelon. 6-4-1953. 6-4-1953.     
Les inspecteurs adjoints, agents de surveillance, courriers- convoyeurs, entreposeur, facteurs-chefs, facteurs et manutentionnaires 

dont les noms suivent, sont reclassés, en application de larrété viziriel du 4 juillet 1953, eonformément au tableau ci-apras : 
  

ANCIENNETE 

ro 

  

  
  

        

. , : 
Po NOM ET PRENOMS . GRADE FCHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON d’échelon DATE D’EFYET 

MM. Collin, Jean vi... ccc eee n eee eee Inspecteur adjoint. A® échelon. a® échelon. a-1o-1gbr. a3-4-1952. 
Durand Bernard ............0.- eee eeee id. 4° échelon, “a® échelon. 15-1O-195%. g-12-195r. 

Mur José ...... 0.026 cece eee cee eee ages id. 4¢ échelon. 2° échelon. 19-10-1951. 24-4-1959, 
Serra Jeam oo... cece ete ee eee aeee Agent de surveiilance. 1 échelon. 5® échelon. 16-19-1940. 1g9-9-1952. 
Ruffie Georges ........--.. cee ee vee id. 1 échelon. 5* échelon. 26-17-1945. 19-9-1952. 

_Détrez Charles .....-...6- 0.0. -eeeeeeees id. r échelon.. {| 5° échelon. 16-29-1959. 19-9-1952. 
Tur Germain .........--....ee eee e eee id. 3° échelon. 4® échelon. 26-29-1951, 19-9-1952. 
Mulero Manuel bebe be eet ee ea nent nenas id. 3° échelon. 3° échelon. 16-11-1949. 19-9-7952. 

_— ; 3° échelon. 4° échelon. 16-11-1952. 76-11-1954. 
Hillairet Marcel .................404. aes id. 4° échelon. 3° échelon. 1-1-1950. " 19-9-1953- 

3° échelon. 4° échelon. 11-1953, 1-1-1953, 
Ledu Jean ..... eee cee eee eee bee eee id. 4* échelon. 3° échelon. 25-4-195a. 19-9-1953. 

Vallée Pierre ..........0-.ee ase feeneees id, 4° échelon. 8° échelon. ag-4-196a, 19-9-1952. 
Portillo Joseph .............-645 Lieree: id. 69 échelon. a® échelon. 6-9-1952. - 19-90-1952, 

—_ Gonzalas René ...........0. ccc esac ee eeee id. 4° échelon, i? échelon. 1-6-1958, 1°"-§-1953, 
“ten, Piéri Francois ............00- 2-0 peebeee Courrier-convoyeur. i échelon. 5° échelon. 6-1-1939, 19-9-1952. 

TCO] oc eee eee eee id. r™ échelon. 5¢ échelon. 26-11-1989. Tgrg-1g95a. 
Lalanre Lette eres ° id. 1 échelon. 5® échelon. 26-1-1943. 9-9-7952. 
Montagne Paul ......-. “PUN te atm get? id. 1 échelon. 5° échelon. 16-97-1950. 19-9-7952. 
Aberge] Salomon ..........22...00-.055 id, i® échelon. 5° échelon. 6-9-1950. 19-9-7952. 
Ben Barouk Albert .................. , id. r@ échelon. he échelon. 26-11-1950. 1979-1952, 
Ahmed ben Thami ..................-- id. 1 échelon. he échelon. 11-11-1951, 19-9-1952. 
Desarnaud Henri ...............-00 eee es id. 2° échelon. he échelon. 28-§-1959. 
Petitier Pierre ........--... 0 cee eee id. 3° échelon. 4° échelon. 26-6-1950. 19-9-T992. 

; . 4° échelon. h® échelon. 26-6-1953. 26-6§-1953, 
Serraf Haim .............. 00.0.0 e eee id, 3° échelon. 4° échelon. | 26-4-1959. 19-9-1952. 
Brahim ben Omar ................--0005 id. 4* échelon. 3° échelon. 6-3-1950. 199-1952. 
Garcia Manuel ............. 060002 e eee dd. 6° échelon. 2° échelon. 1-10-1950, 19*9-1952, 
Lenfant Raymond ....°............-2000 Entreposeur. a® échelon. 5¢ échelon. 9-8-1952. 19-9-1952. 
Viviani Laurent ........--.--00--2-eeee> Facteur-chef. “2 échelon.. 5® échelon. 1F-3.1g5r 9-9-7952. 
Hernandez Joseph’ ................0 e000 id. a® échelon. 5° échelon. 25-6-1952. 19-9-1952. 
Torralva Antoine .........-....ceeseeee id, 2° échelon, h* échelon. 29-79-1953. 19-9-1959.    
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YOM EY BRENOMS GRADE RQILELOS ACTUEL | NOUVEL BCIIETON ANCTENNETE | DATE [)'EFFET 
. d'échelon | : 

MM, Quilichint Prangois fo. 0.6. ccee eee nee Facteur-chef. 4° échelon. 4° échelon. a8-6-1959. 19-9-1952. 
Gharbit Mimoun ....--...cceseeeeeeeee: id. 4° échelon. 4° échelon. 28-6-1952. 19-9-1952, 
Castillo Richard v2.0... ceecre cea ceeee eee id. 6° échelon. 2°” échelon, tr-TI-1g50. 19-9-1952, 
Si Mohamed ben el Ayachi ............- Facteur, ry échelon! 7 échelon, 1-1-1940. T9-9-1952. 
Ségura Armand ....-.... ee id. i échelon. 7° échelon, 6-1-1946, 19-g-1g52. 

Pacini Guillaume ....... cee ease ee eee id. i échelon. 7° échelon., 21-10-1949. 19-9-1952. 
Djilali ben Cherkaoui ben Hadj Haddou. id. i échelon. 7° échelon. rt.6-1950, 19-9-7952. 
Driss Mouloud ....c... ccs cece eee eee id, i échelon. 7 échelon, T-9-1952. 19-g-1952, 
Avraque Frangois ....- caer renee eter eee id, - i échelon. 6° échelon. 4I-1-1950. 19-9-1952, 

: . 6° échelon. 7 échelon, ar-4-1953. a1-4-1953, 
Flgrishi ben Youssef ben Isaac ........ id. 2° échelon, 6° échclon, 3-4-1951. 19-9-1952, 
Hernandez Louis ....... ccc cae e cee eeeee id, 2° échelon, 6° échelon, Th-3-19 59. Tg-9-1952. 

Fernandez Manuel ........0e0eeeeeeeeee id. 3° échelon. 5° échelon. © TA-TI-1990. 19-9-1952. 
Brahim ben Ali ben Hanafi ............ id. 3° échelon, 5° échelon. 3-9-1952. | 9-9-1952. 
Belhadj Mohamed ........0cee scene eeaee ‘id, | 4° échelon, 4" &chelon. 6-6-1980, 19-9-1953. 
Elgaidi Abderahman ......... feeeee wees id. 4° échelon, 4° échelon. 3-1-1951, 1g-9-1952. 
Faverdin Emile oo... ccs e sea sate eens id. 4° échelon. 4° échelon. ar-a-1gha. ° 19-9-1952, 
Bennani Mohamed .......0..... cee ee eee id, de échelon. 4° échelon. 3-4-1957, 19-9-1952. 

Akka bem Aomar ....ccis cece ee eee ee id. 4® échelon. 4° échelon. 29-8-1952, T9-9-1952, 
Carréngo Raoul ...,...0..06. ae eaenaveesace id. 4° échelon. 3° dchelon. 16-14-1949. '¥g-g-7952. 

‘ - 3° échelon. 4° échelon. 16-3-1953, 1§-3-1953, 
Doukkali Mohamed .........-.0.000-005 id, 4° échelon, 3° échelon. 21-92-1950, 19-9-1959. 

! 8° échelon. 4° échelon. 412-1953, 21-2-1953. 
Perez Sylvain ..... cc cece cee eee eee id. 5° échelon. 3° échelon. ‘a1-8-1950, 19-9-Tg52. 
Atrassi Driss ..,... cece eee rete eee eee id. 5° échelon. 2° échelon. 26-9-1950. 19-9-1953, 
Benarrosh David ........0eeeee eee e eee id. 5° échelon. 3° échelon, 26-12-1940, 19-9-1952. 
Azoulay Marcel... cc csc e eset cece eee eee id. 5° échelon. 8° échelon. 6-6-ro5r. - 19-9-7952. 
Mohamed ben Jillali...........-.-2-000- id. 5° échelon. 3° échelon. 16-17-7961.” T9-9-1952. 

Nedjar Gaslon .....ceeeee ee ee eee eee Teas id. §° échelon. 3° échelon. rr HeT ghia, T9-9-1g52. 
Bamhaoud Lahsén vee. cree eee eee ee eee id. 5¢ échelon. 3° échelon. _21-5-1959. TQ-9-1902,. 
Abdelouahed hen Hadj M’Barek ........ id. 5° échelon. se échelon. -b-1952. 19-9-1952. 

Caron Louis ..... cece eee ees beeen id. 5e écheton. 2. échelon. 21-12-19f9. 19-9-192. 

2° échelon. 8° échelon. 21-12-1952, aT-19-1952. 
Rifai el Fatmi ..........eeeeeceee eee ee id. 6° échelon. 2° échelon. 1-10-1950. 19-9-1952, 
Mohamed ben Sellam ben Abdelkadér . id. °6 échelon. 2° échelon. 6-11-1950, T9-9-19)2, 

Segain ATMMANG vices ee eee eee eee tees id. 6° échelon. 39 échelon. 26-4-195r. 59-g-1952, . 

Albano Daniel ..........-.. 000 e ee eens ‘id, 6° échelon. ‘| 2% échelon. 26-19-1951. “9-9-1954. 
Casanova Francois 1... eee eee eee Manutentionnairc. _ 4° échelon. 4° échelon. 25-19-1950. Tg-9-1952, 
Michel Jean-Paul ..........--: cece eee id, 4® échelon. 4® échelon. 18-8-r9 57. T9-Q-1g52. 
Mohamed ben Seddik ...........0+-000- id, 4° échelon. 4° échelon. 18-19-1957. TQ-g-1g)2. 

Hajji Aumed hen el Haj Brahim ........ id. 4° échelon. 3° échclon. T1+2-1950, 19-9-1952. 

8° échelon. 4° échelon. 11-29-1958, 11-2-1953. 

Layadi Larbi .........--5- Lene e eee eeeee id. 5° échelon. 3° échelon, 6-4-1951, 19-9-1952. 
Lahjomri Ahmed .... 0 cee eee rece eee eee _ id. 5° échelon. 3° échelon. at-4-1957. 9-9-1952. 
Mohamed ben Azzouz ben Ali ..... .- id, 5° échelon. ge échelon. aa-3-r952. T9.9-T953, 
BRenmokaddem Ahmed ......eeeeee ee eens id. 5° échelon. 3° échelon. 11-6-1953. 199-1952. 
Benacef Ahmed ....¢--eecereereearaeees id. 5¢ échelon. 3° échelon. 2t-6-rgha. , 9-9-1952. 
Lachkar Paul oo... cece eee rere tte eee id. 5° échelon. 2® échelorr,. 31-9-1949. T9-Q-1gd2. 

2° échelon. 3° échelon, aT-12-1952. AI-12-1952. 
Sanchez Jean .....--ce ee eeeeee eee rete . id. 6°. échclon. at échelon.: 6-9-1950. T9-9-T952.° 

Abbés ben Mohamed ...-...-+-00022205- id. 6° échelon. a® échelon. | 21-10-1950. 79-9-1952. 

Mohamed ben Haj Jilali hen Benajssa .. id, 6* échclon. a® échelon. 6-6-1951. 1-9-1953. 

Abdallah ben Thami ben Abdesselam .... id. 6° échelon. a® échelon. 21-9-195T. 19-9-1952. 
Bentaout Mohamed Essadik .........--- id, 6° échelon. a® échelon. T1-1952. 9-9-1952. 
Fauquet Albert ....cccceeereeeee eee eeee id. . 6° échelon. 2° échelon, 6-2-1959. aso 

Mohamed ben Ahmed Ali .............. id. 6° échelon., a¢ échelon. |. 6-5-1952. ob MATT gba. 
Ben Mustapha Abdesslam. eee eee ee id. 6° échelon. 2® &chelon. | _,.Asb-nqith” tg-g-1952. 

Tucos Maurice ccc ce sees ee ee eee near: id, 6° échelon. 2¢ éeheton, 26-8-1959. 9-9-1952, 
Brahim ben Mohamed ........-..000005 id. 6¢ échelon. g® &chelon, TI-g-1953. 19-9-1952. 

Kruhm Bichard oo... cee ce eee eee eee id, 3 échelon. + échelon. 91-5-1950, "¥9-9-1952. 

. vr échelon. a° échelon. ay-f-1953. a1-5-1953. 

(Arrétés directoriaux des a3, 27, 29 et 3n juillet 1953.) 

\ 

4 

\ 
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TRESORERIE GENERALE. 

Est nomindée agent de recouvrement, 2° échelon : M™* Dauvergne 
Jacqueline, agent de recouvrement, a° échelon, en’ service détaché. 
(Arreté du trésorice général du 8 aodt 1953.) 

  

Admission & la ‘retraite, 

M™* Gibert Mélanie, agent public de’ 4* catégorie, 5° échelon, 

es! acdmise, au titre de la limite d’Ageé, 4 faire valoir ses droils 4 la 

relvaite et rayée des cadres de la sanlé publique et de la famille dy 

T® janvier 1953. (Arrété directorial du 12 aofit 1953.) 

iM. Tadili Mohammed, sous-agenl public de 3° catégorie, 7° éche- 
lon de la municipalité de Settat, est admis A faire valoir ses droits 

a Vallocation spéciale cl rayé des cadres de la direction de Vinléricur. 
(Décision du chef de la région de Casablanca du 30 juin 1953). 

M. £1 Hassen ben Toussine ben Mohamed Kalai, gardien de 
la paix hors classe, est admis a faire valoir ses droits & la relraile 
et rayé des cadres -de la direction. des services de sécurilé publique 
dur juillet 1953. (Arrété directorial du 30 juin 1953.) 

M. Lemoine Pierre, inspecteur hors classe des domaines, est 
admis doffice 4 faire valuir ses droits 4 la retraite cl rayé des cadres 
de la direction des finances du 1 aodt 1953. (Arrété directorial 
du 29 juillet 1953.) - 

M. Saadoun ben Ali, cavalier des caux et foréts de 1° classe. 
est admis 4’ faire valoir ses droits & lallocation spéciale el rayé 

des cadres du 1 novernbre 1945. (Arrété directorial du 30 juin 1953 
rapporlant Larrété du 16 octobre 1945.) 

‘M. Schultz Léon, commis principal de classe. exceptionnelle 
(intlice 240), est admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir 
ses droits 4 la retraile, et rayé des cadres de la direction de lagri- 

cullure el des foréls duo 1 juin 953. (Arrété directorial du 
16 avril 1953.) 

Sont admis 4 faire valoir leur droits a la retraile el rayés des 
cadres de la direction des services de sécurilé publique du 1 aon 
1953: 

MM. Aurel Emile, inspecteur principal hors classe ; 

Ducat Léon, Hausser Léon et Rochel Paul, 
sous-chefs hors classe (2° échelon) ; 

inspecteurs 

Lingelbach Armand et Tysseire Louis, brigadiegs-chels de 1 
iT classe ; : 

Marchand André ct Tartas Louis. brigadiers der’ classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et’20 juillet 1953.) 

M»> Fournier Denise, commis principal de classe exceplionnelle 
(indice 230) du cadre des administralions centrales,- cst admise, au 
tilre de la Jimite d’age, 4 faire valoir ses droits 4 la relraile et rayée 

des cadres du i* seplembre 1953. (Arrélé..du secrélaire général du 
Profectorat du 4 aoft 1953.) 

“orto me Bernard-Reymond Raymonde, commis prificipal de classe 
rés trois ans) de la direction de l’intéricur, est 

roits A la relraite cl ravée des cadres 
+ Tettewiad du. go juillel 1953.) 

  

   

    

exceptio 
admise 4 faire 

  

Résultats de concours et d@’examens. . 

x 

Concours pour UVemploi d’agent des lignes conducteur d'automobiles 
de V'Office des P.T.T. des 29 avril et 3 juillet 1953, 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

17 catégorie :. MM. Biancamaria Jéréme, Molina Alfred, Arvis 
Maurice .et Gonod Robert ; 

# 

2° catégorié : néant. - 
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Concours pour Vemplot d’agent mécanicien (branche des ateliers 
secondaires ce force motrice) de LOffice des P.T.T. des 11 mai, 
1 et 11 juillet 1958. 

Candidal admis : néant, 

Cancours pour. UVemploi de mécanicien dépanneur 
de UOffice des P.T.T, des 26 mai, 17 et 18 aott 1953. 

MM. Candidats adinis (ordre de meérites Lestlide Jacques, 
Cardona Gilbert et Aimar Paul. , 

    

Remise de dettes. 
  

“Var arrélé visiricl du 20 aunt 1953 il est fail remise gracicuse 
YM. Drivet Marius, commis lemporaire 4 la direction des finances, 
Wune somme de cent six mille cinq cent (renle, cl un franvs 

yoebodgi fr). , - 

Tectificatif au Bulletin officiel n° 2/29, du 14 avdl 1958, 
page L186. 

Au lew de: 

« Par arrélé visiriel du ag juillet 1go3 il est fail remise gracieuse 

aM. Drivet Marius, commis lentporaire a@ fa direction des finances. 
dune semme de cent six mille cing cent trente ef un francs 

fro, 3 robe ; 

Lire ; oe 

« Par arrélé viziriel du 2g juillet rgs3 il est fail remise gracieuse 

a MM, Dizin Henri, commis principal de +? classe au Uribunal de 
premiere instance de Meknés, d'une semime de vingt-Lrois mille 

quatre cent quarante-cing francs °23.445 fr.» - 

a aaa 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES VINANCES. 

  

Service des perceptions ct recetles municipales. 

{ris de mise en recouvrement des roles dimpéls directs, 

Les contribuables sont informeés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. \ 

Te To SEPTEMBRE 1995. -— Supplément ad Vimpdl des patentes : 
Agadir, réle spécial n° 14 de 1953 ; Casablanca-Nord, réles spéctaux 

n° 61 el 63 de 1953 ; Casablanca-Sud, réle spécial n° 56 de rgh3 ; 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial n& 23 de 1953. . 

Lt 15 SEPTEMBRE 1993. — Casablanca-Sud, cercle d’Azilal, cenire 
Whl-Kelda, réles n° 1 de 1953. 

Prélevement sur les trailements et salaires : Casablanca-Centre, 

rdle n° 6 de so5r ; Casablanca-Madrif, centre de Demnate, Fedala 
et Fedala-Banliene, Rabaét-Aviation, Safi. rdtes n®° + de rgda ; Marra- 
kech-Guéliz, réles n° 3 de t95t el 4 de 1932; Marrakech-Médina, 
Téles n°* 4 de 1950 el 5 de rodr. . 

Le oo seprempne 1953. — Supplémenl a@ UVimpdl des patentes 

Gasablanea-centre (9 bis), Oujda-Sud, Rabat-Sud (a), circouseription — 
d’Agadir-Banliene, eculre de Tisnit, cercle de Goulimime, circons- 
criplion d’Ouaonizarthe, Casablanca-Onest (8), cercte d“l-Ksiha, 
centro de Ksar-es-Souk, circonscriplion de Khenifra-Banlieue, circons- 
criplion de Marrakech-banlicne, centre de Boujad, Mogador, Oued- 
Zem, centre de Taroudannt, rédles n° 1'de 1953 ; Casablanca-Centre, 

réles n°? a6 de 1950, 21 de rgd et 4 de ig52 ; Casablanca-OQuest, 
Toles n°S 29 de rgdo et 15 de rg5r ; Fedala, réles n° g de rg5o, 

f
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4 de r9bt ect 3 de’1952 ; Marrakech-Médina, réles n° 14 de 1951 

et 3 de 1952 ; circonscription de Safi-Banlieue, rdles n°® 6 de 1951 
el 3 de 1952 ; circonscription de Souk-el-Arba. rdles n° 4 de 1951 
el 5 de agha ; centre de Taza, réles n®* 6 de rg5r el 3 de rg5a. 

Patentes -: Casablanca-Centre (transporteurs), 2° émission de 
1953 ; Casablanca-centre, 3° émission de 1932 ; Gasablanca-Mafrif, 

G° émission de 1gd1 et- 2° émission de 1953 ; Casablanca-Nord, 
“19° émission de rgio, 13® émission de rg51 et 7° émission de 19a ; 
Casablanca-Ouest, .centre d’El-Hajeb, 3° ¢inission de 1952° 5 Casa- 
_blanca-Sud, 7° émission de 1g5r ; centre de Scbda-Aioun, 2° émis- 
sion de 1952, circonscription d’El-Hajeb, 4° émission de rg5r ; 
Fedala (domaine: maritime), 8° émission de 1952 ct 3° émission 

de 1953 ; circonscriplion de Fedala-Banlicue, 4° émission de 1952 
et 2° émission de 1953 ; Contréle Civil flot d’aménagement du 
Bas-Sais, contréle civil d’El-Aioun, circonscription de Souk-el-Arba, 
centre d’El-Kbab, émissions primitives de 1953; Fés-Médina, 6° et 
7° émissions de 1951 ; circonscription de Meknés-Ranlieue, 4° émis- 
sion de 1951 ; Taza, Mazagan (domaine maritime), 4° émission 
de 1952 ; circonscription de Casablanca-Banlicue, 3° émission de 1953. 

Tare d’habitation : Casablanca-Maarif, a® émission de 1953 ;. 

Casablanca-Nord, 7° émission de 1952; Casablanca-Ouest, 3° émis-- 

sion de 1952 ; Fés-Médina, 6° Gmission de 1951 ; Taza, 4° émis- 

sion de 1952. ; 

Prélavement sur les traitements et saluires : Casablanca-centre, 
tr? émission de 194g, 12° émission de 1950, 1? émission de 1951 et 
3° émission de 1952 ; Fedald, rdles n™® 5 de 1950 et 3 de ig5r ; 
Mazagan, Rabat-Sud, réles n° 1 de 195s. 

Le 25 sEpTemBRe 1953. — Supplément 4 Uimpét des patentes : 
contre d’Ain-es-Sebad, Casablanca-Nord (1 bis et 9), Casablanca-Cen- 

tre (6), réles n° 1 de 1953.’ 

' Patentes : centre de Beauséjour (s00t A 1160), Casablanca-Sud (7), 
‘"a.oor A 72.598, Meknés-Ville nouvelle (15.001 A 16.188), emissions 

primitives de 1953. , 

Taze d’habitation : centre de Beauséjour (101 4 951), Casablanca- 
Sud (7); 77-001 A 79.180, Meknés-Ville nouvelle (10.001 A 12.40), 
émissions primitives de 1953. ~ \ 

Taze urbaine : centre de Beauséjour (1 & 447), Casablanca: 
Sud (7) (77.001 4 78.578), Meknés-Ville nouvelle (to.oor 4 10.469), 
émissions primitives de 1953. - 

Ly 15 sSEPLEMBRE 1953. —— Tertib et prestations des Marocains 
de 1953 : bureau des affaires indigtnes de Rissani, caidats des Beni 
M’Hamed, Seffalate, Ait Bourk et des Ait Khebbach de Rissani_ ; 
bureau des affaires indigénes d’Alnif, caidats des Ait Yazza, Ait: 

Qualim, Ait Isfoul, Ait Ouallane et des Ait Ounebgui ; bureau des 

affaires indigénes des Ait-Attab, caidat des Ait Atlab ; bureau 
def affaires indigénes des Ida-Oultite, caidats des Tazcroualt, Ida 
ou Semlal,- Ait Ahmed, Ida Gou Ersmouk, Ait Ouzour, Ait Issafén- ; 

circonscription d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi Abdelaziz ; circons- 

cription de Boujad, cafdats des Rouachef. et Boujad-Centre’ ; 

circonscription de Khemissét, caidat des Ait Zekri ; circonscription 

des Ait-IselInak, caidat des Ait Yacoub ; circonscription de Meknés- 

Banlieue, caidat des Mjatte ; pachalk d’Oujda ; circonscription 

d’Oujda-Banlicue, caidat des El Angad I ; circonscription de Ber-. 

guent, caldat des Oulad Sidi Abdelhahim ; circonscription des Abda, 
caidat des Ameur ;,circonscription d’El-Borouj, caidat des Beni Mes- 
kine ; circonscription de Tahala, caidat des Ait Assou ; circons- 

cription de Taza-Banlieue, ‘caidat des Rhiata-Est ; circonscription de 

Bougra, caidat des Chtouka de l’est ; circonscription d’Ain-Leuh, 

caidats des Ait Lias et des Aft Ouahi ; circonscription de Sidi- 
Rahhal, caidat des Zemrane ; circonscription des Srarhna-Zcemranc, 

caidat des Oulad Khallouf ; circonscription de Jerada, caidat des 

Oulad Bakhti : circonscription des Abda, caidat des’ Behatra-Sud_ ; 

circonseription de Jemfa-Sahim, caidat des Temra ; circonscription 

de Taza-Banlieue, caidat des Beni Oujjane ; pachalik de Taza ; cir- 

conscription de Boujad, caidat des Chougrane ; circonscription de 

Khemissét, caidat des Ait Jebel Doum ; circonscription de Tedders, 

caidat des Beni Hakem ; pachalik de Khenifra, circonscription 

d’Amizmiz, caidat des‘OQulad M’Taa'; circonscription de Tamanar, 

caidat des Ait Aissi ; circonscription de Marchand, caidat des 

Mezaraa I, 

Le 90 sEprempee 1953. — Circonscription de Berkane, caidat 

des Trifa : circonscription de Casablanca-Banlieve, caidat des Oulad 

_ Ziarie ; circonscription des: Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad   

‘ 
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Yacoub ; circonscription de Boujad, caidal des Oulad Youssetf-Est ; 
circonscriplion de Chichaoua, caidat des Oulad Bousbad ; circons- 
cription dés Reni-Amir—Beni-Moussa, caidal des Oulad Arif ; 
circonscription de Jemia-Sahim, caidat des Rebia ; circonscription 
de Chemaia, caidat des Zerra ; bureau des affaires indigtnes de 
Rich, caidats des Ait Izdeg de M’Zala, Ait Izdeg de Guers, Moyen-Ziz, 
ksour de loued Sidi-Hamza, Haut-Ziz, Tiallalinc, Ait Chrad ; circons- 
cription d’Ain-Leuh, caidats des Ait Mouli, Ait Mohand Oulahsén ; 
circonscription de Taforalt, caidat des Beni Ouriméche-Sud ; -cir- 
conscriplion d‘Tfrane, catdat d’Ifrane-Ville ;. circonscription de 
Tamanar, catdat des Ida Quguelloul ; circonscription de Jerada, 
caidat des Bent Yala ; pachaliks de Port-Lyauley et de Salé ; circons- 
cription de Marchand, caidat des Mezara4 II ; circonscription de 
Setiat-Banlicuc, caidat des Oulad Bouziri ; circonscription de Taza, 

caidat des Meknassa ; circonscription d’El-Hammam, cafdat des 

Ait Sidi Ali ; circonscription d’Azrou, caidat des Ail Arfa du Gui.’ 
gou ; circonscription des Ait-Attab, caidat des Beni Ayate ; circons- 

_cription d’Amizmiz, caidat des Guedmiona de la Montagne ; circons- 
cription d’Imi-n-Tanoute, caidats des Douirane, Demsira-Nord, Dem-. ° 
‘sita-Sud et Nfifa Hossein ; circonscriplion de Port-Lyautcy-Banlicue, 
caidats des Menasra. 

Lr 15 SEPTEMBRE 3953. — Tertib et prestalions des Européens 
de 1953 ; circonscription de Rabat-hanlieve, réle spécial des présta- 
taires. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  
  

Agrément d’une société coopérative d’habitation. 

Par décision du comité permanent deg habitations 4 bon 
marché en dale du 1s juin 1953, la société coopérative d'habitation 
dite « Les Jeunes P.T.T. », dont le sitge social est A Casablanca, 

est agréée. / 

Cette société est inscrite sous Ie n® 2 au registre des sociétés 
agréécs, : 

    

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 655 
relatif aux relations financiéres entre Ja zone franc 

et Ia République Argentine. 
  

- iT. -— Les circulaires n° 482/0.M.C. du 30-10-1951 et 489/0.M.C.. 
du 20-11-1951 (la circulairé n° 489/0.M.C. a été publiéc sous forme 
d’avis au B.O. du Protectorat n° 2044, du 28-12-1951), sont abrogécs. 

TI, ++ En conséquence : 

T° ‘Tout compte étranger argentin en francs peut. désormais 
élre débité librement,~-en particulier par le crédit de tout autre 
compte étranger argentin en francs, conformément aux dispo- 
sitions de la circulaire n° 5326/0.M.C. du 3-7-1946 (paragr. 1, 
2°, A) et de Ja citculaire n° 383/0.M.C. du 26-12-1950 (paragr. IT) ; 

2° Les exportations de marchandises a destination de Ja Répu- 
blique Argentine sont dispensées désormais. de la production au 
bureau de dousne de sortic, en sus du titre d’exportation (lic 
d’exportation ou engagement de. change), d’une_« 
spéctala de payement » délivrée par POffics. in des changes, 

so wecmramnerna "hat le 27 aott 1953. 

   
   

’ Le directeur de VOffice mafocain des changes p.t., 

Duva.. 

/ Avis de l’Offica marosain des changes n° 686 

relatif aux relations financiéres avec la République Argentine. 

Référence : avis n° 655/0.M.G. 
  

Selon l’avis n° 655/0.M.C., 
sont abrogées. , 

les circulaires n° 482 et 489/0.M.C. 

Y
o
o



(fr 
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L’abrogation de ces deux textes entraine également l'abrogalion 
des dispositions de l’avis m® 630/0.M.C. (paragr, II, 2°) selon 
lesquelles: les comptes « Tourisme » ne peuvent étre alimentés par” 
le débit de comptes ¢trangers argentins en francs, 

Rabat, le 27 aodt 1953. 
™ 

Le directeur de UOffice marocain des changes p.t., 

Duvat. 

  

Ageord commercial franco-iranien du 16 juin 1953. 

  

Un accord commercial enlre Ja France et l’Iran a’ été signé a 
Téhéran, le 16 juin 1983. 

Les dispositions de cet accord sont valables du a1 mars 1953 
au a0 mars r9h4. 

Exportations de produits de la zone franc vers VIran. 

Parmi les produits repris 4 la liste « A » de l’accord, les pro- 
duis ci-aprés semblent intéresser plus particuligrement les expor- 
tateurs. du Maroc : : 

  

  

CONTINGENTS 
= de la zone franc 

PRODUITS en millions 
. - de francs 

y . 

Animaux reproducteurs (y compris les graines de . 
VETS A BOIE) cece cece cece eee tree ener e eee 5o 

Produits chimiques inorganiques, dont : corindon, 

abrasifs el charbons éleclrotechniques .......... 100 
Colorants dérivés du goudron de houille, couleurs 

@alizarines, indigos naturels et synthétiques, 
_ couleurs minérales ...........0000 0c ceca eee ee 200 

Engraig: ccc ccc eee eee teee : 5o 

Produits insectic “des et anlicryptogamiques .........] — a0 
Colles de toules sortes 2.0.0.0... 0.0. c cece cece eee 25 
Médicaments el produits 4 usages pharmaceu- 

tiques (1)... cece eee cece cece tees an eueeees 5oo 
Extraits de chataignier el de chéne ..........000. es 15 
Huiles essentielles, bases et compasitions .......... : 70 
Films’ cinématographiques ......... weve eden eens _ 20 
Produits chimiques divers .......--.....cceeeeeves 100 
Contreplaqués 6.6... ccc nee eee eee e eee P.M. (a) 
Fils de laine, de poils cl de crin ...-......00.-e ee 100 
Tissus de laine, de poils et de crin purs ou mélangés. 200 
Appareils photographiques, cinématographiques et 

‘leurs accessoires ...... 2... eee eee eee eee 20 
Huile d’olive de table et graisses végélales ........ 80 
BRiscuiterie 2.0.0... ee ec eee eee P.M. (2) 
Confitures, gelées, marmelades el conserves de fruits.| P.M. (2) 
Semonces et plants oo... 0... cece cece eee eee e teens _. a0 
Cacao et dérivés du cacao, confiseric ....,.4, scans yo. 
“Autres COMSEPVES «2.0.0.0 00 cc yee cee eee eennerane P.M, (3) 

| Litge et ouvrages en lidge .......-22... eee eens 20 
‘Miftévaux et matériaux divers ‘platre & mouler, plas- 

terboard, “tte eug occ cece cece ee eee ee eees 10 
Produits de beaulé, poTTeR merous, cosmétiques, 

lotions, parfums et savons (.........00% “Stl eted on 00 
Divers ..-c-cecec cee seeeteceeeeateneretpeeteeaeares Tobe       

(1) Soules les spécialités agréées on France par lo ministére de la santé publique 
pourront étre exportdées. 

(2) Avec autorisation gouvernementale. . 

Importations iraniénnes. au Maroc. 

Un crédit de 50 millions de francs a été accordé au Maroc au 
litre du poste « divers ». , 

Compensations privées. 

De telles opérations pourront étre réalisées 4 titre exceptionnel, 
lant entendu que chacune d’entre elles devra, au préalable. avoir 
été approuvée par les autorités qualifides des deux pays. 
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Importations en provenance de la zone sterling. 

Au titre du deuxiéme semestre 1953 il a 616 mis 4 la disposition 
du Maroc un crédit de 1.757.000 livres sterling réparti comme suit : 
    
  

  

  

  

—— = “= —- cnEDITS ese reeetereewenienrrerremn 

= Lo bt TRVIC 
5 PRODUITS ET MATERIELS cn 1.000 SERVICES 
5 ‘ livres responsubles 

a sterling 

I. — Approvisionnements. 

120 | Graines de semenccs diverses, 2° PA, 
raa_| Semences de pomames de terre, 30 id. 
tho | Café vert oo... ee eee ee 12,5 B.A, 

145 | Thé noir et thé vert ..... aan 5 id. 
160 | Tabacs .........ece cee eeeee: 15 Régie des tabacs 
rgo | Fibres de coco ....... beens 5 Indus. transf. - 
1go | Fibres dc sisal .............- 30 id. 
1go | Sacs de jute (limilalion, en va- 

Jeurs et en tonnage) ...... (580T.) 58 id. 
380 | Produils tannants végétaux .. 5 id. 
3go | Matiéres plastiques ........- 15 D.P.I.M. 
3go | Pigments spéciaux pour mé- 

taux oo. eee eee ee eee 5 id. 
3go | Goudron et bitume veeeeeeeae Go id. 
470 | Cuirs el peaux et cuirs artifi- 

ciels ct. synthétiques veeaee 10 Indus. transf. 
Gro | Charbon ....,............-45 (1) D.P.IM. 
G20 | Produits pétroliers .......... ta) id. 
640 | Mincrais ‘amiante, kaolin, ru- : 

Ti) ho id. 
680 | Produits manufacturés divers 

oat - (C.M.M./A.G. : 99,5. en fer et on'acier.......-.. 4 ’ n fer et en’ acier 82,5 i D.P.LM. : 65 

695 | Demi-produitss en nickel ou a 

. alliage de nickel .........- lo D.P.LM. 

696 | Elain. .......... cece eee eee 25 id. r 
Divers (approvisionnement et ° 

équipement) .......--..-5 100 C.M.M./A.G. 

Tota ......--| 590 ° 

Il. — Equipement 
et rechanges. 

nto | CMM /A.G. : fo 
‘ 40 Malérie] électrique .........- 5o ) 5 
7 ; - 

D.P...M. : 5 

\ C.M. we [* & 

30 | Mot “et turbines ........ 85 7 ; oteurs’ et lurbines 185 DP LM. 7 10 

. v T.P. : 15 

740 | Matériel de mincs et équipe-| \ C.M. M FAG. 
ment de manipulation a5o ). . 150 

750 Machines-outils . ; cece ee eaeee 20 C. ua /Ac. ‘i 15 

770 | Equipement. agricole. auf 
tracteurs .....0...0-0-4058 8o iP PLA. 

7 Piéces de rechange de matériel ( PA. + 5 
agricole ..........e. ee ee ee 80 TP. = 5 

a ne ; C.M.M./A.G, : 185 
780 | Matériel industriel’ divers et 305 \ Indus: transf. : 75     piéces de rechange ........ D.P.LM. : fo 

T.P, : 25       
(1) Les erédita nécessaires. 2 Vinporlition de charbon seront ouverts a VOffico 

des changes A Paris pour lo comple de VATIC. 

(2) Crédils du devxidme semezlre 1953 ouverts A V'Offica des chariges A Paris 
pour le comple du représentant A Paris des groupements nord- africains : 

Soules oo ec eeecee ee eeeee aa 660.000 livres sterling 
Varaline 20.0.6. 2002s 35.000 _— 
Essence avion oc. cc ee cce cere eee neers 100.000 _—
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S CREDITS ——— Renouyvellement de accord commercial franco-égyptien. 

zB ° blenus SERVICES , -—— 
3 PRODUITS ET MATERIELS cn, 1.000 eee 
3 dentine sponses L’accord commercial franco-égyptien est reconduit pour un an 

- 4 compter du g juin 1953. 

aa . . * Dans le cadre de cetle reconduction aim crédit de 50.000 livres est 
820 | Véhicules 4 plusieurs essleux affeclé au Maroc au titre du poste-« divers » pour Limporlalion de 

MOtAUTS «6. cece eee eee ee | 10 VC.M.M./A.G. 105 
( DPM. : 15 - i i: 

830 | Tracteurs 4 chenilles, moins . 
de bo CV. ..... occ ee eee go (3: PA. Médaille d'honneur agricole des employés, 

83 | Tracteurs & chenilles, plus de ouvriers et assimilés. des exploltations agricoles. 

BO CV. veeseeceeeetereeeee | fot §  BAL Tro . 
, . ( T.P_ : 30 - Extrai ’ , So toe, . : 

ixtrait de Varrété du ministre de Vagriculture du 8 juillet 1953 
83» | Tracteurs 4 roues (4) .....066 _ publié dans Je Buallelin afficfel des décorations, médailivs et 
840 | Matériel d’aviation .......... fo TP. récompenses du 1 aodt 1953. 
850 | Matériel ferroviaire roulant .. 2 id, 
880 | Matériel médico-chirurgical (y +, 

compris radiologic el ¢lec- I. — Récton pr Casantanca. 
tricité médicale) .......... 5 §.H.P. 1° Kasba-Tadla. 

830 | Matériel industric! divers .... 10 D.P.T.M. MM. Mimoun ou Assin, gardien-gargon d’écuries 4 l’exploitation 
r TT agricole de M. Doncieux Jean ; : 

OTAL vee sees) T6295 Mimoun ou Salah, gardicn de nuit & Vexploitation agricole |           
(3) Cex erddits ne-sout montionnés que pour mémoire ef feront dventuellement 

Dobjel Pune ouverture ultérieure 

(4) Notifleation de ces erédils sora faite ulléricurement. 

  

  

Avis aux importateurs et aux industriels. 

  

* 

Raylement des frais de montage ou de mise au point de matériel, reg ! Ce 
effectués par des techniciens étrangers. 

  

Les industricls sont parfois amenés a faire appel 4 des ‘teehni- 
ciens élrangers pour Je montage el la mise au point des matéricls 

imporlés - : 

Les frais de séjour de ces techuiciens sont généralement facturés 
en devises et entratnenl des transferls de fonds subordounés & 
laulorisation de VOfftce marocain des changes conforinément aux 
dispositions de Varlicle 5, paragraphe B, de Varréié du directeur 
général des finances du 1 juin 1940. 

Il est rappelé, Q cect égard, qu’aucune dépense susceptible - 

Wentratner un réglement en devises élrangéres ne doil élre engagée 

sans Vaccord préalable de Office marocain des changes. 

Les demandes de devises établies A cette fin devront étre 

“adressées A UOffice marocain des changes, accompagnées d'une 

allestalion cit service responsable justifiant de leur opportunité. 

tin accord ne pourra intervenir entre les parties ¢n ‘cause, en 
vue de la venue d’un technicien au Marov, qu'aprés décision favo- 

rable de 1'Office inarocain des changes.   
db M. Doncieux Jean. 

TI. — Récion DE MARRAKECH. | 

: 1° Tabauhanil. . # 

MM. Mohamed ben Azouze, chef de culture ? 
* « Ramelet », agriculteur ; 

Ahmed. bel Hadj Ali, chef de culture 4 la JSerme Chavanne ; 

Brahim ben Ahmed Ait Latrach, chef de lravaux agricoles a 

la ferme Chavanne. . 

la société civile 

III. — Retox v’Ovsa. 

1° Martimprey-du-Kiss, 

“MM. Ahmed ben Ramdan ben Ali, serviteur agricole chez M.-Cham- 
pendal Mare ; ; 

Ben Abdallah cl Hilem, ouvrice agricole chez M. Louis Tripard. 

2° Onjda. . 

MM. Lopez Pedro, premier commis, ferme de la Frontitre ; 

Anton André, gérant de la ferme Perret Pierre ; , 

Mohamed ben Ahmed ben el. Moslafa, ferme Guenafda, commis 
de ferme chez M™* Ganancia. 

IV. —- Ricton pn Rapat. — - 

° Rabat 
(Centre de recherches agronomiques 

. et de Vexpérimentation agricole, 67, avenue de Temara). 

MM. Mohamed ben Madani ben Addou, ehef ‘d’équipe ; Q 

Bachir ben Mohamed ben Kaddour, préposé A Penteetion du 
bélail ; , 

Mohamed ben Kaddour ben Mohamed, jardinier + 

Mohamed ben Brahim ben el Houssine, chef. d’équipe. ce ae rane ate 

erminat et mga 
cane OT 

aera kunnen 
OT anil 

  

RABAT — TMPRIMERTE OFFICTELLE.


