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Exequatur acaordé au consul d’Espagne a Marrakeoh. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Résident général, 
ministre des affaires élrangéres de l’'Empire chérifién, 5.M. le Sultan 
a bien Voulu, par dahir en date du. 14 moharrem 1373, corresporidant. 
au 24 septembre 1953, accorder l’‘exequatur 4 M. Gabriel Fernandez 
de Valderrama y Moreno, en qualité de consul d’Espagne & Marrakech. _ . 

. . 

TEXTES GENERAUX 
——— 

Dahir du 5 novembre 1953 (27 safar 1873) modiflant le dahir du 

13 novembre 1932 (12 rejeb 1851) relatif an régime des tabacs au 

Maroc. sO 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben, Moulay Arafa) 

Que l’on sache par. les présentes — puisse Dieu en lever’ et én 
fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs ei direcleurs en date du. 
28 octobre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ; ~T 

Vu le dahir du 13 novembre 1932 (12 rejeb 1351) relatif au 
régime des tabacs au Maroc et notamment l'article 88, tel qu'il a 
été modifié par le dabir du 29 janvier rg49 (29 reba I 11368), 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 6) de l'article 88' du dahir 
susvisé du 12 novembre 1932 (12 rejeb 135r) est modifié ainsi, qu'il, 
suit ; s 

« b) Sur ce montant net il y aura A affecler A la part globale 
« des saisissanis, intervenants et, s‘il y en a, des indicataurs - 

« 100 % jusqu’a concurrence d’un montant égal a la valeur 
« yvénale, au jour de la saisie, de 400 paquets de 20 cigarettes de vente 
« courante (cigarettes « Favorites ») ; - 

« 50 % pour la tranche .allant de la valeur vénale. de ‘ces 
« foo paquets & celle de 1.200 paquets de 20 cigarettes de’ méme- 

« type; 

« 20 % pour le surplus. » 

Anr, 2. — Les dispositions du présent dahir ‘ne seront appli- * 
cables qu’aux réparlitions relatives aux infractions constatées A 
compter du cinquiéme jour suivant la publication dudit dahir au 
Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1373 (5 novembre 1953), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, \ 

  

Dahir du,7 novembre 1958 (29 safar 1378) 
relatif & la vente des immeubles domanlanx de l'habitat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed. ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Diev en élevar et en 
fortifier la teneur | r 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 28 octobre 1953, . . ‘
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A REVETU DE BON SCEAU CE QUI SUIT : « ¢) Pour les collectivités par un engagement, approuvé par _ 
" fl 

6 . le conseil de tutelle, d’accepter, A la demande de la caisse régio- 
ARTIGLE:_PREMIER. — Les clauses d‘indexation prévues par les nale, 

cahiers des charges annexés aux dahirs des 14 septembre 1951 - 

(11 hija 1370) et 29 décembre 1951 (29 rebia I 13971) afférents A la 
venle des immeubles domaniaux de |’habitat sont supprimiées. 

Les bénéficiaires de cessions avec prix indexés, consenties en 
application du cahier des charges annexé au dahir précité du. 
2g décembre 1951 (29 rebia 1 1371), pourront, sur leur demande, 
vbtenir la suppression de la clause d'indexation. 

ARY, 2, 
dérogé, par arrétés du directeur des finances, aux conditions de 
vente des immeubles domaniaux ‘de Vhabilat définies par les dahirs 
des 14 septembre’ 1951 (11 hija 1370), 26 décembre 1951 (26 rebia [ 
1371), 29 décembre 1951 (2g rebia I 1371), 15 octobre rgba (a4 mohar- 

rem 1392), 22 octobre 1952 (a safar 1342) et les cahiers des charges 

annexés A ces dahirs. 

Arr. 3. -~ Le chef du service des domaines est chargé. de l’exé- 
cution du peésent dahir. ~ . . ‘ 

Fait 4 Rabat,.le 29 safar 1373 (7 novembre 1953). 

Vu pour promalgation et mise & exécution : 

Habat, le 19 novembre 1953. 

_ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

~ Hgférences i : ‘ 

buahir du 149-1951 (8.0. n° 2039, du 23-11-1951. p. 1825) ; 

-— du 26-12-1951] (8.0. n° 2049, da 1v-2-1952, p. 161); 
— du 29-12-1951 (8.0. mn 2049, du 1°-2-1952, p. 161) 5 
— dy 15-10-1952 (B.0, 0° 2097, du 2-1-1953. p. 6); 

du 15-10-1952 (8.0. a* 2097, du 2-1-1953, p. 7): 

du 22-10-1952 (8.0, n° 2097, du 2-1-1953, p. 7). 

" Arrété wiziriel du 4% novembre 1968 (26 safar 1373) fixant les condi- 

tions d’ application du dahly du 31 janvier 1958 (16 ‘Joumada I 

1372) complétant fe dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 

création des caisses” régionales d’épargne et de crédit indigane 

et de la cafsse centrale de crédit et de prévoyarice indigéne. 

Le Geanp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— L’ arrété viziriel du 13 mai 1987 (a rebia I 
1356) est complété par les dispositions suivantes : 

« Article 5 bis. — Les demandes de préts agricoles & long terme 
visées A l'article Il quater du dahir du 13 mai 1937 {a rebia I 1356) 
peuvent avoir pour objet tous travaux d’aménagement foncier ou 
d’équipement 4 réaliser dans le cadre de programmes annuels 
élablis, aprés consultation des autorités locales, par le directeur de 

f 1 . . 
— Pendant une période de cing ans, il pourra étre. 

  
agriculture et des foréts, avec l'accord des directeurs de l’intérieur — 
el des finances. » 

« Article 9bis. — Les contrats de préts 4 long terme consentis 
cn application. des dispositions de l'article [quater du dahir du 
13 mai 1937 (2 rebia I 1356) fixent : . 

« 1° Le montant et le taux de l’emprunt ;~ 

« 2° Les modalités de remboursement ; ° 

« 3° Les garanties prises qui devront étre constituées « 

« a) Pour les immeubles immatriculés, par une hypothéque | 
en premier rang au profit de la caisse régipnale ; ; 

« 6) Pour les immeubles non immatriculés, par le dépét A la 

caisse régionale des titres. de propriété, assortis d’un engagement 
de ne pas aliéner par wun mode quelconque l'immeuble offert en 
garantie du prét et de ne pas constituer au profit de tiers de droits 
réels immobiliers, et de l’engagement de requérir Vimmatriculation | 
fonciére au moment de la réalisation du- pret ; :   

en cas de non-paiement d’une échéance de prét, 1’aliéna-~; 
.tion d'une partie de leur patrimoine dans les conditions fixées &+F 
Valinga 2 de l'article 3.du dahir du rg mars rg51 (rz joumada I 
1370). » 

« Article 12bis: — Le montant des préts 4 long: terme attribués 
dans les conditions prévues qux articles 5 bis et g bis ci-dessus ne 
pourra excéder 60 % du coit des travaux & effectuer. 

« Dans les mémes conditions, ce montant pourra atteindre 
80 % du coftt des travaux A effectuer : 

« 1° Pour des préts A titre collectif consentis aux associations 
syndicales agricoles privilégiées ou collectivités indigenes ; 

« 3° Pour des préts individuels consentis aux membres des 
sociétés indigénes de prévoyance se cautionnant solidairement par 
acte authentique et assortis de garanties immobiliéres, » 

« Article 13 bis. — En ce qui concerne les préts agricoles Along o- 
lerme conseritis sous le régime du dahir du 31 janvier 1953 (15 jou- ~ 
mada I 1372),.des fonctionnaires désignés par le directeur de l’agri« 
culture et des foréts, dans chaque périmétre considéré, seront, 
chargés de l’examen préalable des demandes de préts ct de la sur- 
veillance de Vempioi des fonds. '» ot cat 

Fait &@ Rabat, 

eon 

le 26 safar 1973 (4 novembre 1953). 

' Monamep ext Mori. 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, te 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident génértl, ; 

GUILLAUME. 

  

ath bt 

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1878) complétant l'arraté 
viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 1346) portant institution 

de commissions de surveillance prés des établissements pénften- 

tisires. , alts 

Lz Granp Vizin, . | 

en CONSE. RESTREINT. ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 1346) portant 
institution de commissions de surveillance prés des établissements 
pénitentiaires, tel qu’il a é16 modifié par l’arrété viziriel du 25 dé- . 
cembre rg51 (a6 rebia I 1371), 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 3, 4, 5, 6 ct 7 de J'arrétd 
viziriel susvisé du 15 juillet 1927 (75 moharrem 1846) sont modifiés 
et compléiés ainsi qu il suit : t 

« Article 3. — Tl est institué au siége de chaque région une 
« commission régionale de surveillance des établissements peni- 
« tentiaires. , 

« Pour les établissements pénitentialres situés en dehors des 
« chefs-lieux des régions civiles ou militaires il est institué au sitge 
« de chaque. territaire, cercle ou circonscription, unc commission . 
« locale de surveillance des établissements pénitentiaires, 

« Les commissions régionales et localés fonctionnent sous le 
« régime di dahir susvisé du xr avril 1915 (a5 joumada I 1333), » 

« Article 4, — 

« La commission locale de surveillance que préside le chef du 
« ferritoire, du cercle ou dé la circonscription ou, en cas d’absence 
« ou d@empéchement, son délégué, est composée ainsi qu'il saith): | 

« Deux magistrats désignés Yun par le premier. président de. ia 
_ « cour d’appel, autre parle procureur général ; 

« Le pacha ou le caid du lieu dont dépend. ’établissement pati 

« tentiaire ; 

« Un membre francais de la commission municipale du chef- 
« lieu dont dépend 1l’établissement pénitentiaire ; 

li 3
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A Une personnalité francaise choisie & raison de sa profession, 
- « de sa compélence particuliére ou de sa situation ; 

« Le commissaire du Gouvernement prés le tribunal du pacha 
« ou du cafd dudit lieu ; 

«. Un: membre marocain de la commission municipale de la~ 
« ville dont dépend l’établissement pénitentiajre ; 

« Une personnalité, marocaine choisie 4 raison de sa profession, 
« de sa compétence particuliére ou de sa situation. 

« La commission se compléte par deux personnalités féminines 
« quand il s‘agit d’établissements oi existent des quartiers de | 
« femmes détenues, 

« Les membres étrangers 4-]’administration sont désignés par 
« arrétés viziriels. 

« Un médecini dela santé publique, désigné par le directeur 
« de’ la. santé publique et de la famille, assiste de droit avec voix 

« délibgrative & toutes les séances de la commission dont Je secré- 
‘« lariat est assuré par les services du territoire, du cercle ou de la 
_« circonseription. » 

« Article 5, — Les commissions régionales et locales de sur- 
« veillance se réunissent 

Ga qudie spas qmaglifieatian.)  - Sot | 
« \Article 6, — Les commissions régionales et locales de sur- 

« veillance sont chargées 

(La suite sans modification.) 

« Article 7, — Les commissions régionales et locales de sur- 
“«@ veillance pourront ......0.-.. ee ee eee ee cette eee eee eran » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1959). 
MowaMep. EL MoKxR!. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, le 19 novembre -1953. 

Le Commissaire résident général, 

a GUILLAUME. 

Arrété da secrétalre général du Protectorat du 24 novembre 1953 

modifiant l’arrété du 141 septembre 1951 portant fixation du prix 

de certains produits de charcuterie. 

Lu PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation el le con- 

trdéle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février rg41 pris pour application 
» du dahiv susvisé et les arréiés qui l’opt modifié ou complété ; 

Vu J’hrrété’ du secrétaire générat du Protectorat du. 16 juillet 
1949 rendant Ja liberté aux prix de tous les produits et services, autres 

que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 11 septembre 

1957 portant fixation du prix de certains produits de charcuterie, 

modifié par les arrétés des 28 février 1952, 20 mars et 12 juin 1953, 

ARRETE :: i 
* 

ARTICLE PREMIER, — Liarticle. premier de Varrété susvisé du 
II septembre 1951 est modifié ainsi qu'il suit: * 

« Article premier. — Par complément aux dispositions de l’arrété 
du 16 juillet 1949, le’ prix maximum de vente A détaillants du 

jambon cuit. ou’ partie du jambon cuit non’ présenté en boite 
entiére, quels que soient sa forme, sa présentation ou le traitement 
subi, est fixé & 750 francs. Ce prix s’entend au kilogramme net, 
taxes sur Jes transactions non comprises. Tl peut étre éventuelle- 

« ment augmenté des frais de transport.ct du codt de Vemballage 
compté A son prix de revient majoré de 5 %. 

_@ 

\ 
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« La fixation du prix maximum de vente au détail de ce produit 
« est de la compétence des aulorités locales. ‘ 

« L’épaule ou « jambon de devant » ne doit étre. en aucun cas 
« vendue 4 un prix supérieur ¥ celui du jambon. » 

Arr. 2, — Le présent arrété est applicable & compter du jour 

de sa publication an Bulletin officiel. 

Rabat, le a4 novembre: 1953. 

Geonces Hutin. 

    

Arvété du directeur de l’agriculture et des foréts du 23 novembre 1953 

fixant les quantliés de blés que les minoteries soumlses au régime | 

du dabir du 21 janvier 1937 sont autorisées & mettre en cuyre 

pendant la période du 1°" juillet an 31 décembre 1953, 

  

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

Vu le dahir du ar janvicr 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie, nolamment ses articles 4 et 13; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de V’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complélé ou 
modifié, nolamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales », 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —- Les quantités de blés tendres et de blés durs, 
que Jes minoteries industrielles soumises au régime du dahir du 
21 janvier 1937 sont autorisées & mettre en ceuvre pendant la pé- 
riode du 1 juillet au 31 décembre 1953, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Berkane : Quintaux 

Moulins des Beni-Snassén ..........0eeseeveeee ' 17.750 / ~ 

Oujda : f 

Société de meunerie du Maroc oriental ..:.....". 47.200 
Djian Haim... .. cet eee ees 50.000 
Touhoul Maklouf ........ 0.0... cece eee ene e eee 43.950 

Taza : . 

Etablissements Mohring et C® ................7. 58.900 

Fes : 

S.E.G.M.O.BA, occ c cece tee eee ene nett 96.000 
Moulins Idrissia ..............0 0000s cee enews .- 148.200 
Moulins Baruk ......... 20.000 cee eee eee ect eee tes 81.950 
Moulins Fejjaline .......0.0..00 000 - cece eee tee 17.400 

Meknés : 

Moulins du Maghreb ..........-..0..05eeee beens 140.600 
Moulins de Meknés Coe t teen eben ete ebtee teen ees, 54.300 

Port-Lyautey : — 
Moulins de ‘Port-Lyautey ...........00..eb eee eens 67.450 

Souk-el-Arba : 

Minoterie Boigset ............2..0000- cee nete eens » 26.450 

Rabat : 

Moulins Baruk ......0..0. 0. 2c sce ee eee eee eee 191.g00 
Moulins du Littoral ..................-..005 teceres 66,450 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb .......0...... 0c eee eeenee eens 258.050 
Minoterie 8S. Lévy 20.0.0... cece eee ee 103.200 
Minoterie algérienne ..............0e-e cee scenes 174.250 
Société’ exploitation de la minoterie marocaine , 

(Seri)... cee ce eee cece eee e eee eee e neta 174.250 
Moulins modernes et 8.0.F.A. M. A. T. ewes 133.900 
Moulins d’Ain-Chok .,.........0... 0000-0 rete eas 62.000 

Moulins du Maroc ........ 0... c ee eee eee tins BE. 700
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Berrechid : Dahir du 7 novembre 1953 (29 safar 1873) approuvant ot echt 

Moulins de Berrdchid 1.0.02... 6.0. seven cece rece 5g. 100 Mutllité publique le plan et le radlement daménagement du * 

- Oued-Zem :- quartier de la Gironde, 4 Casablanoa. 

Minoterie de l’Atlas........+... eke ceeeete genus 57.250 

Mazagan : oe co LOUANGE A DIEU SEUL! 
Moulins de Mazagan selene een tere ee tte ae : 81.250 (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Safi : i Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
Moulins du Maghreb .......0--0ceeese eee e ee eee 88.650 | fortifier la teneur ! 

Mogador : Que Notre Majesté Chérifienne, 

Minoterie Sandillon ..........000eeeeeanereeeeenes 22.050 Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
Marrakech : du 28 octobre 1953, ; 

Minoterie du Guéliz ..0.......0.0 cae eee cece eens 63.350 A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Moulins Moulay AN Dekkek 2000020) gerege |, Yu te dahir du 30 juilet 196 (7 kaada 1871) relatit § urbe 
Arr, a. — Les usines- sont approvisionnées proporlionnellement 

aux quantités indiquées pour chaque moulin & l’article premier, 
compte tenu de la répartition géographique des besoins et des stocks. 

Rabat, le 23 novembre 1953. 

ForRESTIER, - 

a EEA 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du § novembre 1953 (27 safar 1378) approuvant et déolarant 

d'utilité publique le plan. eof le raglement d’aménagement du 

centre de Berrechid. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 28 octobre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QU) SUIT * 

Vu ile dahir du 86 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 Vurba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 3952 (10 rejeb 1341) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Berrechid et fixation 
de sa zone périphérique ; - 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 1 au 31 décembre 1950, dans les bureaux du contréle civil du 
centre de Berrechid ; 

. Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les plans n® a13z et 213a, 
et le réglement d’aménagément du centre de Berrechid, tels qu’ils 
sont annexés & Voriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales du centre de Berrechid sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1373 (5 novembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUHLLAUME. 
- Référence : 

‘Arrété viziriel du 5-4-1952 (B.0. n* 2061, du 25-5-1952, p. 614).   

nisme ; * 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 journada IT 1335) sur l’organi- 7 
sation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou ‘modifié ; 

Vu le dahir du r™ juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu le dahir du tg octobre gar, (1) satay #840) sur te: domaine. 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu tes résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

du 29 septembre au 1° décembre 1952 inclus, dans les bureaux des 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
les plan et réglement d’aménagement du quartier de la Gironde, 

4 Casablanca, tels qu’ils sont annexés & Voriginal du présent dahir, 

Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca: 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1373 (7 novernbre 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1953. — 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

- Dahir du 5 novembre 1953 (27 safar 1873) approuvant et déclarant’ 

a@utiité publique les. modifications apporiées au plan et a 

raglement d’aménagement du quartier. du Grand-Agdal-Ouest, 

& Rabat. : 

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

Que l’on sache par les présentes — puisae Diey en élever et en 
fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Consetl des vizirs et directeurs en date 

du 28 oclobre 1953, 

A REVETU DE SON 8CRAU CE QUI SUIT: 

Vu le dahir.du 30 juillet 1954 (7 kaada, 137) relatif A l’urba- 
nisme ; 

Vu le dahir du ah aott 1944 (5 ramadan 1363) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement du 
quartier Grand-Agdal-Ouest. ; 

Vu tes résultats de l’enquéte ouverte dans ‘les bureaux des ser- 

vices municipaux de la ville de Rabat, du 23 juin au-25 juillet 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,’ 

. 

vm 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- | 
que les modifications apportées au plan et au réglement d’aménage- 

®
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ment du quartier du Grand-Agdal-Quest 4 Rabat, telles qu’elles sont 
indiquées au plan n° 1208 et au réglement d’aménagement annexés 

“Aa Voriginal du présent dahir. 

Ant. 11. — Les autorités locales ‘de la ville de Rabat ‘sont chargées 
de l’exécution du présent dahir. 

‘ ‘ Fait @ Rabat, le 27 safar 1873. 6 riovembre 1953). 

yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence: - 

Dahir du 24-8:1044° (8.0. n* 1664, du 159-1944, p. 559). 

  

Arrété viziriel' du 91 octobre 1963 (12 safar 1878) déolassant du domaine 

public quatre parcelles de terrain proyenant des délaissés d’em- 

prise de la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) au 

 diit.de: la Warlsinte dite « de Bonfekrane »;'entre les P.K. 17+ 220 

et 18+996,80, autorizant deux échanges immobiliers et incorpo- 

rant au domaine public les paroelles de terrain provenant de oes 

échanges. 

Le Gaanp Vizin, . 

EN CONSEIL RESTAEINT, ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER, — Sont déclassées du dornaine public et incor- 

porées. au domaine privé de l’Etat chériflen quatre parcelles de ter- 
rain .désignées ci-aprés *: ¢ HA. A. OA 

Parcelle n° a ....... eee eee eee ee 16 39 

RO eee ec eee ea ee bene 38 87 
— m6... ieee be ceeeateeeees 2 85 82 

— m8 y....seee, beeen ee eeeee 14 10 

figurées sous les mémes numéros et par une teinte jaune sur le 

plan parcellaire au 1/1.000* annexé & l’original du présent arrété, 
et constituées par des délaissés d’emprise de la route principale n° 21 
(de Meknés au Tafilalt) au droit de la .variante dite « de Boufe- 
krane », entre les P.K, 17+ 220 et 18+996,30. 

ArT. 2. — Sont autorisés : 

1° L’échange sans soulte des parcelles n®* 2 et 8 contre deux 
parcelles de terrain dé superficies de 13 a. 05 ca. et de 38 centiares, 
désignées respectivament sous les numéros 1 et 3 et figurées par 
une teinte bleue sur le plan parcellaire au 1/1.c00° annexé a Vori- 

- ginal du présent arrété et faisant partie.du domairte privé de‘i’Etat 
chérifien ; 

2° T’échange sans soulte de la parcelle n® 6 contre une. par- 
celle de terrain d’une superficie de a ha, 60 a. 70 ca, désignée 
sous, le numéro g et figuréa par une teinte bleue sur le plan par- 
cellaire précité et faisant partie du terrain collectif des Chorfas de 
Boufekrane. 

Art, 3. — Les trois parcelles provenant de ces échanges, dési- 
gnées sous les numéros 1, 3 et g et figurées par une teinte bleue 
sur le plan parcellaire au 1/1,coo® annexé A Voriginal du présent 
arrété, seront incorporées au domaine public comme emprise de la 
route principale n° ar (de Meknés au Tafilalt), variante dite « de 

Boufekrane », entre. lag, P. K. ry+a20 et 18+ 996,30. 

“Fait & Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1958). 

oe MonAMED EL Moxai. 

“Vu pour promulgation “et mise a exécution : 

Rabat, le-19 novembre 1953. 

; Le Commissaire résident général, 

. _ Gomaume,   

OFFICIEL 1747 

Argété wiziriel du 21 octobre 1953 (12 safar. 18373) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 
sance des droits d’eau sur l’ain Lalla-ben-Taouldat (contrdle clvtl 

de Meknés-Banlieue). . ., 

Ly Granp Vizin, 

EN CONSEI, RESTKEINT, ARR&TE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et Jes dahirs qui l’onl modifié ou complété ; - 

Vu le dahir du 1® aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; , 

Vu Varrété viziriel du v aowt 1925 (71 moharrem’ 1344) relatif 
A l’application du dahir susvisé du 1* aodt 1995 (11 mobarrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété 5’ 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 7 avril au 8 mai 1952, 
dans la circonscription de contréle civil de Meknas-Banlieue, & 
Meknés ; 

Vu Jes procés-verbaux de Ja commission d enquete en date des 
7 et 18 mars 1953 ; . . 

Sur la proposition’ du directeur des travaux publics, apres avis 
du directeur de lintérieur, ‘ 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 

telalive & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Lalla-ben 
Taouidét ‘contréle civil de Meknés-Banlicue), sont homologuées 
conformément aux dispositions de Varlicle g de J’arrété viziriel 
susvisé du 1? aoit 1925 (71 moharrem 1344), sur le régime des eaux., 

Arr. 2. -— Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahit 
susvisé dur juillet 914 (7 chaabane 1332), sur l’ain Lalla-ben- 
Taouidét, sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 
  

DROITS DEA 

  

PROPRIEY AIRES OBSERVATIONS 

. Reévapltu- , 
Tar usager . 

lation 
  

28 (x1 (1) Roprésentant les per- 
a tos dana los installa- 

3/ak fione actuelles, récu- 4 
pérables. par 1'étan- 
chement de la seguia 
dirrigation. 

Domaine public ..-.... 

Djillali ben Abdelkadér. 

Jemia de la kasba Har- 
HAN eee cee nee eee 

ar /28 

28/28 

          
Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété, . 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1373 (21 oetobre 1953). 

Mowamep EL Mogri. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général ; 

GUILLAUME, 

  

Arraté viziriel du 21 octobre 1963 (12 safar 1878) homologuant les 
opérations de la commission d'enquéte relative 4 la reconaissance 
des droits d’eau sur lain Tijint (contréle civil de - Meknés- 
Banlieue). 

. Le Granp Vizir, 

PN Conse. RESTREINT, ARRETE * 

Vu le dahir du ¢ juillet rg14 (7 chaabane 1333) ‘sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;



t 
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Vu le dahir du x aodt 1925 (x1 moharrem 1344) sur le réyime Anr. 3. — Le directeur -des travaux publics est chargé de. l’exé- 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; cntion du présent arrété. .. 

“Vu Varrété viziriel di-1 aotit 1925 (rr moharrem” 1344) relatif - . Fait & Rabat. le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

a Vapplicalion,du dahir susvisé du i# aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossicr de Venquéte ouverte du 3 décembre 1951 au 

5 janvier t952, dans la circonscription de contréle civil de Meknds- 

Banlicue ; 

Vu Ies procés-verbaux de la commission d’enquéte en date. des 

a2 janvier el 2 février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

‘du directeur de lintérieur, 

ARTICLE prewirn, --- Les opérations de la commission d’enquéle 

relative & la reconnaissance des droits d’cau sur lain Tijint (contréle 

civil de Meknés-Banlieue), sont homologuées conformément aux 

dispositions de l'article 9 de Varrété viziciel susvisé du 1 aodit 1925 
(tr moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Anr. 2. -— Les droits d’ eau, tels qu’ils sont délinis par le dahir 

susvisé au re” juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur l’ain Tijint, sont - 

fixés conformément au tableau ci-aprés : 

  

    

  

  

es ————— , a 

eur lain Fijint 

PROPRIFVATRES! == <= OBSERVATIONS 
: Récapilu- 

Tar usager lation 

f 

Domaine public (z) . / 2/10 (1) Roprésentant jes per. 

Lahstn Moha ou Alla...| 8/360 Hons actus iene 

Haj ben Afssa.ou Zari ..| 23/360 Ghement. do la seguia 

Moha ou Ahmed ou Sed- — 
dick .....e eee 33/360 

El Houssaine ou Che- 
boun ..... eee eee ees | 7/360 

Ahmed ou Cheboun 8/360 

Moha ben Ait el Haj Lah- 
SOM ope e ces ee eres wees 5/360 

Habib Ait cl Haj Lahsén.| 3/360 

Héritiers Ali ou Lahsén.| 12/360 

Moha ou Lahsén ...... 21/360 . 

Ahmed ou Cheboun 9/360 

E£] Hotissaine ou Cheboun 11/360 

Mohamed ben Rahou ..| 11/360 

Héritiers Haj Moha ou 
Chehoun ..... eee eee 11/360 

Moha ou Addou ........] 18/360 - 

Hériliers E] Houssaine 7 
ben Aissa .....++- vae[ 25/360 

Héritiers El Hotssaine|, 
ben Alissa vere eees 13/360 1 

Tlériliers Mohamed ou 

Abdelouabab ......... 6/360 | - \ 

Ali ou Ahmed ........ 25/360 

Addou ou Abdelona-| | | 

hab v2. sce eee ee eee eee | 6/360 : 

Héritiers Mohamed ben ° 
Abdelouabab ......... 38/360 

Bf 10 

Tora, aivténar....|  1a/z0 
‘           

bo Monamen ex Mokat. . 

Vu pour promulgation et mise 4. exécution : 

: Rabat, le 19 novembre 1953. ° 

Le Commissaire résident général, | 

GuILLAUME. 

  

  

Arvété viziriel du 4 novembre 1958 (26 safar 1873) frappant de 

suspension temporaire dé commandement et de fonction d’officier 

- MM. Pérez-Broton, patron, et Forner Baesa, second du chalutier 

« Marocain I » (CB-264): 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE °° 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 jou- 
mada Tf 1337), modifié le 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372), formant 
code de commerce maritime ; 

Vu Varrélé viziriel du 22 avril 1927 (19 chaoua!l 1345), lilre 
troisidrne. relalif aux enquétes apras nauirage ct notamment les arti- 
cles g, ro et mr; 

Vu le rapport de la commission d’onquéte, nommeée A Veffel de 

rechercher les causes de l’échouement du chalutier « Marocain I » 
(CB-264), survenu Je 6 septembre 1953 4 la pointe de « Sidi- — 
Ghosion », et d’émettre un avis sur les responsabilités cncourues A 

occasion de cet accident de mer ; 

Sur la proposition du direcleur du commerce et de la marine 
marchande, ve 

ARTICLE PREMIER. — Est frappé de suspension de commande- 
‘ment, pour une durée de cing ans, Pérez-Brolon Vincente (Espa- 
gnol), né le 4 février 1912 A Alicante, patron du chatutier « Maro- 
cain T ». reconnu responsable de la perte de son navire. 

Ant. 2. -—— Il est interdit & Forner Baesa José (Espagnol), né le 
9 octobre 1g21 4 Campello, reconfiu coupable de négligences graves | 
dans l’exercice de ses fonctions, d’occuper Vemploi de second sur 
les chalutiers et les sardiniers pendant un an. 

Aur, 3. — Le chef de la division de la marine marchande el 
des péches tmiuritimes cst chargé de Vexécution du présent arrélé. 

le 26 safar 1378 (4 novembre 1953). 

Monamep EL Moxa. 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

_ -Ayrété vizielel du % novembre 1953 (26 safar 1878) 

portant nomination d’un notaire Israélitg, (coffer) & Casablanca. 

Le Granp Vizin, 

en CONSEIL, LESTREINT, ARRETE : 

Vn le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant organisa-_ 

tion des tribunaux rabbiniques et du ‘notariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chériflen,
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ARTICLE UNIQUE. — M, Judah Cohen est désigné pour remplir 
les fonctions, de nptaire israélite (soffer) & Casablanca. 

"Fait & Rabat, le 26 safar 1373 (4: novembre 1958). 

MouAMED EL Mozart. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution : ‘ 

_ Rabat, le 19 novembre 1953: 

Le Gommissaire résident général, 

mo GuiLaume. 

  

” 

‘Arrsts risteial du & novambre 1958 (28: wafar 1873) 
. portant nomination dan: notaive isradlite (soffer) 2 Beni-Mellal. 

Le Granp Vizin, 

EX CONSEIL REATREINT, ARROTE : 

Vu Je dahiy du a2 mai 1gi8 (11 chaabane 1836) portant organisa- 

. Mondes ‘tribunaux‘rabbiniques et du notariat‘isradlite ; 

: Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARTICLE YniquE. —- M. Yahia Bohbot est désigné pour remplir les 
fonctions de nolaire israélite (soffer) 4 Beni-Mella). 

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

MoHAMED EL Moker. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ’ ; ; 

Rabat, le 19 novembre “1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLaumE. 

Arrété viziriel du 4 novembre 1968 (36 safar 1878). 
portant nomination d’an notafre isvadlite (soffer) 4 Debdou. 

  

Le Granp Vizir, 

By CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

“Vu le dahir du ga mai 1918 (11 chaabane 1386) portant organisa- 
‘tion des tribunaux rabbiniques et du nolariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

Anticte unigue -— M. Joseph Cohen Sebban est désigné pour 
remplir les fonctions de notaire israélite (soffer) a Debdou. 

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

a ae 0 Momanoert an’ Moni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1952. 
* 

. _ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Krrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1378) soumettant 
aux ‘formalités de ragroupement les actions d’ume soolété de capitaux. 

Le Granp Vizin, 

_gN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du... aofit 1951 (3 kaada 1370) relatif au regroupe- 
ment des actions de certaines sociétés de capitaux: ° 

  

Deny epeer, 

OFFICIEL 7 1749 

“Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (18 rebia Ht 372) fixant 
Jes conditions d’application du dahir susvisé ; . 

Sur la proposition du directeur des finances, ' , 

ARTICLE UNIQUE. — Esl désignée pour procéder- au regroupe- 
ment de ses actions la société dite « Le Pain Gautier », société 
anonyme marocaine au, capital de 47.Mbo. ooo francs, dont le siége 
social est 4 Casablanca, rue La Pérouse. 

Fait a Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953): 

MonaMeD EL Mosni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 novembre 1958. 

Le Commissaire résident’ général, 
GumLLAUME. 

  

Arréié viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) fixant Jes. limites 
da domaine public de la ligne de chemin de fer de Casablanca 
a Marrakech et de ses dépendanoes, entre les P.K. 624-000 et 
80+ 353. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARKBTE : 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le, domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 31 juillet” au, rr septern- 
bre 1953, dans le cercle de Chaouia-Sud ; , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE rREMER,.—- Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca & Marrakech et de ses. dépendan¢es, 
entre les P.K. 62+000 et 804353, sont fixées suivant le contour 

figure par un liséré rouge sur les plans au 1/1.900° numérotés 1, .a, 
3, 4 el 5. annexés & Voriginal du préscnt arrété, et repéré sur le | 
terrain comme il est indiqué sur ces plans. . 

Arr. 2, — Un exemplaire de ces plans sera dposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété. foncidre a'QuedZem et, 
du cercle de Chaouia-5ud. , 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

Mowamen xr Moxni. ° 

Vu pour promulgalion cl mise A exéculion > . 

Rabat, le 19 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 
Gumtaump. 

oe - --—--— 

Arrété rizirie] du % novembre 1953 (26 safar 1878) déclatant d’utilité - 

publique i’extension des locaux des services techniques de, la 

Société marocalne de distribution d’eau, de gaz at ‘d’électricité 

(8.M.D.) ‘4, Casablanca, et frappant d'expropriation les parcelles 

de terrain nécessalres & ost effet. 

Le Granp Vizin, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : - 

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

Vu le dahir du 1 janvier 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
| municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou. compkté ;
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Vu le dahir du 3 avril 195z,(26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de a ville de 

Casablanca, en date du a4 février 1953 ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services municipaux ~. Casablanca, du 24 juillet au. 26 septem- 
bre 1993 ; 

Sur la- proposition du directeur. de l'intérieur, 

ARTHILE PREMIER, — ‘Est déclarée d’utilité publique l’extension | 

des locaux des services techniques de la Société marocaine de distri- 
bution d'eau, de gaz bt d’électricité (S.M.D.) 4 Casablanca. ~ 

ArT, 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain flguréés par un liséré rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété et indiquées au tableau ci-aprés ; 
        

  

oO , : : 

3 NUMERO NOM SURFACE NOM, PRENOMS 
oe du titre de la propriété} et adresse des propriétairas 

& & foncier 

1 9141 C. ‘ « Terrain -| 306 .mq. M™ yveuve Goufal, -représentée 
. Goutal yyy. par M, Jourdeuil, 7, rue 

. : / " - Blaise-Pascal, Casablanca, 

2. | 10996 G. | « Goutal Tf x. | 252 mq. id.   
Ant. 3.— Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

sonl chargées de'l’exgcution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 26 sajar 1373 (4 novembre 1958). 
uo -.arEll 

Monamep EL Mogni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 4 novembre 1958 (26 safar 1878) autorisant I’soqui- 

sition par la ville de Mazagan d'une propriété appartenant a 

VEtat frangals. 

  

Le GRAND Vizir, 

EN Conse RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
‘ municipal ct les dahirs qui ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du ra mai 1987 (1% rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 19. octobre 1g21 (17 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 2a mars 1948 (11 joumada 1364) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu l’avis émis par la commission _municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 4 juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée l’acquisition par la: ville de 
Mazagan de la propriété dite « Extension du camp Kieffer », titre 
foncier n° 2481 Z., adjacente au camp Kieffer, 4 Mazagan, apparte- 

nant a l’Etat francais et comprenant : 

1° Une parcelle de terrain d’une superficie de quinze mille deux 
cent soixante métres carrés (15.260 mq.), telle qu’elle est délimitée 

par un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent arrété ; 

2° Six chalets (6), tels qu’ils sont indiqués par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arréteé. 

‘OFFICIEL 

  

‘ 

N° o144 du 27 novembre 1953. 

ArT. 2. — Cette acquisition sera réalisée : 

1* Pour la parcelle. de terrain au prix de cing cent trente-cing. 
francs (535 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de huit 
millions cent soixante-quatre mille cent francs (8.164.100 fr.) ; 

2° Pour les chalets au prix de cent mille francs (r1a0.000 tr.) 
Yun, soit pour la somme globale de six cent mille francs (600.000 fr.). 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont — 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

‘Fait & Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

.  Mosamep EL Mogni. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ 

Rabat, le 19 novernbre' 1953. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 
  

. Arrété vizirlel du 4 novembre 1958 (26 saiar 1873) autorisant la 
cession da évé & gré d'une parcelle de terrain du domaine privé 

de la yille de Settat & un particulier. ‘ 
\ 

' : 

  

Lz GRAND Vizin, ; 

: EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : of 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 

tion municipale et les dahirs qui ont compléié ou modifié ; 

Vu le dahir du rg octobre 1gax (17 safar 1340) sur le domaine — 
muunicipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; : oo 

Vu l'arrélé viziriel du 31 décembre 1921 (rt joumada I 1340) : 

délterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui lent modifié ou compléié, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Setiat, au cours 

de sa séance du 16 février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres _avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER.. — Est autoriséé ‘la cession de gré a gré par la 

ville de Settat, 4 Si M’Hamed ben Djillali Zouanet, d’yne parcelle de 

terrain du lotissement de Sidi-Bouabid, d’une superficie de cent cin- 

quantle-six métres carrés six décimétres carrés (156 mq. 6) environ, 
lelle gu’elle est figurée par un liséré rouge sur Je plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Cetle cession sera réalisée au prix de cing cents 
francs (500 fr.) le métre carré, soit pour une somme globale de 

soixante-dix-huit mille trois cents francs (78.300 fr.). 

Anr. 3, — Les autorilés municipales de ja ville de Seitat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 sajar 1372 (4 novembre 1958). 

- MowaMmED EL ‘Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire ésident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) autorisant un — 
échange immobllier entre I’Btat chérifien (domaine forestier) at 
un particulier (région de Rabat). 

Lr Granp Vizir, 
, EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (a0 hija 1335) sur la conserva- 

lion et Vexploitation des foréts, notamment son article 2, et les . 
dahirs qui l’ont modifié ou complété,
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‘{ 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue .du.remembrement 

du domaine forestier, l’échange d'une parcelle de. terrain -faisani 
partie du périmétre domanial de reboisement de Marchand, soumis 
au régime forestier en application de l’arrété ‘viziriel du 8 mars 1933 
(1r kaada 1351) détlarant d@’utilité publique le reboisement d’une 
parcelle de terrain. domanial sise & Marchand, contre la parcelle de 
terrain dite « Lalla-Zohra VII», d’une superficie de 1 ha. 60 a. Go ca., 
appartenant 4 Si Haj Mhammed ben Si Bouamar’ ben Rahou, caid 

aA Marchand, immatriculée sous le numéro: aBogo R. et sise dans le 

Teves. =e: 

‘ 

ie 

 priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 

Korifla, région de Rabat. 

La parcelle du domaine forestier susvisée est, figurée par une 
leinte jaune et la parcelle de terrain privé remise en échange par 
une teinte rose sur les plans annexés 4 l'original du présent arrété. 

“ART. 2. —~ L'inspecteur général, chef.de V’administration des 
eaux et foréts, est chargé de l’exécution du présent arrélé, 

‘Fait 4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre . 1953). 

Mowamep eL Moral. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

i Rabat, le-{9.navembre 1953. 

Le Commissaire résident général. 
GUILLAUME. 

Référence : 

Arrété viziriel du 8-3- 1938 (B.O. n° 1066, du 31-31933, p. 286). 

Arrété viziriel du 4 noyembre 1958 (26 cafar 1378) déclarant d’utilité 

publique l’extension de Ja caserne des douanes & Port-Lyautey 

et frappant d’expropriation la propriété nécessaize 4 cette fin. 

Le Grawp Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARETE : 
— 

Vu le dahir du- 3 avril 1951 (26 joumada. II 1390) sur l’expro- 
priation pour cause. d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 21 novembre 1952 au 
23 janvier 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, -— Est déclarée d'utilité publique lextension 
de Ja caserne des douanes 4 Port-Lyautey. , 

Arr. 3. — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 

rose sur le'plan annexé A l’original du présent arrétéd. 

  

a g NOM, wuwrne nacre NOM, ET ADRESSE 
; a jdu titre j approx |: 4): . z s de Ia. “propridté foncier mative dee proprighatres présumés 

: . *. . 

I Propriété dite | 5562 R. | 361 mq. | M. Landon Georges, 
rue des Eparges, « Villa Eva III ». 

.. Port-Lyautey. 

Art, 3. —- Le chef du service des domaines est chargé de l'exé. 

cution du présent arrété, 

Feit a4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

; MowaMep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ;: - 

Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident généraj, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL 1751 

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safay 1878) déclavant d’néilité 

publique la création d'un poste de radiogoniométrie a Souk-el- 

Arba-du-Rharb (Rabat) et frappant d ‘expropriation la, propricté 

nécessalre & cette fin. 

Le Granp Vizir, 

EN ConsEIL RESTREINT, ARRATE a 

| 

Vu le dabir du 3 avril 1951 (a6 joumada IL 1370) sur 1]’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de]’enquéte ouverle du 22 mai au 24 juillet 1953 ; | 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un poste de radiogoniométrie & Souk-el-Arba-du-Rharb (Rabat). 

Ant. 2. — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé a l'original du présent arrété : 

  

  

ee 
NOM NUMERO SursariciR 1 NOM Er. ADRESSE 

de la propri¢té rGyuisition ome or des propriétaires préeurnés 

Collectif argSt R. 6 ha. Collectivité des Oulad-Dob- 
des Oulad- (partie) ba, fraction Souk-el-Arba, 
Dobba. ‘ tribu.des Beni- Malek- 
oar . Ouest,.contréle civil de 

Souk-el-Arba-du-Rharb.   t 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété, ~ : 

le 26 safar 1373 (4 novembre 1958). 

Mopamep EL Moxri. - 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Marrakech d’une parcelle de terrain de 

6.940 métres carrés appartenant 4 l'Etat chérifien, 

Le Granp. Vizir,; 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE : 

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

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

Vu larrété viziriel du 3: décembre rgat (x° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article & l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 jourmada I 1364) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte, au cours 
de sa séance du 1° juin 1953; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée I’acquisition par la ville de 

Marrakech d’une parcelle de terrain faisant partie de la propriété
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dite « Moulay Abdallah Slitine IT » (T.F. n° 2399 M.), appartenant 
a Etat chérifien, d’une superficie de six mille neuf cent quarante 
métres carrés (6.940 mq.), sise au quartier de Ja Poterne, et telle: 

- qu’elle-est limitée par un liséré jaune sur le > plan annexé ‘& Voriginal 
du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille sept 
cent’ cinquante francs (1.750 fr.) Je matre carré, soit -pour la 
somme plobale de douze millions ‘cent quarante-cing mille francs 

(12.145.000 fr.),   

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 7 

Fail: @ Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 
Monamep EL MoKat, 

Vu pour. “promulgation et mise 4 exécution : 

“ Rabat, le 19 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME, 

  

Arvété viziriel du 4 novembre 1958 (26 safay 1373) déclarant d’ntilité | 

    
  

    

  

  

  

  

  

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 19 juin au a1 aodt 
rublique l’extension du terrain ‘de jeux de I’école de fillettes | 19535 
-musulmanes de Bab-Riafa, ‘& Fes, et frappant d'expropriation s . 

1 iti a , la propriété nécessaire a cette fn, ur la proposition au director des finances, | | . 

— AnTicLE PREMIER, — Est déclarée' d’utilité publique l’extension 
Le Grany Vuzir, . - du terrain de jeux de l’école de fillettes musulmanes de Bab-Riafa, 7" 

a, Fés. . 
EN -CONSEIL RESTREINT, ARRETE : , , : 

ART. 3. — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- | pri¢ié mentionnée ‘au tableay ci-dessous et délimiiée par un liséré 

priation ‘pour cause: id eee et l’occupation temporaire; | rose sur le plan’anneté A” Voriginel du présent aerets hs 
wa! “ 

“ NUMERO . ' NUMBRO SUBERFICIE . . 
- qordre NOM DE LA PROPRIETE am titre foncler approximative’ NOM RT ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

I Partie du lot 58 du/Non immatriculée.| 1.210 mq. | Si Mehdi ben Souda et Si Taler ben Souda, demeurant tous deux 
latissement de Bab- , . au quartier Douh, rue Skalia, Fés. 
Riafa. - ° 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de lV’exécution du présent arrété, - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1983. Fait 4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

Le Commissaire résident général, Mowamen EL Moxru. ; 
GUILLAUME. - 

Arrété. résidentiel du 10 novembre 1953 « b) La circonscription d’affaires:indigénes de Talsinnt ayant 
portant modification de l'organisation territoriale et administrative « son si¢ge 4 Talsinnt, contrélant les Ait-Said-Oulahsan, les Ait-Bou- 

. « Ichaouén, Jes Ait-Boumeryém, Jes Ail-Belahsdén,-lés Ait-Benouaf- 
de la région de Meknés. « del, les ksour de Talsinnt, Rhezouane, Anoual at Merija, les Beni- 

« Besri, les Ait-Aissa, Beni-Bagsia inclus jusqu’aux Ait-Tarzoute. - 
é 

- . ; « A cetle circonscription est rattaché le poste d’affaires indi én 8 
Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL | « de Beni- Tajjite ; P m 8 ¢ 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, « ¢) L’annexe d’affaires indigénes de | ‘Assit Mellou! bees eee 
Grand- croix de la ‘Légion d’honneur, (La suite sang modifleation.) 7 . 

Vu larrété résidentiel du 28 septembre 1949 portant réorganisa- : Rabat, le 10 novembre 1958, ‘la 

tion 1erritoriale et t administrative de la région de Meknés, ‘GunLaume. 

annie : . 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 octobre 1953, l’article 8 de . 
Varrété résidentiel susvisé est modifié ainsi qu’il suit ; R&GIME DES EAUX,. 

« Article 8. — Le cercle de Rich comprend : — 

« a) Le bureau du cercle & Rich, centralisant les affaires politiques Avis d’ouverture d’enquéte. 
« et administratives du cercle et contrélant les ksour Ait-Haddidou ' 

« de Voued ‘Ait- Yakoub, de l’oued Tazarine, de l’oued Taribant a e . 

« partir de Tabrijjate exclu, les keour Att-Haddidou et Ait-Izdeg du Par arrété du direcleur des travaux publics du 17 novembre 1953 
« Haut-Ziz au Fourh-Zabel, les ksour de l’oued Nzala, les ksour de | une enquéte publique est ouverte du. 7. au 17 décembre 1953, dans ‘la 

« oued Sidi-Hamza, les nomades Ait-Haddidou, Ait-Izdeg et Ait- | circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih- 

« Morrhad de son ressort, les Ait-Mesroh, les ksouriens du Haut- | Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
« Guir depuis sa souree jusqu’A Atchana exclu. phréatique, au profit de M. Eymeri, 5, rue Chénier, & Casablanca. Me 

« A ce bureau sont rattachés les postes d’affaires indigénes de Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de - 

« Gourrama et Amouguer ; contrdéle-civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

\  
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Par arrglé du direcleur desetravaux publics du. 17 novembre 1953 | 

une enquéte publique est ouverte du 30 novembre au. 8 décembre 
... 1953, dans la circonscription de contréle civil des. Béni-Amir—Beni- 
xt, Moussa, A Fkih-Bensalah, sur le projet de prise, d’eay.. par. pompage 

dans deux puits, au profit de la Société fruitiére des Beni-Moussa, 4 
Souk-es-Sebt-des-Oulad-Nemag. 

Le dossier est déposé dans‘les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Béni-Amir--Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 novembre 1953 
une enquéte publique est ouverte du 30 novembre au 8 décembre . 

1953, dans’ ja circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni- 

Moussa, A Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans deux puits, au. profit de M. Corentin Hamon, agriculteur A 
Souk-es-Sebt-des-Oulad-Nemad. * 

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

2 
ee 

N° 2144 du 27. novembre 1953. 

‘ 

- al du .dir s travaux publics du 1g novembre 1953 
‘Si une: Ee aut iwi sete du 30 novembre au 8 décembre 

1953, dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni- 

_ Moussa, & Fkih-Bensalah, sur Ie projet de prise d’eau’par pompage 
dans deux puits, au profit de M. Giroud Claude, propriétaire 4 Souk- 
es-Sebt-des-Oulad-Nemaa (contréle civil de Fkih-Bensalah). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de coniréle: civil des’ Beni-Amir—Beni-Moussa, & Fkih-Bensalah. 

* 
#*. *# 

. Par arrété du direcleur des travaux publics du ar. novembre 1953 
une enquéte publique esf ouverte du 14 décembre 1953 au 15 jan- 

_ Vier 1954, dans le territoire upbain de Casablanca, & Casablanca, sur 

le projet de délimitation du domaine public du lit de l’oued Bous- 
koura, entre la route principale n° 8-(de Casablanca & Agadir). et la 
piste n° ro18 (de Sidi-Soufi a lay route n° 109, par l’Aviation). 

. Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 

- de Casablanca, a Casablanca. 

  

Service postal 4 Ain-es-Sbite-des-Zaér. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 3 novembre 1953 la cabine téléphonique publique 
d’Ain-es-Sbite-des-Zaér (région de Rabat), sera transformée, le 1° dé 
cembre 1953, en agence postale de. 2° caiégorie, participant aux ser- 
vices postal, \élégraphique et téléphonique. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS -PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

    

DIRECTION DE I INTERIEUR 
  

Avrété viziriel du 24 ootobro-1988 (12 satar 1978) portant recrutement 
du personnel chargé de recavoit les déolarations de naissance et 
de décds des sujats marocains. | ~ 

  

. . Lr Granp Vian, 

b Vu le.dahir du 8 mars’ 1960 (18 joumada I 13€9) portant extension 

du régime de Vétat. civil institué par le dahir du 4 septembre 1915:   

OFFICIEL 1763 
aa 

(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de VEmpire chérifien 

et notamment son article 3 ; i 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada TL 2369). portant 
application du ‘texte précité, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le personnel ci-dessous désigné est recruté _ 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et de: 
décés des sujets marocains dans les bureaux de 1’état civil marocain : 

    

SIEGE bU BUREAU 
NOM ET PRENOMS d'état civil 

  

Récion p’Otspa, 

A compter du 16 juillet 1952. 

Ahmed bel Hassan Chatard, 

A compler da 1° aodt 1952. 

Mohamed ben: Boujem4a 

Jerada (annexe). 

Fl-Aioun (annexe). 

Récion pe Mrxnis. 

A compter du 16 juillet 1952. 

Hafsi Mohamed ............ cece eee eee 

A compler du 1* aott 1953, 

Tabyaoui Lahcén ou Abdallah .......... 

Boudnane (poste). 

Itzar (circonscription). 

Ricton p’Aqanin. 

A compter du 1° juillet 1952. 

Dellal Boujemaa See eee eee eee     Taroudannt ' (cercle) .   
Arr. 2. — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 

Pexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1963). 

Mogamep xx Moxnri. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution: , 7 | 

Rabat, le 17 novembre 1958. | 

Le ministre plénipodtentidire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. nk Besson. 

‘ 

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1878) portant radiation 

des cadres d’agents chargés de recevoir les déclarations de nals- 

sance et de décds des sujets marooains. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 
du régime de 1’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de VEmpire chérifien - 
el notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 Joumada IT 1364) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprég, les 
agents dont les noms snivent, désignés précédemment ‘pour recevoir 

_ les déclarations de naissance et de décés des sujets marocains : 

- Pour le Commissaire résident général, 

\
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' cet SIEGE DU BUREAU 
not BY PRENOMS A’état civil 

Récion pe Mrxnés, 

A compter du 30 juin 1958. 

Moha ou Taleb ben Ahmed ..,..... ....| Amouguar (poste). 

Arr. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent’ arrété. 

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

Mowamep ev Mon. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

\ 

' Rabat, le 17 novembre 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

J. bE BLEsson. 

Arrété vizirlel du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) relatif & la dést- 

gnation des agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

‘sance et de décés des sujets marooains. 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1959 (18 joumada I 1369) portant extension 

du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoua] 1333).dans la zone frangaise de VEmpire chérifien 

‘et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 

application-du dahir précité du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369), . 

ARRETE : - 

‘ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance et de, 

‘décés des sujets marocains : 

    

So SIEGE DU RUREA 
NOM ET PRENOMS” 4 

  

d'état civil 

Récion pE Rapat. 

A compter du 16 avril. 1958. . 

E} Balghiti Kacem .......-.20eeese eee ’  Had-Kourt 
oS (circonscription). 

Rfcton pz ManRagEcH, — 

A compter du I aeat 1953. 

Mernine Ali       Chichaoua (annexe). 

_ Ant. 2. — Les fonctionnaires et agents visés’ A l'article ‘premier 

pourront recevoir en compensation des heures supplémentaires qu'ils 

seragent amenés 4 effectuer 4 ce titre, une indemmnité forfaitaire 

mensuelle sur proposition des autorités compétentes, dont le taux 

maximum est fixé A 2.500 francs. _   

Art. 3. — Les autorités: régiond#les et locales sont chargées de 

l'exécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 26 safar 1373 (4 novernbre 1958). 

Monamep ext Moga. 

vu pour scones et mise a'exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson. ‘~ 

  

Arrété vizirtel du 5 novembre 1953 (27 safar 1878) portant radiation 

des cadres du personnel recruté ‘pour tecevoln-les déclarations de 

t 

. 

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir dv 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 
' du régime de 1'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333) dans Ia zone frangaise de l’Empire chérifien 
et notamment son article 3 ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joummada II 136g) portant 
application du texte précité, , 

ARRETE :, 
- 

ARTIGLE PREMIER. -—— Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 

les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour rece- 
voir-les déclarations de naissance et de décés des sujets marocains : 

  

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS a’stat. civil 

Réeron p’OurDA. 

A compter du 30 juin 1958. 

Ali ben Tayeb 

A compter du 1° aot 1958. 

Mohamed ben Boujemia 

REGION DE Mrenés. 

A compter du 31 aott (1958. 

Hammou ou Zaid’ 

E]-Aioun (annexe). 

Jerada (annexe). 

    Ou-Terbat (poste).   
ART. 2. — Les. autorités régionales et, locales sont chargées de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 27 safar 1373 (5 ‘novembre 1958). 

Monamep ev Morr, 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

Rabat, le 17 novembre 1958. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 5 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Besson,
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DIRECTION DES FINANCES 
  

- 5 

Arrété du diragteur: des finances du 18 novembre 1963 portant ouver- 

ture d’an concours interne pour lV’emploi d’agent de recouvrement 

des perceptions. 
‘ Me 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu. Varrété viziriel du a1 mars 1930 portant organisation du 

' personnel du service des perceptions et les textes qui l’ont modiflé ou 
-complété ;  ~ . 

Vu l’arrété directorial du r4 mars 1951 fixant les sonditions et le 
programme du concours interne pour le recrutement des agents de 

recouvrement du service des perceptions ; 

Sur la proposition du chef du service des perceptions, 

ARRETE : ~*~ 

cot tas ARTIOnR! “UNIS: dem Un: ‘concours interne. pour neut emplois 
d’agent de recouvrement ‘du service des perceptions aura lieu A 
Rabat, les 15 et 16 mars 10954. 

Pourront y participer les agents remplissant les conditions prévues 
4 Varticle 9 de l’arrété susvisé du 14 mars 195. 

Les demandes des candidats devront parvenir au chet du service 

des perceptions, avant le 15 février 1954. —— 4 

Rabat, le 18 novembre 1958. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

fi 

Arrété vizitiel du 12 novembre 1953 (5 rebla I 1378) modiffiant 

I'article 8 de Varrété viziriel du 28 mars 1949 (27 Joumada I 1868) 

portant fixation du régime d’indemnité de charges administratives 

allouées 3 certains personnels de direction et d’administration des 

établissaments de l’enseignement du second degré et de l’ensel- 

gnement technique. * 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété vizirtel du 28 mars r9f9 (27 joumada I 1368) por- 
tant fixation du régime d’indemnité de charges administratives 
allouées & certains personnels de direction et d’administration des 
établissements de l'enscignement du second degré et’ de lensei- 
gnement technique, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 
25 aodt 1952 (3 hija 1391) ; 

Vu V’arrété viziriel du a2 septembre 1950 (9 hija 1369) fixant 
les traitements ‘applicables, A compter du 1° janvier roig, 1 jan- 
vier et 1 juillet 1950, .4 certains personnels de ]’enscignement du 
second degré, de l’enseignement technique et de l'éducation physi- 
que et sportive, et notamment son article 2; - 

Sur la proposition: du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnrioLe PREMIER. — Le tableau prévu a Varticle 3 de Varrété | 
Viziriel susvisé du 28 mars 1949 (27 joummada T 1368), tel qu'il a été   

modifié par l’arrété viziriel susvisé du 25 aodt 7962 e hil 1371), est 

remplacé par le iableau ci-aprés : 

    

  

      

CLASSEMENT DES &TARBLISSEMENTS TAUX ANNUELS * Miser Be _ de l'indemnité 

: Franca 

i catégorie : établissements comptant moins de| — 
TOO POINtS 20. spec e ee salle e ete eee ee . 92.000 

2° catégoric : établissements comptant de rot A 
B00 POINS Loic cee eee cee eee rete eee eeee 37.000 

3° catégorie : établissemenls comptant de 301 A 
SOO POINts ..csel cece ces e eee eee ee eee ' 55.000 

4° calégorie : établissements comptant de 5oz a 
Boo points .......-.2--. eee eee eee eee eee 75.000 

5° catégorie : établissemenls complant de 801 & 
1.200 POINtS ... 0.6... eee ee eee te beneeee ‘ 100.000 

6* catégorie : établissements comptant de 1.01 

A 1.700 POINTS 21... cece eee e ee eee . 130.000 

7° calégorie : établissements comptant plus de 
1.700 pOints 2.20.0... 0. cece ee eee ee eee 155.009 

Hors catégorie : constituée uniquement par les 
élablissements qui auront fait V’objet d’un 
reclassement dans celle calégorie par arrélé du 

directeur de Vinstruction publique approuvé 
par le secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des fimances ............46 175.000 

Arr, 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du 1 octobre 1951. 

Fait & Rabat, te 5 rebia I 1978 (12 novembre 1953). 

Monamep et Moxnt. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1953. . 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2142, du 48 ngvembre 1953, 

page 1655. 

  

Arrété viziriel du 31 octobre 1953 (a2 safar 1393) 

instituant un cadre d’inspecteur régionaux — 
~ 

de l’enseignement primaire. 

ARTICLE PREMIER. — ...... eee ceca ae Lee tee ewes We neeae nee 

Au lien de: , 

« Le personnel de ]’enseignement primaire européen et musul- 

man comprend des inspecleurs régionaux » ; 

Lire: - 

« Le personnel de l’enseignement primaire européen et musul- 

man comprend des inspecteurs régionaux, dont le nombre est fixé 

a dix. » 

(La suite sans modification.)
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 

  

CABINET CIVIL. 

Kst promu chef chaouch de 1°° classe du 1* décembre 1953 : 
M. Mekki ben Fatmi, chef chaouch de 9° classe. (Décision du. chef du 

‘ cabinet civil du 2 novembre 1953.) 

a .* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Ist reclassé, en application de l'arrété ‘viziriel du ro juillet 1953, 
sous-directeur de 1 ¢lasse du 1 janvier rg59, avec ancienneté du 
1% janvier 1951, et sous-directeur hors classe du 1 janvier 1953 : 
M. Calvet Ivan, sous-directeur de 2° classe. (Arrélé résidentiél du 

5 novembre 1953.) . 

  

Est reclassé, en applicalion de l’arrété viziriel du ro juillet 1953, 
sous-directeur de 1* classe du 1s janvier 1952, avec ancienneté du. J 9 ; 
1 janvier 1951, et sous-directeur hors classe du 1™ janvier 1953 : 
M. Raynal Lucien, sous-directeur de 2° classe. (Arrété résidentiel 

du 5 novembre 1953.) 

Fst titularisée.ct nommée, aprés concours, slénodactylographe 
de 7° classe du 1 mai 1952 et reclassée sténodactylographe de 
6° classe A la méme date, avec ancienneté du 18 aotit 1957 (boni- 
fication d’ancienneté : 4 ans 8 mois 12 jours) : M™ Denis Marcelle, 
sténodactylographée temporaire, (Arrété du secrétaire général du~ 

Protectorat du 3 novembre 1993 rapportant Varrété du 16 décem- 

bre 1952.) . 

’ 

‘Fst tilularisée et nommée, aprés concours, sténodaetylographe 
de 7° classe du 26 décembre 1959 ct reclassée au mémo grade a la | 

méme date, avec ancienncté ‘du 1 mai 195a (bonification d’an- 

cienneté : 1 an 7 mois 25 jours) : M"*-de Billy Béatrix,. sténodactylo- 

graphe temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du | 

8 novembre 19953.) 

Est titularisée et nommée, aprés concours. dactylographe, ° 

te échelon du 26 décembre 1952, reclassée au'méme grade A la méme 

date, avec anciennelé du 1 avril 1957 (bonification d’ancienneté : 

1 an 8 mois 25 jours), et promue dactylographe, 2° échelon du 

1 octobre 1953 :-M" Pastor Adélaide, siénodactylographe tempo- 

raire. (Arrété du secrétaire: général du Protectorat du . 28 octobre 

1953.) : / 

  

Est tilularisée et nommée, aprés concours, dame employée de 

7e classe du 26 décembre 1952, reclassée dame emplovée de.6® classe 

A la:méme date, avec ancienneté du 8 avril 1950 (bonification d’an- 

cienneté : 5 ans 8 mois 18 jours), et promue dame. employée de 

ge classe du 96 décembre 1952 : M™ Valli Blanche, dactylographe 

temporaire, (Arrété: du secrétaire général du Protectorat du 30 sep- 

tembre 1953.) oo a. 

: rn 

Psi lilularisée et nomamée; aprés concours, dactylographe, 1° éche- 

lon du 26 décembre 1952 et reclassée dactylographe, 4 échelon A la 

méme dale, avec ancienneté du 3 octobre 1951 (bonification d’ancien- 

neté : 10 ans 2 mois 25 jours), et 5° échelon A la mémre date, avec la 

a 

et 26, janvier 1950.)   

méme ancienneté ~~ M™* Marron Jeanne, dactylographe auxiliaire - 

(5° catégoric). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 octo- 
bre -1953.) . ‘ , 

—_ 

Additif au Bulletin officiel, n°. 2139, du 23 octobre 1958, 

page 1533. 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Par décision vizirielle ont été agréés comme éléves A 1'E.M.A., 
pour le slage 1953, les candidats dont les noms suivent : 

A. — Candidats fonctionnairés. . 

d) Direttion de l’agriculture ; 
Cee a ween et aee Tere eee eee Cee ee ee eee eee eee eee ee ee ee ee ee 

M. Senoussi M’Hamed ben Driss, commis temporaire a Fes. 

* 
> a gd het, 

* JUSTICE FRANCAISI. 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1’ juillet 1953 
M. Kaditi Zine el Abidine’ titulaire du certificat d’aptitude A l’inter- 

prélariat de l'Institut des hautes études marocaines. (Arrété du pre- 

mier président de la cour d’appel du 3 aodt 1953.) 

% 
* 

‘" DIRECTION DE L’INTERTEUR. 

Est reclassé, dans le cadre des contréleurs des régies municipales,. 
contréleur, 1°° échelon du 1 octobre «948, avec. ancienneté du’ 
17 décembre 1945, 2° échelon & la méme date, avec ancienneté du 
17 décembre 1947 (bonification pour services militaires ': 2 ans 
g mois 14 jours), 8 échelon du i avril 1950 et 4° échelon du 
1? juillet 1932 : M. Ousset Michel. (Arrété directorial du 7 novembre 

1993.) : 

Sont nommées, aprés concours, dames employées de 7° classe 
du 1 mai 1953 et reclassées &4 la méme date : ~ ~ 

Dame employée de 5° classe, avec ancienneté du 22 aott robs 
(bonifeation d’ancienncté : 10 ans 5 mois g jours) : M™* Macé Pau- 
lette, agent journalicr ; 

Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1950 
(bonificalion d’ancienneté : 5 ans 1x ‘mois) : M¥ Benayer Simone, 
agent temporaire, : ‘ 

Est’ nommée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
1 mai.1955, avec ancienneté du i aodt 1950 (honification d’an- 
ciennelé : 3 ans 9 mois), et promue A la 6° classe du 1 juin 1953 : 
M" Piston d’Eaubonne Marie, dare employée temporaire. 

(Arréfés directorianx des 28 aodt et 3 septembre 1953.) 

Fst reclassé chaouch de 1° classe du ‘r*¥ janvier 1945, avec 

ancicnneté du 17 juin 1942, ct promu chef chaouch de 2° classe du 
27 aot rob et chef chaguch de 17 classe du_aqz octobre 1948 : 
M. Ali hen BouchaYb, chaouch de 4° classe. (Arrété ‘directorial du 
ao juillet 1953 rapportant les arrétés directoriaux des 2 mai 1946
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auviliaires. 

Sont titularisés el nommés du 1 janvier 1952 : 

Commis Winterprétariat principal de 3 classe, avec ancienneté 
du 15 juillet 1949, et commis d'interprétariat principal de 2 elasse 
du 15 mai 1952 : M. Zighmi Maamar hen Youssef, commis d’inter- 
prétariat temporaire ; 

Secrétaire de contréle de 7* classe, avec ancienneté du 5 mai 
yo48, ct seerétaire de contréle de 6° classe du 1 janvier 1952 
M. Benkhaleq Abderrahman, khodja auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 17 juin et 24 aoft 1953.) 

M. Huguet Alfred, commis stagiaire, dont la démission est accep- 
tée, est rayé des cadres de la direction de lVintérieur du 22 octobre 
rg53. (Arrété directorial du 28 octobre 1953.) 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés du xr décembre 1953 

Chef de bureau de 1 classe : M. 
bureau de 2° classe ; 

Bourgade René, chef de 

Secrétaire d’administration principal, 2° échelon : M. Santoni 
Jean, seerétaire d’administration principal, 1 échelon. 

Secrétaire d’administration de 1'° classe (3° échelon) : M. Taxil 
Jean, sccrétaire d’administration de 17 classe (2° échelon) ; 

‘Secrétaire. d’administration de 1™ classe (1% échelon) : M™ Le 

Part Adrienne, secrétaire d’administration de 3° classe (3° échelon) ; 

Commis principaug de 1" classe : 

Du 14 décembre 1953 : M™* Lemoine Blanche ; 

Du 18 décembre 1953 : M, Silve Jean, 

commis principaux de 9° classe ; 

Sténodactylographe de 3° classe du 1 décembre 1953 : Mame Gué- 

dira Christiane, slénodactylographe de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 novembre 1953.) 

Est titularisé et nommeé secrélaire d'administration de 2° classe 

(1% échelon) du 1° avril 1953 : M. Rossi Joseph, secrétaire d'admi- 
nistralion slagiaire. (Arrété directorial du 25 aodt 1953.) 

Sont nommeés et reclassés du 1% janvier 1953 : 

Chaouch de 5¢ classe, avec ancienncté du 8 juillet rg51 : M. Fatmi 

ben Abdallah ; 

Cheouch de 6° classe, avec ancienneté du 16 aot 1952 

M. Ahmed ben Salah ; 

Chaouch de 7° classe, avec ancienneté du 27 septembre ro49 : 
M. Mohamed ben M’Hamed, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 14 septembre 1953.) 

Est promue dactylographe, 5° échelon du x1 décembre 1953 : 
M™* Jarraud Délia, dactylographe, 4° échelon des domaines. (Arrété 
directorial du 2 novembre 1953.)   

OFFICIEL 1757 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1945. commis principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) du: 
T™ janvier 1943, avec ancienneté du 1° aodt r95o : M™ Estrade 
Henriette. daclylographe hors classe. (Arrété directorial du g octo- 
bre 1953.) 

Est reclassé, dans le service de la taxe sur les transactions, inspec- 
tear adjoint de 2° classe du 1 avril 1949 et promu inspecteur de 

2 classe du 1 septembre 1951 : M. Neviére Lucien, inspecteur de 
2° classe. (Arrélé directorial du 30 septembre 1953.) 

Est accepiée, ) compler du 1° novembre 1953, la démission de 

son emploi de M™* Jouandon Georgette, agent de recouvrement, 
1 échelon, des perceptions. (Arrélé directorial du 28 octobre 1953.) , 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction des finances du 17 octobre 1953 : M. Belkora Omar, com- 

mis d'interprétariat stagiaire des perceptions. (Arrété directorial du 

23 octobre 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

. Sont nommés, aprés concours professionnel, conducteurs. de 
chantier de 5° classe du i* juin 1958 ct reclassés A la méme date - 

Conducteur de chantier de 2° classe, avec ancienneté du g avril 
1952 (honification pour services militaires : 8 ans 7 mois a2 jours) : 
M. Bosch Désiré ; 

Conducteur de chantier de 8° classe, avec ancienneté du 6 sep- 

tembre 1952 (bonification pour services militaires : 5 ans & mois, 
a3 jours: : M. Gonzalés Jean ; 

ancienneté du 
2 ans 

Conducteur de chantier de 4 classe, avec 
ro décembre 902 (bonification pour services militaires 
Tr mois at jours) : M. Bourdoncle Antoine ; 

Conduacteurs de chantier de 5° classe : 

Avec ancienneté du 4 wy 192 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 27 jours) : M. Itier Georges ; 

Avec anciennelé du mai 1952 (hbonification pour services 
militaires : r an y jour) : M. Denjean André, 

agents journalicrs. 

Est nommé, aprés concours professionucl. conducteur de chan- 
tier de 5° classe du 1* juin 1953 : M. Azencot Albert, agent journalier. 

a8 et 29 aott 1953.) (Arrélés directoriaux des 8, 13, 18, 

Sont nommés du x juillet 1953 : 

Contréleur principal de 2° classe des transports et de la cir- 
culation routiére : M, Ambrosj Pascal ; 

Contréleur de 1° classe des transports et de la circulation rou- 
tiére ; M. Schmitt Eugéne, 

contrdleurs journaliers des transports et de la circulation 
routiére. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1953.) 

Sont promus du 1 novembre 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Denghiri 

Abdallah, sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Ait Ham- 
mou Moha, sous-agent public de 2° catégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Agouram 
Omar, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions directoriales du 6 octobre 1953.)
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DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIAI.E8. 

Est nommé contréleur adjoint du travail de 5° classe du 1 dé- 
cembre 1953 : M. Battesti Martin, contrdéleur adjoint du travail de 
G° classe. (Arrélé directorial du 4 novembre 1953.) 

* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Est acceplée, i compler du 1°F décembre 1953, la démission 
de son cmploi de M. Mansano Abraham, commis d’interprétariat 
slagiaire de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 2 no- 

vemmbre 1953.) / 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE Fr DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommée, apres concours, dactylographe, 2° échelon.du 1 fé- 
vrier 1953, avec ancienneté du 1 aodit 1952 : MU*e Nahon Camille, dac- 
lylographe temporaire. (Arrété directorial du 7 octobre 1953 rappor- 
lant Varrété du aq avril 1953.) 

* 
as oof 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés du 1 octobre 1953 : 

Professeur bi-admissible & Vagrégation (cadre unique, 9° éche- 
Ton), avec 4 ans g mois d’ancienneté : M. Gler Maurice ; 

licenciés ou certifiés (cadre unique, 4 . échelon), 
: M™ Camus Andrée ; M. Salvan Yves ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 2° échelon) 

Avec 1 an 3 mois 8 jours d’ancienneté : M™° Miroux Francoise ; 

: M™e Hoeusler Andrée ; 

Professeur certifié (cadre unique, 2° échelon), avec g mois d’an- 
ciermeté : M. Allary Jean-Claude ; 

Professeurs certijiés ou licenciés (cadre unique, 1° échelon) 

: M™e Allary Suzanne ; 

MM. Kermorgant Jean et 

Professeurs 

avec 3 mois d’anciennelé 

Avec ro mois d’ancienneté 

Avec r an 1x mois d’ancienneté 

Sans ancienneté : Mle Mas Andrée ; 
Chapin René ; 

technique adjoint (cadre unique, 1* échelon), avec 
1 an 10 mois d’ancienneté : M™¢ Nadaud Renée : 

Intendant, 3 échelon : M, Choukroune Albert ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
Mm Guichardiére Andrée ; 

Professeur 

ans g mois d’ancienneté Inslilulrice de 4° ‘classe, avec 2 

MM? Pasqual Gilberte ; , . 

Institutrice de 6* classe, avec 3 ans g mois d’ancienneté, et 
promue A la 5¢ classe’ de son grade du 1° _ octobre 1953 : Mu@ Geraud 
Jacqueline ; 

Instilutrice de 6° classe : Mm Truchot Suzanne ; 

Instituteur stagiaire ; M. Laparra Abel ; 

Instilutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier 
-M™s Vigier Paulette, Cazenave Marie-Jeanne et Bachellerie Andrée ; 

Abchir Ali et Hamoumi ' MM. Marquez Gilbert, de Aguiar Albert, 
Mohammed ; 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie), avec 3 mois d’ancienneté : M™ Texier Régine ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 2 ans 11 mois a9 jours d’ancienneté : M"* Hay Chris- 
tiane ; 

. Maitres de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) : MM. Mimram Molse, Solomiac Pierre, Nairat Guy, Migneau 
Maurice et Creyssels Jacques,   

OFFICIEL N° 2144 du_27 novembre 1952. 

Sont nommés’ ; 

Professeur licencié (cadre unique, 
: M. Allary Jean-Claude ; . » 

2 échelon) du 1° janvier 
1953 

Institutrice de 4° classe du 1 mai 1953, avec 3 ans 8 mois 
17 jours d’ancienneté : M™* Boillot Madeleine ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive (cadre .normal, 
4e éehelon) du 1% décembre 1952, avec 5 mois d’ancienneté 
M™ Dhorne Jeanne. , 

(Arrélés directoriaux des 19, 20, 29 juillet, 20, 25 aodit, 92, 23, 
27, 29, 30 septembre, 2, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 26, 27, 29 et 30 octobre 

1953.) 

Sont promus : 

Chargé d’enseignement, 2 échelon du 
Seffar Bensalem ; : 

r décembre 1953 

Institutrice de I** classe du 1° octobre 1953 : M™* Petrelli Louise ; = , 

Maitresse de travaux manuels de 4 classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1* septembre 1952 : M™* Ducousso Yvette. 

CArrétés direcioriaux des 6 septembre, 7 et 27 octobre 1953.) 

Sont reclassés ; 

Instituteurs de 5° classe : / 

Du + avril 1950, avec ro mois 13 jours d’ancienncté 
Edmond ; 

Du 1% novembre 1952, 
M. Lavergne Roland ; 

: M. Poivey 

avec Ir mois 20 jours d’ancienneté 

Du 1 janvier 1953 : 

Avec + mois 20 jours d’ancienneté : M. 

: M. Blonsard Marc ; 

Insliluteur de 6° classe du 1 janvier 1949, avec 1 an 7 mois 
@anciennelé, et promu a la 5° classe de son grade du 1 juin 194g : 
M. Deletire Henry ; 

Inslituteurs de 6° classe : 

Joly Jean ; 

Sans ancienneté 

Do i janvier 1959 : 

Avec 1 an 22 jours d’ancienneté : M. Genlier Michel ; 

: M. Bastien Alain ; , Avec 7 an d’ancienneté 

Du 1 octobre 1952, 7 jours d’ancienneté ; M. Martin 
Emile ; 

Du 1 janvier 1953 

avee 7 an 

: M. Cante Marius ; 

Instiluteur de 4° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1952, 
avec 7 mois 23 jours d’ancienneté : M. Jauras Jean - 

\ 

Instiluteur de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1952, 

avec tt mois 25 jours d’ancienneté : M. Parody Georges ; 

Mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal. 2° calé- 
gorie) du. octobre rg5r, avec 4A ans 4 mois 26 jours dancienneté : 
M. Pedolla Plinio, : 

(Arrétés directoriaux des 1°, 5, 8 et 27 octobre 1953.) 

Sont réintégrés 

Instituteur stagigire du 16 octobre 1953 : M. Derichard Pierre ; 

Commis de } classe du 16 octobre 1953, avec 7 mois 24 jours 
d’ancienneté : M. Drai Georges. 

(Arrétés directoriaux des to et 13 octobre 1953.) 

  

3S 

Sont remiscs, sur leur demande, 4 la disposition de leur admii- - 

nistration d’origine et rayées des cadres de la direction de l’instruc- 
tion publique : 

Nu 14 septembre 1953 
institutrices de 4° classe ; 

Du 1 octobre 1953 : M™* Maurice Rosa, chargée d’enseigne- 
ment (cadre unique, 3° échelon), 

(Arrétés directoriaux des g et 29 septembre 1953.) 

: M™2 Coret Francine et Socie Jeanne,
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Fst remis 4 la disposition de son administration d’origine et | 
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rayé des cadres de la direction de )’instruction publique du 16 mars | 
1933 : M. Mazzella Michel, instituteur hors classe. (Arrélé direc- 
iorial du 2g octobre 1953.) 

Est acceptée, 4 compter du 1° octobre 1953, la démission de 
leur emploi de MM, Piygeau Raymond, instituteur de 5° classe, 
et Bouamrani Abdallah, instituteur stagiaire du cadre particulier. | 
'Arrétés direcloriaux des 6 et 13 octobre 1953.) 

Est nommé, pour ordre, instructeur de 6° classe du service de 

la jeunesse et des sports du 1° octobre 1953 ; M. Heinrich Ignace, . 

maitre d’éducation physique ct sportive, 3° échelon, en service déta- 
ché. (Arrété directorial du 7 octobre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Fst reclassé infirmicr de 3° classe du 30 mai 1948 (bonilicalion 
pour services militaires : 3 ans 6 mois 1 jour) et reclassé infirmier 
de 2* classe du i juin igdr, avec ancienneté du r juin 1948 
M, Moha ou Moghad, infirmier de 3° classe. (Arrété directorial du 
> juillet 1453.) 

Est nommeé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
més W@Ftaty dus mai 1953 : M. Merioua Moulay Driss Filali, infir- 
heer journalier, (Arré{é directorial du 2g juin 1933.) ~ 

Est nomimé, aprés concours, administraleur-cconome stagiaire 

dur aout 1953 : M. Monginot André, commis stagiairc. (Arrété 
directorial du 26 aodt 1953.) 

Est nommé sous-économe de T* classe du 1 juillet 1952" ; 
M. Destobbeleire Raoul, commis chef de groupe hors classe. (Arrété 
direclorial du 24 octobre 1953.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
persommelles du i novembre 1953 : M™* Ganter Denise, adjointe 
de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrété direc- 
torial du ar octobre 1953.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du 25 septembre 1953 : Me Dietz Lucicnne. 
(Arrété directorial du 2 octobre 1953.) 

Application du dahir duo avril 1945 sur la titalarisalion 
des ausiliaires. , 

Est titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) du 1° septembre 1952 : M. Lucovitch Jean, 
adjoint de santé auxiliaire (3° catlégorie). (Arrété direclorial du 
T2 aodt 1953.) 

“af 
ok 

OFFICE DES POSTES, DFS TELEGRAPHES ET DES TELXPIONES. 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 4 juillet 1953 : 

Inspecteurs-rédacleurs : 

2 échelon du 16 mai 1953 : M. Serra Jean, inspecteur-rédacteur, 
5* échelon .: 

1" échelon du 16 mai 1953 : M. Gaucher Maurice, inspecteur- 
rédacteur, 7° échelon ; 

Inspecteur, 4* échelon du g novembre 1951 : M. Bourdet Jean 
inspecteur, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 29 juillet, 7 et 13 octobre 1953.) 

  

Sont promus 

Inspecleur-instructeur, 3° échelon du 1 novembre 1953 : M. Fusy 
Aime, inspecicur-instrucleur, 2* échelon ; 

Dessinaleur, 9 échelon du 6 novembre 1953 : M. Métois Roger, 
dessinateur, 10° échelon. 

‘Arrétés direcloriaux des 6 et 7 octobre 1953.) 

Est lilularisé et reclassé chaouch de 7¢ classe du 1% aodt 1953 : 

M. Bouazza ben Lahsen ben Hamadi, chaouch temporaire, (Arrété 
directorial du 25 septembre 1933.) 

Sent promus : . 

Hecercurs de 3° classe : 

i échelon du 16 novernbre 1953 : MM. Daumas Emile et Dubau 
Fmile., receveurs de 3¢ classe (2¢ échelon) ;  * 

> tchelon du x janvier 1953 : Vi. Roulette Joseph, receveur de 
i) classe (it échelon) ; 

¥ echelon du 16 novembre 1953 : M. Fournie Pierre, inspectewr, 
 @chelon 5 

, 

Receveurs de 4° classe : 

2 éehelon du 1 novembre 1953 : M, Roujas Louis, receveur de 
4" classe (4° échelon) ; 

i” échelon du s janyier 1953 : VM. Andron Henri, receveur de 
x hasse (r*¥ dchelon) ; 

fuspecteurs, 2° échelon : 

Duos janvier 1953: M. Roy Louis, inspecteur adjoint, 5° éche- 

Jon 3 

Dur novembre 1943: M. \illaud Gaston, inspecteur, 1 éche- 
lum 3 . . 

Surredlante, 3° éehelon du 21 novembre 1953 : M™* Uria Alice, 

surveillante, 2% échelon ; 

~ Contrdleurs : 

& échelon du a: novembre rgo3 : M. 
contalear, 3° échelon ; 

Temsamani Abdelmajid, 

o éehelon : . 

Ibu +8 novembre 1953 : MM. Colombani Joseph, Susini Jean- 
Rapliste, Lenhard Robert el Lopez Michel ; 

Puc: novembre 1953 : M@ Santoni Catherine et M. Pénin Gaston, 
conmrdéleurs, 4° échelon ; 

4° échelon : : 

Dn ii novembre 1953 : M. Cohen Hanania et M™? Jegen Marthe ; 

Du +6 novembre 1953 : M™° Alfonsi Marie, 

contrdleurs, 3° échelon ; 

Agents principaux dexplotlation : 

# échelon du 16 novembre 1953 : M. Benchemsi Ahmed, agent” 
principal dexploitation, 5* échelon ; 

3 ¢ehelon du ce novembre 1953 :M. Litou Robert, agent d‘exploi- 
falion, 1 échelon ; 

(gents @erploilation : 

rr échelon : 

Du 6 novembre 1953 : M"* Monto Huguette ; 

Du »1 novembre 1953 : M. Allam Elie, 

agents d’exploitation, 2° échelon ; 

>» échelon : 

Du 17 octobre 1953 : M™ Gilgenkraniz Lucienne ; 

Du rt novembre 1953: MM. Bataille Jacques et Marsé-Guerra 
Hubert ; Me Thebaudeau Elisabeth ; 

Du at novembre 1g3 : M. Llobrégat Emile ; 

Du 26 novembre 1953 : Mle Ganofsky Germaine, 

agents d’exploitation, 3¢ échelon ; 

3° échelon : 

Du x novembre 1953 : M¥e Pérez Paulette ; 

Du tr novembre 1953 : M. Bartoli César 5"
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: M™e Giniae Angéle et M. Moutte Jean ; 

: M. Benezech Henri, 

agenls d’exploitation, 4° échelon ; 

_# échelun du 16 novembre 1953 : Mie Roy Nicole, agent d’exploi- 
lalion, 5° échelon. 

Du 1 novembre 1953. 

Du 26 novembre 1953 

(Arrétés directoriaux des 15 et 16 septembre, 2, 6, 7, 18, 14 et 
15 octobre 1953.) . - 

Es! norumé contréleur stagiaire du 1 juillet 1953 : M. Ayouch 
Rifti- 

1993.) 
Mohamed, breveté de VE.M.A. (Arrélé direclorial du 18 aodt 

Sonl litularisés ef nommeés : 

Conlréleur, 7° échelon du 16 seplembre 1993 : M. Plano Jean, 
contréleur stagiaire ; 

Agents d'exploitation, 5° échelon : 

Du 18 aotit 1953 : M"* Chettrit Alice ; 

Du 6 octobre 1953 : M@s Amsellem Gilberle, Benhamou Andrée, 
Callalorda Odelle, Guerreiro Marie-Thérése, Piéri Georgette et Sahut 

Tucienne ; MM. Amsellem Maxime, Bardin Louis, Sehan Salornon, 
Sévilla Pierre et Vic Paul, 

agents d'exploitation stagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 6, 7,.13,.14 et 15 octobre 1953.) 

- 

Sont tilularisés et reclassés ; 

Agents d’exploitation : 

2 échelon du 6 octobre 1953 
Georgelle ; 

#° échelon du 6 novembre 1953 : M™* Acchiardo Denise ; ; 

#° échelon. : 

: M™e Leclére Marguerite et M"* Drai 

: Mme ‘Colonna Marie : 

: MBs Ohayon Marguerite et Meunier Chris- 

Du 18 mai 1953 

Du 6 octobre 1953 
liane ; 

: Me Bonvalet Colette ; 

5° échelon du 6 octobre 1953 : M"* Christin Josiane 
celli Odette ; M. Viviani Xavier ; M@* Marion Marie-Louise ct Balzano 
Eliane ; M™ Perronny Madeleine ; MM. Pannetier Alain et Bolon 

Yves ; MUe Saéz Héléne ; M™ Goirand Huguette ; M. Lucchesi Lau- 

rent ; M™* Calvet Claude ; MM. Belkhouane Boufelja, Daniellou Paul 
et t Michetti Roger, 

agents d’exploitation stagiaires. 

1953 
; M™* Ristor- 

_(Arrétés directoriaux des.6, 7, 13, 15, 16, 17, 19 et 20 octobre 1953.) 

Sont promus : 

Contréleur des travaux de mécanique, 5° échelon du 26 novem- 
bre 1953 : M. Duvivier Gilbert, contréleur des travaux de mécanique, 
4° échelon ; 

- Mécanicien-dépanneur, 2° échelon du 6 novembre 1983 : M. Sarrola 
Jean, mécanicien-dépanneur, 1 échelon ; 

_Soudeurs : 

2° échelon du 26 novembre 1953 :M. Hernandez Isidro, soudeur, 
3° échelon ; ; 

4° échelon du 26 novembre 1953 : M. Martin Francois, soudeur, 
5° échelon ; . 

Chef d'équipe du service des lignes aériennes, 10° échelon du 
1 juin 1953 

lon ; 

Agent des lignes, & échelon du 16 novembre 1953 
Joseph, agent des lignes, 4° échelon ; 

Sous-agent public de I°* catégorie, 5° échelon du 1°° novembre 

1993 : M, Ali ben Kalifa ben Mohamed, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 6 et ro octobre 1953.) 

Du 6 octobre 1953 et promue au 3 échelon du 16 novembre’ 

: M. Bernardini Christophe, agent des lignes, 6* éche-. 

: M. Lozana 
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Sont promus ; 

Facleurs : 

6° échelon du @ novembre 1953 : M. Chevron Narcisse, facteur, 
5° échelon ; 

5° échelon : . 

: M. Dahbi Abdallah ; Du ag seplembre 1953 

“Du 1° novembre 1953 : M. Wahbi Mohamed ; 

Du ti novembre 1953 : M. Benhamou Simon ; 

Du 21 novembre 1953 : M. Alcaraz Roger ; 

Du 26 novembre 1953 : M. Khodji Assou, 

Jacteurs, 4° échelon : 

4° échelon : 

Du :* octobre 1953 : M. Lahcén ben Achir ; 

Dn 6 octobre 1953 : M. Lanfranchi Dominique ; 

Du 1. novembre 1953 : M. Lardin Gilbert; 

Du 6 novembre 1953 : M. Alezeraa Isaac, 

facteurs, 3° échelon ;_ 

2 échelon : 

Du 16 octobre 1953 : M. Lévy Moise; - mo 

Du 1° novembre 1953 : M. Mjahed Abdellah ; 

Du § vuovembre 1953 : M, Mohamed ben Sellam ben Abdelkadér, 
facteurs, 2° échelon : 

Manutentionnaire, 3 échelon du 16 novembre 1953 : M. El Ghazi 
Mohamed, manutentionnaire, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie : 

7 éehelon du 1. novembre 1953 : M. Hamida ben Bougrini, sous- 
agent public de a® catégorie, 6° échelon ; 

2° échelon du 1 novembre 1953 : M. Rahhal ben es Saheb ben 

ben 

el Mekki, sdtus-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon du 1° novembre 
1g33 : M. Ali ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon. 

(Arrélés directoriaux des 3, 7, 12, 13 et 14 octobre 1953.) 

Est nommeé, aprés concours, manulentionnaire stagiaire du 1" dé- 
cembre rg5a : M. Knafo Mardoché, facteur inlérimaire. (Arrété direc- 
torial du 17 juin 1953.) 

Sonl titularisés et reclassés facteurs, 2° échelon ; 

Du re juillet 1933 : M. Marocchi Tijani ; . 

Du 1” octobre 1953 ; M, Abdelkadér ben Lahceni, 

facteurs stagiaires, 
‘ . s i 

(Arrélés directoriaux du 15 octobre 1953.) 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie, 3° éche- 
fon du 1 janvier 1951 ef promu au ¢ échelon du 1 mars goa: 
M. Salah ben Belayd, ouvrier journalier. (Arrété directorial du 
13 avril 1953.) . ‘ 

Esl réintégré dans ses fonctions du 1 octobre 1953 : M. Seban 
Lucien, agent d’exploitation, 4° échelon, en disponibilité pour satis- 
faire 4 ses obligations militaires. (Arrété directorial du 15 octobre 
1953.) 

  

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° octobre 1953 : M@™ Laf- 
frat Micheline, agent d’exploitation, 5° échelon, en disponibilité pour 
convenances personnelles. (Arrété directorial du 20 octobre 1953.) 

Est acceptée, & compter du 1° décembre 1958, la démission de 
son emploi de M. Ettori Michel, agent des lignes stagiaires. (Arrété 
directorial du 15 octobre. 1953.)
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Elections, 
  

Elections des représentants du personnel relevant du secrétariat géné- ! 
ral du Protectorai appelés a si€ger en 1964 et 1955 dans.les com- 
missions d’avancement et les organismes disciplinaires. 

a 

Scrutin du 11 décembre 1953. 

  

Listes DE CANDIDATURE®. 

  

Cadre supérieur. 

Liste présantée par l’Association des fonctionnaires chérifiens du 
. cadre supérieur : 

Chefs de bureau : 

MM, Casanova Francois, Laffont André, M”* Alicard Marie-Louise 
et M. Gaymard Roger. 

Cadre des secrétaires d’administration. 

Liste présentée par ]’Associalion des secrétaires d‘administration 
des administrations centrales : , 

MM. Selaries Alexis, Andriot Robert, Hassar Driss et Yovanovitch 
Michel. 

! 

/ Cadre des commis 

Liste indépendante : 

MM. Camp René, Ogent Maurice, Luctani Dominique et Geor- 
geon Alfred. 

Cadre des secrétaires sténodactylographes et sténodactylographes. 

Liste indépendante : 

M™. Defours Yvonne, Pausset Jéanine, Stouvenereau Marthe et 
M!* Vergé Christiane. 

Cadre des dactylographes et dames employées. 

Liste indépendante : 

M™ RBourdot Odetie, - Sabatier Marie-Louise, 
‘Ml Kriéger Georgette. 

  

Blections des représentants du personnel des municipalités de la 
direction de lintérieur dans les organismes disciplinaires et les 

commissions d’avancement appelés @ siéger en 1954 et 1955. 

Scrutin du 19 décembre 1953." 

_ LISTES DE CANDIDATURES. 
  

Cadre des régies municipales. 

Listes présentées par le syndicat C.F.T.C. 

Corps des contréleurs principaux et contréleurs : 

Contréleurs principaux : MM. Montgaillard Armand et Guion 
René ; 

Contr6leurs ; MM. de Lillo Jean, Benayache Kiseph, Hélary Fran- 
cois et Cazemajou René. 

Corps des agents principaux et agents de constatation et d'as- 
siette’: MM. Cerna Alexandre. Ferré Georges, Defali Bouabdallah et 
Benabdallah Abdelghani. 

Cadre des chefs de division et attachds de municipalité. 

Liste présentée par le Syndicat C.F.T.C. 

Chefs ‘de division : : MM. de Gaillande Paul et Gougeon Etienne : 

Attdchés de 9° classe 

Attachés de 3° classe : MM. Barraza Charles et Sanchez Ange. 

Liste présentée par le Syndicat F.O. * 

' Chefs de division : MM. Ferrari Franiots et Marimbert Angelin ; 

Attachés de 4° classe : MM. Fournier René et Cervello Antoine : . 
. 

Suzinne Lucie et 

| 
\ 
' { 

| 
1 

| 
i 
i 

i 

| 
| 

| 
{ i 

' 
' 
1 

: Mm Drouillard Denise et M. Léon André : | 

| 
| 

| 

' d@’Antefroches Francois ; 

' Garcia Francois, Pérez Lucien et Markmann Frédéric. 
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Cadre des sapeurs-pompiers professionnels* 

Listes présentées par 1’Association professionnelle des sapeurs- 
pompiers du Maroc : 

Corps des officiers 
Marcelin ; 

Corps des sous-officiers : adjudant Hernandez Jean ; - sergents 
Le Clei Yves, Daumas Joseph ct Bégue Bernard ; 

Corps des caporaux et sapeurs : caporaux ‘Jamaty Mohamed et 
Rida Bouchaib ; sapeurs : Hafsi Abdelkadér et Souadi. 

‘ Liste indépendante - 

Caporaux et sapeurs : sapeurs Bouchta ben Mohamed, M’Barek - 
ben Mohamed ben Salah, Alami Benhalima Larbi et Semdani Allel ; 

Cadres techniques des municipalités. 

: Heutenants Bourquin Philippe et ‘Aguilar 

Liste présentée par les dessinateurs des plans de villes et contré- 
leurs des travaux municipaux et des plantations : 

MM. Lecomte Louis, Abécassis Georges, Decombaz Georges et 

Berna Jean ; : : \ 

Cadre des secrétaires administratifs de municipalité. 

Liste indépendanie : - 

Secrflaires administralifs de 1° classe : MM, Soldati Francois, 

Humbert Jean-Baptiste, Guillain André et Mariani Toussaint ; 

Liste présentée par le Syndicat F.O. ; 

Secrélaires administratifs de 1 classe . MM. Bencivengo Jean, 
Normand Ernest, Boutonnet Armand et Corcos Salomon’: 

Secrétaires administratifs de 2° classe : MM, Vergts Jean, -Battesti 
Jean-Pierre, Bodet Alfred et Chersia Jean ; ; 

Liste préseniée par le Syndicat C.F.T.C, : | . : 

Secrétaires administratifs de 1° classe : MM. ‘Bigot. Pierre et 
Marquet Pierre ; M™* Saccone Georgette et Latrilhe Lucie ; 

Secrétaires administratifs de 2* classe : MM. Corral Guillaume et 

Mme Franceschi Victoite ; M. Lahrizi 
Mohammed. ' 

Cadre des employés et agent§ publics. 

Liste indépendante : 

Employés et agents publics de 3° catégorie : MM. Trébier Paul, 

4 

Flections des représentants du personnel de Vadministration cen- 

trale de la direction des finances, du service des domaines et 

des services centraux et extérieurs des régies financiéres dans 

les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement 

de ce personnel appelés Q siéger en 1954 et 1955. 

  

Scrutin du 14 décembre 1958.. 

Liste DE CANDIDATURES. 
  

1. — ADMINISTRATION, CENTRALE. 

Ae corps. —- Cadre des contréleurs principaux 
et coniréleurs de comptabilité, 

Syndicat des contréleurs de comptabilité.: 

Liste unique, — 

MM. Couleuvre Marcel et Loutrein André, 
na 

5° corps, — Cadre des secrétaires d’administration principaux 
et secrélaires d'administration. 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Robert Jean, Bastien Pierre, Lorenzi Simon et Gomila Jean. 

Liste indépendante. 

MM. Chiama Barthélemy, Thuau André, Metteau André et Rossi 
Toseph, .



  

aie 

.neté du 4 septembre rg5r : M. Ahmed: ben Bouchaib, 
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VIGTIMES DE LA GUERRE, 

Gst intégré, en application de larrété résidentiel du 24 aodt 
7953, dans le cadre des attachés administratifs de Office, en qua- 
lité d’atiaché administratif de I classe (1° échelon) du x* janvier 
1951, avec anciennelé du 1°" janvier 1949 : M. Beauchet-Filleau Henri, | 

‘chef de bureau de 3° classe. (Arrété résidentiel du 2» octobre 1983, 
‘rapportant Varrété du g mai 1953.) . 

  

Est reclassé chaouch de 7° classe du 1 mai 7954, avec ancien- 
: chaouch de 

8 classe. (Arrété résidentiel du 96 octobre 1953.) . 

  

Sont promus : 

Attaché administratif de-1™° classe (2° échelon) du vt janvier 
4951, attaché administralif de 17° classe (3° échelon) du 1° janvier 
1958 et chef de division de 2° classe (1° échelon) du 1 mai 1953 : 
M.- Beauchet-Filleau Henri, attaché. administratif de 17* ‘classe 
(1 échelon) ; ; : 

Attaché administratif de 2°.classe (4° échelon) du 1® mars 1952 : 
~M. "Raynaud louis, allaché adminjstralif de 2° classe (3° échelon) ; 

Attaché administratif de 2° classe (3° échelon) du 1° juillet ig5r . 
et attaché administratif de 2° classe (4° échelon) du 1 aot 1953 : 
M. Ben Mouha Jacques, attaché administratif de 2° classe (2° éche- 
lon) ; . a . 

Attaché administratif de 2° classe (3° échelon) du 1° mars 1953 : 
_M. Claudot Pierre, attaché administratif de 2° classe (2° échelon) ; 

_  Seerétaire administratif de 2° classe (5° échelon) du 16 janvier 
1952 et secrélaire administratif de 1° classe (4° échelon) du 16 jan- 
vier 1953 : M"e Giansilj Jeanne, secrétaire administralif de 2° classe 
(4* échelon) ; 

Secrétaire aflministratif de 2° classe (3° échelon) du 1° janvier 
1951 et scerétaire administratif' de 2° classe (4° échelon) du 1 jan- 
vier 1953 : M™° Luccioni Marie; secrétaire administratif de 2° classe 
(2° échelon) ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe (2° échelon) : 

Du r™ janvier 1952: M. Laurier Charles ; 

Du 1 mars 1953 ; M™* Belnoue Alice ;— 

Du 1° juin 1953 : M™* Ben Mouha Arlette, 

secrélaires administratifs deé’a° classe (r®* échelon). 

(Arrélés résidentiels des ‘22 et 28 octobre 1953.) 

  

Sonl nommeés : 

Attaché administratif de 2 classe (1% échelon) du 4 janvier 
1951, reclassé au 3° éehelon de son grade & la méme dale, avec ancien- 
neté du 28 mai 1949 (bonification pour services militaires : 5 ans 

-7 mois 5 jours), et promu attaché administratif de 2° classe (4° éche- 

‘lon) du 26 mai 1951 ct attaché administratif de 1'° classe (1° éche- 

lon) du 26 mai 1953 
4° classe ; : 

Attaché administratif de 2° g¢lasse (1° échelon) du 1 janvier 

roor, reclassée au 3° échelon de son grade A la méme date, avec 
ancienneté du 5 mai rg950 (bonification pour services militaires 

5 ans 7 mois 26 jours), et promue attaché administratif de 2° classe 

ye échelon) du 5 mai 1g$2 : M™° Duhin Suzanne, rédactrice prin- 
cipale de 4° classe ; . ‘ 

Secrétaire administratif de 2° classe (1° éehelon) du 1 janvier 
1951, reclassé au 3° échelon de son grade & la méme date, avec 

ancienneté du a5 février 1949 (bonification pour services militaires : 

5 ang ro mois 6 jours), et promu secréfaire administratif de 2° classe 

(4 échelon) du 25 février 1951 et secrétaire administratif de 2° classe 

: M. Laurenti Paride, rédacteur principal de 

(5° échelon) du 25 février 1953 : M. Cumine Lucien, commis prin- } 

cipal de 3° classe ; 

Seerétaire administratif de 2° classe (4% déehelon) du 1 janvier 

1951, reclassé au 3° échelon de son grade & la méme date, avec 

ancienncté du 23 juillet.rg49 (bonification pour services militaire : 

-§ ans 5 mois § jours), et promu secrétaire administratif de 2¢ classe 

‘de 17° classe ; 

(4 échelon) du g juillet gba .: 

_* classe. 

  

(4° échelon) du 23 aodt rgda et “seerétaire administratif dé 2° classe 
(5° échelon) du 23 septembre “1958 : M. Cugerone Gaston, comtnis 

Seerétaire administratif de 2° classe (1% échelon) du.r® janvier 
1991, reclassé au 3° échelon de son grade & la mémé date, avec 
ancienneté du g juillet 1950 (bonification pour services militaires : 
5 ans 5 mois.22 jours), et promu secrétaire administratif de 2° classe 

M. Maréchal Julien, commis de 
1 classe ; ‘ 

Secrétaire administratif de 2° classe (1 échelon) du 1 janvior 
tg5r, reclassé au 3° échelon de son grade A la méme date, avec 
ancicnneté du 26 juillet 1950 (bonification pour services militaires : 
5 ans 5 mois 5 jours), et promu secrétaire administratif de 2° classe 
(4° échelon) du 26 octobre 1952 ; M. Acquaviva Francois, commis de 

* (Arrétés résidentiels du 22 octobre 1953 rapporlant leg arrétés 
du 5 juin 1953.) 

  

Honorariat. 

  

' 

L’honorartal, dans le grade de commissaire divisionnaire de police 

est -conféré 4M. Ageneau Pierre, commissaire divisidnnaire de police 

on,relraile. (Arrdié résidenliel du g octobre 1953.) 

  

Admission & la retraite, — 

  

M. Poggioli Jcan, agent public de a® calégorie, g* échelon de la 

direction de J’inlérieur, est admis a faire valoir ses droils & Ja 

retraite” ct rayé des cadres du. mai rg$o. (Arrété directorial du 
28 octohre 1953 modifiant l'arrété directorial du a7 aodt 1953.) 

_M, Kerroumy Abdallah, sous-agent. public de 2° catégorie, g° éche- 

lon, est admis A faire valoir ses droits & l’allocation spéciale et rayé . 

des cadres de la direction de l’intérieur du 1° janvier 1954. (Arrété 
directorial du 24 octobre 1953.) 

M, Denis Fernand, commis principal de classe exceptionnelle, est 
-adinis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits a la retraite 

et rayé des cadres de la irdsorerie ‘générale du 1° janvier 1954. 

M™> Rhodes Aimée, professeur licencié (cadre unique, g° éche- 
lon), est admise, sur sa- demande, 4 faire valoir ses droits 4 la 
tetraite el rayée des cadres de Ia direction de \’instruction publique 
du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du 25 septembre 1953.) 

Sont admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir leurs 

droits 4 la retraite et rayés des cadres de Ja direction. de l’instruc- 
tion publiqué du r® octobre 1953 : oo 

M. Bastianelli Auguste, inspecteur principal agrégé de 1° classe; 

M, Faure Marius, chargé d’enseignement (cadre unique, 8° éche- 
‘lon) ; . 

Me Pitault Gemmaing, institutrice hors classe ; 

M. Wagner Roger, instituteur hors classe ; 

M™ Daspres Andrée, institutrice de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 19, 24, 25, 28 et 29 octobre 1953.) 

  

_- 

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

~ Par arrété viziriel du 1a novembre 1953 le montant de 1'allo- 
‘cation spéciale n° 51.291 concédée 4 M, Kacem ben Hamou Larbi, 
ex-inspecteur ‘de police hors ‘classe, est porté de 66.000°A 110.000 
francs 4 compter du 1 novembre 1953,
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6° corps, — Cadre des commis chefs de’ groupe, 
commis principaux ef commis. 

Liste indépendante. 

M, Penalva Christian, M™* Darrouy Marie, 
et Gubizolles Maurice. . 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Coulon Raymond, Girard Pierre, M™- Fagnou Jeanne et 
M. Choucroun Isaac. " 

MM.° Orosco Paul 

“© corps. —. Secrétaires sténodactylagraphes et sténedactylographes. 

Liste « Force ouvriére ». . 

— Mme Bourgade Marie-Thérdse et Mie Embkiesse ‘Annette. 

§ corps. — Dactylographes et dames employées. 

Liste « Force ouvridre ». 

M™ Lagrange Jeanne et M'* Martinez Clotilde. 

II. — SERVICE DES DOMAINES. . 
. 1 corps. 

Liste du Syndjcat unique des domaines. , 

~tnepécteats ptidgipaux - MM. Girard René et Florisson René. 

Inspecteurs centraux : MM. Secchi Louis et Mouty Léon, 

Inspecteurs : MM. Jacq Robert et Gravelle Pierre. 

Inspecteurs adjoints : MM. Ardonceau Jacques et Biscarrat 

Jacques. , 
3° corps. 

Liste du Syndicat unique des domaines, 

Contréleurs principaux : M. Paris Alfred et M”° Poropano 
Antoinette. 

Contréleurs : M™ Raimboux Paule et M. Murcia Jean, - 

. 4° corps. 

Liste du Syndicat unique des domaines. . 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette 
MM. Dos Reis Armand, Bazzali Gaspard, Polacsek David et Maubert 

’ Georges, — 

, Commis principaus et commjs : MM. Chaplain Roger et Gabrielli 
Roger. 

5° corps. — Commis d’interprélariat chefs de groupe, 

commis principaux et commis d’interprétariat. 

Liste du Syndicat unique des domaines, 
MM. Korati Mohamed et Mouradi Ahmed. 

6° corps. -— Chefs de section, fqihs principaux et jgihs. 

Liste du Syndicat unique des domaines., 

MM. Aboulmaalj Allal et Abou Ghanem Abdallah. 

7° corps. — Dames dactylographes et darnes employées. 

Liste du Syndicat unique des domaines. 

=“  - Mme _Huckendublér: Liffané et Jarcand Délia 

. WW. -—- REGIES FINANCIERES. - 

A. — Service des impéts urbains. 

1* corps. 

’ Liste du Syndicat national des contributions directes. 

Sous-directeurs régionaux : MM. Cavalan Pierre et Baldacci 
’ Antoine. : 

Inspecteurs principaux : MM. Léon Jean et Lacaille Tean. 

Inspecteurs centraux : MM. Widman Jean, Dupuy Jacques, Huret 
Albert et Talard Maurice. 

Inspecteurs : MM. Desmoulins René, Velly Henri, Renault - 
Georges et Saltet Pierre. 

7 Inspecteurs adjoints : MM. Cristiani Tean-Marie ct Dalenc Paul. 
tra 

oa Liste « C.P.T.C.. », 

Inspecteurs ‘adjoints ; : MM. Grossard Jean et Kirschbaum Jean.   

2° corps. , 

Liste « C.F.T.C. 

Contréleurs principaux : MM. Biaggi "Horace et Martin Martin. 

Contrdleurs : MM. Bocato Marcel et Djedidi Bouchath Ahmed. 

3° corps. 

Liste « C.F.T. C 

Agents principaux et agents de constatation et d’ assiette 

M, Asloul Pierre, M" Giansily Jacqueline, MM. Pacaux Albert ét Morel 
Francis. . ; 

Liste du Syndicat des agents des impéts, 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette 
MM. Nardonne Georges, Espinosa Louis,’ Ben Hatem Chelomou et 
Scofoni Pierre. 

B, —- Service des impéts ruraua, ' 

1 corps, 

Liste « C.F.T.C. », 

régionaux MM. Remaury Henry, Sous-directeurs Benoist 
Lucien. 

Inspecteurs principaux : MM. Ameye Frangois at Rivier. Eugdne. 

Inspecteurs centraux : MM. Bosch Frangois, Vigneron Jean, 
Stutz Henri et Ducy Raymond. 

Inspecteurs : MM. Polle Gérard, Delavaud Gustave, 

Jules et Thomas Jean. 

Inspecteurs adjoints : MM. Giraud Jean, Bourgeois Henri, Beau- 

cote Pierre et Fichet Hubert. 

Liste du Syndicat national des contributions directes. . 

Inspecteurs centraux : MM. Godefroy Robart, Revole Jean, Cer- 
viotti Pierre et Frejaville Jean. 

Inspecteurs : MM. Chabernaud Jean; Fort Hubert, ‘Denis Emi- 
lien et Goudard Pierre. 

‘Villette 

3° corps. 

Liste « CF.T.C. », : . 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette 

MM. Frasson René et Sbihi Mohamed Benacher. 

5° corps. — Chefs de section, fgihs principaux et fqihs. 

Liste « C.F.T.G.: » 

MM, Mouline Ahmed, Abderrazak Fe Hajji Abdelmajid et 
Hitmi Mohamed. 

C. — Service de la taze sur les transactions. 

1 corps. . 

Liste de l’Association professionnelle, 

Inspecteurs centraux : MM. Soutric Elie et Lorenzini Francois. 

Inspecteurs : MM. Toury Marc et Nevidre Lucten, 

Liste du Syndicat national des contributions indirectes. 
Inspecteurs principaux : MM. Armand Fernand et Devaze Paul 

Inspecteurs : MM, Danet Lucien et Brol Robert. - 

Inspecteurs adjoints MM. Leconte Marcel et Te Bescond 
Edouard. 

2° corps. 

Liste de 1’Association professionnelle. - 

Contréleurs : MM. Pagni Constantin et Roucolle Joseph 

3° corps. 

Liste de ]’Association professionnelle, 

Agents principaux et agents de constatation ct d’assiette 
M. Francois Elienne et M™* André Marie. 

4° corps. — Chefs de section, fqihs principaux et fqihs. 

Liste de 1’Association professionnelle. 

MM. Kiran Mohamed et Saoud Ahmed. 

6° corps. — Dames dactylographes ef dames employées. 

Liste de Il’Association professionnelle. 

M™ Lafargue Juliette et M®* Marin Suzanne.



- Sauveur et Juge Pierre, 

~~ 
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‘ D. — Service des perceptions. Inspecteurs : MM, Treuillet Henri et Cambon Paul. 
x corps. Inspecteurs adjoints : MM. Mathis Jean et Mengual André. 

Liste dunion « C.G.T.-F.O. », « G.G.T. » et « Indépendants ». 

Inspecteurs principaux : MM. Mariton Jean et Cortey Raymond. 

Receveurs-percepteurs 7 MM, Peltrault “Gaston et Franceschi 
Jean. = ) 

Percepteurs : MM, Caparros Lucien, Bégou Lucien, Michel Ro- 

main et Audiffren Maurice. . 

Ghefs de service : MM. Tauze Joseph, Leca Toussaint, Campos 
-_ 

Sous-chefs de service MM. Valéro Claude -et Le Follezou 

Francois. ~ 4 
Syndicat autonome des percepteurs. 

Receveurs-percepteurs : MM, Royer Robert et Wugues Georges. 

Percepleurs : MM, Daver Raoul, Diebold Aloys, Roussel Laurent 
el Peres Noél, . 

Liste « C.E.T.C, » 

Percepteurs : MM. Laurent Marcel, Schonseck Pierre, 
Jean et Benedetti Dominique. : 

_ Chefs de service : W. Prouillac Maurice, Soule-Nan Raoul, 
froy Yves et Eichelbrenner Fernand. ‘ 

Sous-chefs de service : MM. Aragon Frédéric ct Avanzati Maurice, 

Delord 

God- 

; 2° corps, - 

YN Liste « C.F.T.C. », 

Contréleurs ‘principaux : M™* Peres Tenise, MM. Lebreton Ro- 
bert,, Bonnal Max et Leclére Paul. 

Contréleurs : MM. Mordiconi Ange, 
Henri et Bissarette Yves. 

Lisle d’union « C.G-T.-F.0. », « G.G.T. » et « Indépendants ». 

Contréleurs principaux MM. Colas Pierre, Roger Eugéne, 
Battini Noél et Salierno Gervais. 

Campos Marius, ‘Pinton. 

Contréleurs : M. Ambal Georges, M@™ Cadoret Odette, MM, Dulas 
Elie et Pérez André, 

. : 3 corps. 

Liste d’union « C.G.T.-F.O, », « G.G.T. » el « Indépendarits ». 

Agents principaux et agents de recouvrement > MM. Franceschi 
Tean, Goffic Tacques, Benitsa Lucien et Alaoui- Abdelaziz, 

Commis principaux et commis : M. Valéro Antoine et M™* Ma- 

londa Marie, 

Liste « C. F.T.C. 

Agents principaux et agents de recouvrement : M™e Tournier 
Rose, MM. Rouanet Emile, Bougouin Louis et Ettori Tean-Raptiste. 

4° corps. — Agents principaux et agents de poursuites. 

Liste « GF.T.C. » 

_ MM. Roche Henri, Matignon Henri, Pichot Maurice et Larue. 
Robert. TN 

Liste d’'union « C.G.T.-F.0. », « C.G.T. » el « Indépendants », 

MM. Marchioni Antoine, Borel Arthur, Tisseyre Anatole et Cohen. 
Salomon. 

5* corps. — Commis d@interprétariat chefs de qroupe, , 
commis principaux et commis d’interprétariat. 

Liste d’union « €.G,T.-F.0. », « GG.T. » et « Indépendants » 

MM, Cherkaoui Mohamed et Takali Feizi. / . . 

Liste « G.F.T.C. 

MM. Akannour Abdallah et Zougeghi 

7® corps. — Dames. dactylographes et dames employées. 

Liste d’union « C.G.T.-F.O. », ‘«'G.G.T. » et « Indépendants ». 

‘Ms Gauthicr Suzanne et Schwab Rerthe, 

Fares, 

F. — Service de Venregistrement et du timbre. 

1 corps. 

Liste « C.G.T.-F.0. ». 

Receveurs centraux et inspecteurs centraux 
“‘Tené et _‘Rafly Jean, 

: MM, Casanova |   
| 

2° corps. 
‘Liste:« C.G.T.-F.O. ». 

Interprétes principaux : MM. Touil Mohamed et Lévy Albert. 

Inlerprétes : MM. Rassy Emile: et Nabbouts Raymond, 

3° corps. 

‘ Liste « C.G.T.-F.O. » 

Contréleurs principaux : M. Vié Achille et M™* Monjot Marie. 

Coniréleurs :-MM. Berteuil’ Pierre et Lavergne Guy. 

O°? corps. 

Liste « C.G.T.-F.O. 

Agents principaux et agents de constatation et ‘aassiette 
M. Gianni Marc, M™* Monge Alice, M. Guibert Auguste et M™ Jau- 
son Monique, 

5e corps. © 

Liste « C.G.T.-F.O. ». 

MM. Khetih Menouar, Lahcéne Naceur, Rais M’ igmomen et Sel. 
houmi Mohamed. Kittani’ . ....- wc opt. 

- 68 corps, moos 

‘Liste « C.G.T.-F.O, » 
_M™ Vailhe Georgette et: Pralas Liliane. 

6 

Elections des représentants du personnel de UVadministration des 

douanes et impéts indirects dans les organismes disctplinaires. 

et les commissions d’avancement appelés 4 siéger en 1954 et 1955. . 
‘ 

Scrutin du 14 décembre 1953. 

LisTEs DE CANDIDATURES, 

  

rr corps. 

Listé « C.G.T, » 

Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs centraux- -receveurs 

et inspecteurs centrayx ; MM. Aubert Jules, Gaigneux Théodore, 
Gaychet Emile et Coubris Pierre. 

Inspecteurs- rédacteurs, inspecteurs-receveurs et inspecteurs 
MM. André Valentin, Leblanc Pierre, Texier Paul et Morin Moise. 

‘TInspecteurs adjoints rédacteurs, inspecteurs adjoints receveurs 
et inspecteurs adjoints MM. Brun Maurice, Bendiyan David, 
Sepulcre Claude et de Saint-Aubin Robert. _ 

Liste « F.0. » et « Indépendants », 

Sous-directeurs régionaux MM. Piétri Ange et Meissonnicr 
Etienne, : , : 

Inspecteurs ‘cemtraux-rédacteurs, ‘inspecteurs centraux-receveurs 

et inspecteurs centraux : MM. Niguez Christophe, Boyer Charles, 
Verpillol Pierre et Laugier Roger. Los 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs et 
MM. Mascaro Jean, Helsmoorte! Claude, 
Félicien. 

Inspecteurs adjoints rédacteurs, inspecteurs adjoints receveurs 
et inspecteurs adjoints : MM. Chassagne Henri, Mistiaen Raymond,, 
Tanguy Robert et Lebégue Jean. 

Liste « Indépendants » et « GE.T.G. », 

Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs centraux-receveurs 

et inspecteurs centraux : MM. Givry Charles, Merlin Léon, Goffe 
Lucien et Daléas Jean. 

Inspecleurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs et inspecteurs 
MM. Lamoulie André, Grand Louis, Abadie Jules et Boujor, Emile. 

Inspecteurs adjoints rédacteurs, inspecteurs adjoints receveurs -et 

inspecteurs adjoints. ; MM, Drouot Roger, Poli Tean, Albareil Claude 

cl Gralitzer Maurice, , 
‘ 

inspecteurs 
Brégaint Guy et Michel
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‘ 2° corps. 
Lisle « C.G.T, . 

Contréleurs principaux : MM, Gianni Paul, Biancarelli Joseph, 

Lensalah Belkacem ben Maamar et Davoisne René. | 

Contréleurs : MM. Vitalis René et Benoualid Isaac, 

: "Lista u F.O. » et « Indépendants ». | 

‘ Contréleurs principaux : M. Manchy Raymond, 
Andrée, M. Laplanche Robert @ M"” Gris Francine. 

Contréleurs : MM. Azémard Alban et Znibér Mohammed. 

M*™ Jannin 

3° corps. — 
~ Liste « C.G.T. ». 

“Agents - ‘principaux et agents de constatation et d’assiette 
- MM. Ponce Edduard, Djian Paul, Moustakim Mohamed et Blaya 

“ 

en a ae 

Manuel. 
Liste « F.O. » et « Indépemdants ». 

Agents principaux et agenls de constatation et d’assiette 
MM. Ségura Lucien, Mathieu Jean, Elfassy Raphaél et Franchi Paul. 

. 4° corps, 

oda, OER fil ames: dactylograpleas, nb néant, 

 ‘5¢ corps. 

Agents publics de 4° calégorie : néant. 

6° corps. 
Capitaines : néant. - 

Lieutenants : néant, 
7° corps. 

Liste du Syndicat national des agents de constatation, 
; de recherches et de surveillance. 
Adjudants- -chefs : MM. Mozziconacci Antoine et Branca Joseph. 

Brigadiers-chefs et premiers-maitres : MM. Romand Fernand 
et Pejac Louis. 

Brigadiers et pations : MAL Moreau Marceau, Gimenez Joseph, 
Povéda Francois et Martinez André. 

Préposés-chefs et matelots-chefs : MM. Gardel Marcel, 
Pierre, Sisqué Georges et Squarcini Frangois. 

Prévost 

  

Elections des représentanis du personnel de la direction des travaux 
publics appelés. d siéger en 1954 ef 1955 dans les organismes disci- 

plinaires ef les commissions d’avancement de ce personnel. 
‘ 

Scrutin du 14 décembre 1953. 

  

Listes DE CANDIDATURES. 
  

Cadre des ingénieurs principaux, subdivisionnaires et adjoints, 

J) se ubiiliteeGuFe. C. ; », et! indépertdaarts. * 
irigénienrs subdivisionnaires et adjoints : MM. Robic Amédée, 

Bablon Georges, Fayard Pierre et Karst Jacques. . 

Cadre des ‘ingénieurs principauz, subdivisionnaires et adjoints. 

. Liste « Force ouvriére ». 

Ingénieurs principaux : MM. Le Baccon Louis e¥ Nicolas Joseph. 

Ingénieurs subdivisionnaires et adjoints : MM. Gras Daniel, 
Rodriguez Emmanuel, Canclaud Henri et Texier Georges. 

Cadre des sous-ingénieurs, . 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Geblé Jules, Graffeuil Félix, Cailteau Laureit et Aiglon 
Louis. . 

Cadre des chefs de bureau de circonscription et d’arrondissement. 

Liste « Force ouvriére ». 

Chefs de bureau d’arrondissement : MM. Cathaud André et 

Faurant Jean. 
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‘Cadre des officiers de port. 

Lisle « Force ouvriére ». 

Sous-liculenants de‘port : MM. Dupont Roger et Leleyter Martial. 

Cadre des contréleurs des transports et de la circulation routiére. 

Liste « Force ouvriére », . 

MM. Prach Antoine, Martin Marcel, Lemaire Ernest et Ponsich 

Gérard, : 

Cadre des conducteurs de chantier. 

Lisle « C.G.T. 

MM. Riehl Léon, Franceschi Pierre, Mousnier Serge et Kaszowski 
Henri. 

Cadre des conducteurs de chantier, 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Toulze André, Christo! Aimé, Menargues Raphaél et Roudil 
Placide. FO, . mo 

Cadre des adjoints techniques, 

Lisle ‘« Force ouvriére ». 

MM Ronjeap Paul, Calolin Marcel, Grosjean Claude et Péron 

Achille, |, . sy l 

‘Cadre des agents techniques. . 

_ Liste « Force ouvriére ». 

MIM. Gastous René, Haack Emile, Renaud Max et Rutily Pierre. ‘ 

Cadre des commis. 

Liste « Force ouvriére », 

MM. Crouan Yves, Laupies Yves el Sambrana Jaime ; Me Veuvet 
Jeanne. . 

Cadre des slénofactylographes, dactylographes ef dames employées. 

Lisle-« Force ouvriére pf. 

Wm Grimard Coletle, Le Tallec Simone, Pignot Marie- Louise 
el Fortal Valérie. 

Cadre des emiployés ef agents pablics, 

Liste « Force ouvriére ». , ' 

MM. Delgado Emile, Savoya Albert, 
Charles. . 4 , 

  

5 ‘ 

fleclions pour la désignation des représentants du personnel de. la 
d'rection de instruction publique dans les commissions d'avan- 
cement el les organismes disciplinaires de ce personnel appelés 
a siéger en 754 et 1955, 

Scrutin du 18 décembre 1953. 

  

LISTES DE CANDIDATURES, 

  

1* corps : personnel administratij de Venseignement’ secondaire 
européen, Mmusulman et technique. 

Liste de l’Association marocaine des chefs d’établissement 
du second degré : 

Proviseurs, directeurs et directrices agrégés de Venseignement 
secondaire européen, musulman et technique : 

MM. Caillaud Gorges, lycée Lyautey, Casablanca : 
Alfonsi Mare-Jean, Ivcée de Fas. 

Proviseurs, direcleuts et directrices non agrégés de l’cnseigne- 
ment secondaire européen, musulman et technique : 

MM. Auroy Georges, collége de Mazagan ; ’ 
Geysse Fulerand, collége des Orangers, Rahat. / 

Liste du Syndicat du personnel del’ enseignement du second 
degré (S8.P.E.8.) : 

Censeurs agrégés de l’cuscignement secondaire européen, musul- 
man et technique ; 

M™* Bruschini Jeannine, lycée de jeunes filles, Rabat’; 
M.  Chappaz Georges, lycée de Fes. 

Soudre Alphonse et Viale
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- Censeurs non agrégés de l’enseignement secondaire européen, 
musulman et technique .; 

M. Gousset Gabriel, collage Moulay-Youssef, Rabat ; 
M** Tronchon Suzanne, collége Mers-Sultan, Casablanca, , 

2° corps * personnel de Vintendance de Venseignement secon- 

daire européen, musulman et technique : 

Lisle du Syndicat du personnel de I’ enseignement du second 
degré (5.P.E.5.) : 

Intendants : 

MM, Luciani Charles, 
blanca ; 

Cambus Pierre, collége d’Azrou. 

Sous-intendants : 

MM. Darmon Gilbert, lycée Gouraud, Rabat ; 
Millereux Bernard, collége technique et moderne, Casa- 

école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca. — . 

Liste « S.G.E.N. »- « «CET. » 

Intendants : 

Mies Esclapez ae collage .Mers-Sultan, Casablanca (indépen- 
dante) ; 

Lestrade Olga, lycée de jounes filles, Rabat (indépendante). 

Sous-intendants : 
M. Lacroix Adolphe, lyeéé de garcons, Oujda ; . 
M™ Ballini Hyacinthe, lycée de jeunes filles, Rabat (indépen- 

dante). 

. 2° corps bis : personnel de léconamat de l’enseignement secon- 

daire européen, musulman et technique : 

Liste du « §.P.E.8. » 

Economes : 

MM. Acquaviva Jean, école normale d’instituteurs, Ain-es-Sebaa ; 
Dufour Louis, école musulmane régionale d’instituteurs, 

Rabat, 

Adjoints des services économiques : 

MM. Escaliére Joseph, école industrielle et commerciale, Casa- 

, blanca ; 
Denmat Yves, college Sidi- Mohammed, Marrakech ; 

M“* Marlinau Carmen, lycée Lyautey, Casablanca ; 

M. Couderc Denys, collége musulman, Casablanca. 

; personnel de surveillance de l’enseignement secon- 
* 

3° corps 

Liste du Syndicat du personnel de Venseignement du second 

degré (8.P.E.8.) : 

* Surveillants généraux et surveillantes générales : 

’ M™e Franco Edel, collége de jeunes filles musulmanes, Rabat ; 

-MM. Amilhac René, lycée de Fés ; 
Cazenove Robert, lycée Mangin, Marrakech ; 

Pérez Frangois, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca. - 

Répétiteurs, répétitrices et dames secrétaires : 

MM. Guillement Paul, collage de Port-Lyautey ; 

Casanova Jacques, lycée de Fés ; 

Casanova Joseph, lycée Mangin, Marrakech ; 

Grimal Pierre, lycée Lyautey, Casablanca. 

Liste « S.G.E.N. »-«@ GET.C. » 

Surveillants généraux et surveillantes générales : 

M™ Gravas Lucie, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

MM. Grobben Jean, lycée Lyautey, Casablanca ; 

Toumelin Claude, lycée de Fés ; 

Abadie Géraud, collége de Mazagan. 

Répétiteurs, répétitrices et ‘dames secrétaires : 

Mme Bertrand Marguerite, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

_M. . Aldasoro Charles, lycée Lyautey, Casablanca ; ; 

Mile Cropsal Josyane, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

Mme Chiarelli Faustine, collége Mers-Sultan, Casablanca. 

7 

* 

OFFICIEL 

  

N° 2144:du 27 novembre 1953. 

4° corps ; professeurs agrégés* de Venseignement ' du second 
degré européen et musulman : 

Liste du‘« S.P.E.S, » : 

Professeurs agrégés de l’ordre littéraire : 
MM. Fioux Paul, lycée Lyautey, Casablanca ; 

Baessa André, lycée Lyautey, Casablanca ; , . 
Rousseau Alfred, lycée Mangin, Marrakech ; 
Grare Maurice, lycée de &s , 

Professeurs agrégés de l’ordra scientifique : 

MM. Bellier Jean, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Buzenet Hubert, lycée Lyautey, Casablanca ; 

Huart Jacques, lyeée de Fés ; 
M™ Morlet Simone, lycée de ve Alles, Casablanca. 

Liste « S.G.E.N. »-« C.B.T.C. 

Professeurs agrégés de l’ordre aittéraize : 

MM. Dehan Marcel, lycée Gouraud, Rabat; 
Laubriet Pierre, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Lamy Frangois, lycée Poeymirau, Meknés ; 
Gadille Jacques, ‘lycée Gouraud, Rabat. 

- Professeurs agrégés de l’ordre Scientifique | : 

M. Chapgier-Laboissiére Henri, lycée ‘Lyattey, ‘Gasablanca ; 
M=@* Attuyt Simone, lycée de jeunes filles; Rabat; ~ 
M. Vicaire Pierre, lycée Gouraud, Rabat ; 
M'e Barra] Suzanne, lycée Poeymirau, Meknes. 

5° corps : professeurs licenciés ou cerlifiés de Venseignement 
secondaire européen et musulman : 

Liste du « 8.P.E.S, 

Professcurs de Veneelgnement européen, ordre littéraire : 

MM, Serra Paul, lycée Mangin, Marrakech ;, 
Laforge Jean, lycée Mangin, Marrakech ; 
Zalessky Alexis, lycée Gouraud, Rabat 5. 
Launais Guy, lycée Gouraud, Rabat. 

Professeurs, de lenseignement européen, -ordre scientifique - 

MM. Charpentier Robert, lycée de garcons, Oujda ; 
Guillain Gérard, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Caveriviére Robert, lycée Gouraud, Rabat ; 
Lauret Marcel, lycée Lyautey, Casablanca. . 

Professeurs de l’enseignement musulman : 

MM. Andréani René, collége Moulay-Youssef, Rahat ; 
Sanes Paul, collége Moulay-Idriss, Fés ; 
Greget Pierre, college musulman, Casablanca ; 
Kellerer Antony, collage musulman, Casablanca. 

Liste « 8.G.E.N. »-« GEF.T.C. » 

Professeurs de l'enseignement européen, ordre littéraire : 

MM. Cauchy Gaston, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Huguet Ferdinand, lycée Gouraud, Rabat ; 

M=* Poitout Raymonde, lycée de jeunes filles, Rabat ; 
M. Fousnaquer Wienne, collage de Mazagan. 

Professeurs de l’enseignement européen, ordre scientifique : 

Ml Le Masne de Chermorit Elisabeth, ' “Tyose de jeunes filles, , 
Casablanca ; 

M. Muller Eugéne, collége des’ Orangers, Rabat ; 
M! Granier Simone, lycée Poeymirau, Meknés ;- 
M=* Bourcet Rose-Marie, lycée de Fés. 

Professeurg de l’enseignement musulman’: 
MM. Maginot Henri, coll4ge Moulay-Youssef, Rabat ; 

Madon Christian, collége musulman, Casablanca ; 

Berthon Joseph, collége d’Azrou ; 

Ml* Rotival Anne-Marie, collége de jeunes filles musulmanes, 

Rabat. ° 

6° corps : professeurs chargés de cours d’arabe de l’enseigne- 

ment secondaire européen, musulman et bechnique : 

Liste du « S.P.E, 8. . 

MM. Rahal Aboubekér, college Sidi-Mohammed, Marrakech; 

Bouzari Alined, lycée Mangin, Marrakech ; 

Triki Boubekér, collage Sidi-Mohammed, Marrakech ; 

Nekrouf ben Youngs, lycée Lyautey, Casablanca, 

»
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7° corps : chargés d’ enseignement de Venseignement secondaire 
européen et musulman : 

Liste du « 8.P.E.5. » 

Enseignement européen, ordre littéraire :- 

MM. Fontanel Yvan, lycée Mangin, Marrakech ; 
, Durizy Toussaint, lycée Mangin, Marrakech ; 

M™ Montagner Louise, collége Mers-Sultan, Casablanca ; 
M. Rivet Georges, collége des Orangers, Rabat. 

Enseignement européen, ordre scientifique : 

MM. Sicre Guy, lycée Mangin, Marrakech ; 
Philippe Roger, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Jean Jacques Alexandre, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Ben -Kemaun Maurice, lycée Lyautey; Casablanca. 

Enseignement musulman : 

MM. Pratcumiau Léon, collége Moulay-Idriss, Fés; , 
Beljuzzi Georges, collage musulman, Casablanca. 

Liste « §.G.E.N, n-« GE.T.C. » : 

~'"Pnseignement européen, ordre littéraire : 
‘MM. Schmidt René, lycée Lyautey, Casablanca ; 

oo Galtoude Buigeng, ‘lycée de Fasy; me 
ses Cadilhac Odette, collége Mers-Sultan, Casablanca ; 

Martinot Germaine, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

Enseignement européen, ordre scientifique : 

M. Ouradou Raymond, lycée Gouraud, Rabat ; 
M== Thiéry Reine, lycée Mangin, Marrakech ; . . 

Clément Antonia, lycée Poeymirau, Meknés ; 
Laporte Héléne, lycée Gouraud; Rabat. 

Enseignement musulman : néant. 

& corps : projesseurs techniques et professeurs | licenciés ou cer- 
tifiés de ‘lenseignement technique : 

Liste du « 8.P.E.8. » 

MM. Peureux Yves, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca ; ; 
Chermeux Robert, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca ; 
de Kandyba Nicolas, collége Mers-Sultan, Casablanca ; , 
Grislain André, college des Orangers Rabat. 

Liste « 8.G.E.N. ‘C.B.T.C. 

M" Dilhan Marguerite, collége des ‘ orangers, Rabat ; 
M. Reusser Fernand, collége de Port-Lyautey ; — 
M4 Cafasso Andrée, lycée de Fés ; 
M™ Dehan. Sylviane, collage des Orangers, Rabat. 

y- « 

9° corps : professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 
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chargés d’enseignement ef contremattres de Venseignement tech- | 

nique : 

Liste du « S.P.E.S. . 

Professeurs adjoints, et protesseurs techniques , Adjoints : 

MM. Relx Roger,’ collége des ‘Orarigers, Rabat ; 
de Rycke Robert, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca ; 

Chéné Pierre, collége moderne et technique, Marrakech ; 

Briant Jean, école industrielle et commerciale, Casablanca. | 

Ghargés d’enseignement : 

MM. Laval Raymond, lycée de garcons, Oujda ; : 

Marty Marcel, école industrielle et commerciale, Casablanca; 

M=* Roby Andrée, collége Mers-Sultan, Casablanca ; 

M. Montésinos Ernest, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca. , “ 

Contremaitres : néant. 

Liste « 8.G.E.N. »-« G.F.T.C. » 

Professeurs adjoints et professeurs techniques adjoints | : 

Me: Hugel Madeleine, college Mers-Sultan, Casablanca ; 

Keller Marguerite, coll¢ge Mers-Sultan, Casablanca ; 

Eustache Madeleine, lycée de Fés ; 

M= Ceccaldi Elisabeth, collage des Orangers, Rabat.   
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Chargés d’enseignéement : 

M. Le Roy André, école industrielle et commerciale, Casablanca: 

M@e Koch Marthe, collége Mers-Sultan, Casablanca ; 
M'e Lusinchi Judith, collége Mers-Sultan, Casablanca ;- 
M@™e Rousseau Berthe, collége Mers-Sullan, Casablanca. 

Contremaitres : 

MM. Berlamont Paul, école professionnelle franco - musulmane, 
Ferme-Blanche, Casablanca ; 

Lambinet Marcel, école du livre, Rabat. 

maitres el mattresses de travaux manuels : 

Liste « 8.G.E.N. »-« G.F.T.C. * 

M™s Pertin, née Quitteray Germaine, école musulmene du bou- 
levard Ballande,. Casablanca ; 

Hardy, néo Froéhly Claudine. collége Mers - 
blanca ; 

Arabeyre-Béliard Marguerite, lycée de Fes ; 
* Ropion Lucienne, école musulmane, rue Akkari, Rabat. 

10° corps : 

Sultan, Casa- 

Liste de l’ Association des maitres et mattresses de travaux 
manuels : 

M@e Sapin Michéle, école de fillettes musulmanes, - ‘boulevard de . 

Suez, Casablanca ; 3 
‘MM. Sapin Michel, école industrielle et commerciale, Casablanca; 

Bufort Albert, école professionnelle franco - musulmane, 
Ferme-Blanche, Casablanca ; 

Fouques Adrien, college des Orangers, Rabat. 

11° corps : inspecteurs de lV’enseignement primaire européen et 
musulman : néant. a 

12° corps : personnel du cadre général des instltuteurs et ing. - 
titudrices de Venseignement européen : 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices. : 

Direcleurs, directrices, instiluleurs et institutrices de cours 
complémentaire, de classe d’application, instituteurs et ‘insfitutrices 

spécialisés : 

Mms Evrard Juliette, C. C. commercial du Centre, Casablanca ; 
Ousset Simone, C.C. commercial du Centre, Casablanca ; 

MM. Jourdan Clément, cours complémentaire du Centre, Casa- 
blanca ; 

Adnot Robert, G C. commercial du Centre, Casablanca. 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices : — : 

M@s Rovira Josette, école La Fayette, Meknés ; , 
Colin Bénédicte, directrice de V’école d’Ain-es-Sebad, Casa- 

blanca ; 
Kalifa Désiré, directeur de l'école Camille - Desmoulins, 

Casablanca: ; / 
Bovet Paul, école de l’Agdal, Fés. 

Lisle « &.G.E.N, »-« C.F.T.C. » 

directrices, instituteurs et institutrices de cours 
de classe d‘application, instituteurs et institutri 

MM. 

Direcleurs, 

complémentaire, 
ces spécialisés :- 

M. Marseille René, C. C. lycée Poeymirau, Meknds ; ; 
Mm™e Robert Marcelle, “o. C., Fedala ; 
MM. Kobeclé Paul, CG. C., Mogador ; . oe 4 

Schuster Paul, C. C., Berkane. . 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

MM. Veyssiére Fernand, ¢cole de l’avenue Maurial, Fes ; 
Prost Jacques, école Lyautey, Hermitage, Casablanca ; 

Mme Gigandet Suzanne, école du Centre, Casablanca ; 
M. Le Bras Jacques, directeur d’écqle, Qued-Zern. 

13° corps : assistantes maternelles : c 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

M™e Perrin Gilberte, école du Palmier, Casablanca ; - 
Me Leca Claire, école malernelle Jules-Ferry, Casablanca ; 
Mmes Graugnard Marie, école d‘Ain-es-Sebaa, Casablanca ; 

Alessandri Catherine, école du boulevard Foch, Casablanca.
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14° corps + personnel du cadre général des instituteurs et insti- 
tutrices de l'gnseignement musulman : 

‘Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

Direcleurs, directrices, instituteurs et institiitrices de cours 
complémentaire, de classe d’application, institulteurs et institutrices 

spécialisés : ‘ 

MM. Quéré. Alain, ‘école d’apprentissage, Mazagan ; 
Goude Bernard, école professionnelle franco - musulmane, 

Rabat ; ’ 
Marcon René, directeur de l’école maritime, Agadir ; 
Devauchelle Jean, école Camille-Mathieu, Casablanca. 

, Dirccleurs, directrices, instituteurs et institultrices ; 

MM. Counord Albert, directeur de Vécole de Ja rue de Mogador, 
Casablanca ; 

Bossarl Roger, " école de la rue de Mogador, Casablanca ; 
Giovangrandi Roger, école Dokkarat, Fés ; 
Dorin René, directeur de.]’école d’Adoua, Fes. 

Lisle « 3.G.E.N, » - « GF.T.G. » 

Directcurs, instituteurs et directrices, instilutrices de cours 
complémentaire, de; classe, diapplication, instituleurs ‘et institutrices 

. spécialisés -: 

MM, Négrel Albert, ‘C. CG. collage d ‘Azrou ; 
Le Baud Jean, directeur C. C., Oujda ; 

M™* Dessommes Héléne, Ge C., Sefrou ; 
M. de Péna Lugéne; GC. C, musulinan, Oujda. 

Directours, directrices, ‘instituteurs et institutrices : 

MM. Roch Marcel, directeur de l’école de Bab-Jamai, Fés ; 
Freund Maurice, école professionnelle, Rabat ; 

M™e Chalon France, école de la cité-des Habous, Rabat ; 
M. ‘Tardy Jean, directeur du secteur scolaire de Bou-Izakaru. 

15° corps : personnel du cadre particulier de l’enseignement 
musulman : 

+ Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

M. Nacif Boubekér, école Camille-Mathicu, Casablanca ; 
M™> Mayet Arlette, école de l'internat professionnel, Casablanca; 
MM. El Fassi M’Hammed, école musulmane, Fedala ; 

Varain Guy, école du Dowh, Fes. 

Liste « S.G.E.N, »-« G.P.T.C. » 

M™*. Astruc-Soret Simorie, école professionnelle de fillettes, Port- 
Lyautey ; : 

M. Parody Georges, école de l’Adoua, Fes ; 
M™ Séguier Jacqueline, école Moulay-Abdallah, Oujda ; - 
M. | Martinez Jean, école de Berkane. 

16° corps 

Liste du « S.P.E.S. » 

MM. Etiévant René, lycée Mangin, Marrakech ; 
Giraud René, centre de rééducation physique, Rabat ; 

M*s Sabatier Annie, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 
Machard-Bonet Paulette, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

: professeurs. d’éducation physique et sportive ;: 

17* corps : professeurs adjoints, mattres et mattresses a’éduca- 

tion physique : 

Liske du « 5.P.E.8. » 

~ Professeurs adjoints ; 

MM. Abadie Maurice, collége Sidi-Mohammed, Marrakech ; 
Vieljeuf Pierre, lycée de Fes, 

Maitres et maitresses : 

M. Galavielle Roger, école industrielle et commerciale, Casa- 
blanca ; 

M"= Pretli Marcelle, lycée de. jeunes filles, Rabat ; 
M. - Alonso Michel, lycée Mangin, Marrakech ; 
Mr? Tspesset Colette, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

Liste « S.G.E.N, »-« C.F.T.C. » 

Professeurs adjoints : néant.   
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Maitres et maitresses : 

MM. Costalat Roger, lycée Lyautey, Casablanca ; ; 
Vautier Jacques, collége de Mazagan ; 
Fava-Verdé Marcel, lycée Lyautey, Casablanca ; 

M™ Rigau Andrée, lycée de jeunes filles, Rabat. 

18° corps : météorologistes (nouvelle hiérarchie) : 

MM. Ousset Jean, service de physique du globe et de météoro- 
logie, Casablanca ; 

Simonet Raoul, service de physique du globe et de météo- 
rologie, Casablanca. 

19° corps : aides-météorologistes : 

MM. Michel Max, service de physique du globe | et de météoro-_ 
logie, Casablanca ; 

Hugon Georges, service de physique du globe et ‘de météo- 
rologie, Casablanca. 

20° corps ; inspecteurs des monuments historiques :; néant. 

21° corps : dames dactylographes et dames employées : 

Liste du Syndicat du personnel administratif-D.I.P. (C. oP . 
F.Q.) : 

ay fe Be M™ Hugon Paule, WIP., Rabat; 

Me Gay Genoviave, inspection de Vefiseignement musulman, 
Casablanca II ; 

M™s Wolf Pierrette, D. LP., Rabat ; 
Morelli Suzanne, D. LP., Rabat. 

Lisle « 8.G.E.N. »-« C.F,T.C. 

Mr Horn Roberte, service de la jeunesse et des Sports, Port- 
Lyautey,; . 

Morillon Rose, collége Moulay-Youssef, Rabat ; 
Mle Mastoumecq Thérésc, service de la jeunesse ci des sports, 

Marrakech ; 
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M™e de’ Lavenne de la Montoise Edith, “centre de 16éducation, 
Fkih-Bensalah. 

22° corps : agents publics : 

Liste « $.G.E.N, »-« GF.T.C, » : 

Mme: Pirimumer Marie, école normale, Rabat ; 
Le Pécheur Dora, collage de Mazagan ; 
Laporte Antoinette, école Riad-Zitoun, Marrakech ; 
Pascal Pauline, école Jules-Ferry, Casablanca. 

23° corps : instituteurs et institutrices du cadre particulier des 
écoles Jranco-israélites 

. 24° corps } 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

M™ Rahoul Louise, école' A.-Sonsol, Casablanca ; 
MY Leca Josette, école A.-Sonsol, Casablanca. 

adjoints d*inspection. ; , 

MM. Sarda Maurice, circonscription de Rahat ; 
Couillens René, circonscription de Fes. 

mis : 

phes : 

25° corps : commis chefe de groupe, commis principaux el com- 

Liste du Syndicat bicporvonte aduainighratit-D. LP, (C.G, 7a 
F.0.) : 

MM. Morin René, D.LP., Rabat ; 
Palat Roger, D.I.P., Rabat ; 
Pérez Roger, lycée Lyautey,. Casablanca ; 

Mr Nani Andrée, D.I.P., Rabat. . , 

26° corps + rédacteurs des services extérieurs : 
Liste du. Syndicat du personnel administratif-D.£.P.-(C.G.T.- 

F.O.) : 

MM. Yapues Antoine, inspection de l’enseignement musulman, 

Casablanca 1 ; 
Nappa Charles, 

Rabat ; 
Cassini Paul, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Combaut . Jean, inspection de l’enseignement musulman, 

Casablanca IL. : 

" sous-ordonnancement, lycée Gouraud, 

27° corps : secrétaires sténodactylographes et sténodactylogra- 
néant.
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Elections des représentants du personnel de l'Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones dans les commissions diavance- 

ment et les organismes disciplinaires de ce pergonnel pour les 

‘années 1954 et 1955. 

“f
t 

. 

Serutin du 12 décembre 1953, 

LISTE DE CANDIDATURES. 

  

‘ 

Cadre a. 

Liste d’entente des ingénieurs en chef et ‘ingénieurs 
‘ des télécommunications. 

Ingénieurs en chef et ingénieurs des télécommunications : 

MM. Goure Frangois, ingénieur en chef des télécommunications, 
- Radio-Maroc ; 

.. Monjoin Denis, ingénieur en chef des télécommunicalions, , 
we * Rabat-Direction. 

ayo Mepbtd ld al Va OR TREAT _Gadre. b, to 1 

Liste présentée par la Fédération postale. 

Sous-directeurs régionaux (pas de candidat). 

Inspecteurs principaux : 

MM. Vincent André, inspecteur principal, 

direction ‘régionale ; 
Vatant Bonoif,.inspecteur principal, Marrakech - Inspection 

régionale ; 
Cazalet Jacques, inspecteur principal, Rahat-Direction ; 
Boisson Jean, inspecteur principal, Rabat-Direction. 

Chefs de seclion des services ‘administratifs, inspecteurs- -rédac- 

teurs ct inspecteurs-instructeurs : 

MM. Serra Jean, inspecteur-rédacteur, Rabat- Divection ; 

Casablanca - Séus- 

Dupond Georges, chef de section des S.A., Casablanca-Dépdt . 
central ; 

Vitry Henri, chef de section des §.A., Rahat- Direction ; ; 
.# Ggucher Maurice, inspecteur - rédacteur, Casablanca - Sous- ; 

direction: régionale. 

Liste d’enlente ‘de la Fédération syndicaliste des travailleurs 
des P.T.T. et de l’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Sous-directeurs régicyaux : -. 

MM. Blanchet Henré sous-directeur régional, Rabat-Direction ; | 
Girard Jules, sous-directeur régional, Rabat-Direction. , 

Inspecteurs principaux : | 

MM. Baracchini Amédée, inspecteur principal, Rabat-Direction ; , 
Bornes Antonin, inspecteur principal, Rabat-Direction ; 
Bergé Jean, inspecteur principal, Rabat-Direction ; 
Falgas Eugéne, inspecteur principal, Rabat-Direction. i 

Chefs de section des services administratifs, 
leurs et inspecteurs-instructeurs : 

MM. Rovira Marcel, inspécteur-rédacteur, \Rabui-Direction ; 
Girard André, inspecteur-rédacteur, ‘Rabat-Direction ; 
Pastor Gabriel, inspecteur-rédacteur, Rabat-Direction ; ‘ 
Fédélich Paul, inspecteur-instructeur, Rabat-Direction. . 

‘Liste présentée par 1’Association professionnelle’ 
des cadres supérieurs des P.T.T. 

Sous-directeurs régionaux (pas de candidat). 

Inspecteurs principaux : 

MM. Garcias Michel, jnspecteur ‘principal, Rabat-Direction ; 
- Gauthier Jean, inspecteur principal, Rabat-Direction ; 

Delor Alphonse, inspecieur principal, Rabat-Direction.; 
Dulin Jean, imspecteur principal, Rabat-Direction. 

Chefs de Section dés services administratifs, inspecteurs-rédac- 

leurs et inspecteurs-instructeurs : 

+ ‘MM. Arnal Albert, inspecteur-rédacteur, Rabat-Dif'ection ; 
Michel Léo, inspecteur-rédacteur, Rabat-Direction ; 

inspecteurs-rédac- 

  
Labenne Raymond, inspecteur-instructeur, Rabat-Direction; | 
Ségura Gilbért, inspecteur-rédacteur, Rabat-Direction. 
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Cadre e¢. 

Lisie présentée par la Pédération postale.: 

Receveur hors série, receveurs ct chefs de centre ‘de classe excep- 
fionnelle : . 

MM. Charruyer Edouard, receveur de classe exceptionnelle, ; 
Rabat-R.P, ; , . . , 

Véret René, chef de centre de classe exceptionnelle, Rabat- 
Chéques postaux. 

Receveurs el chefs’ de centre hare classe : 

MM. Jourda Barthélemy, teceveur hors classe, Port- Lyautey ; ; 
Stlmon René, ceceveur hors classe, Marrakech-Médina. 

Yecevenrs ct chefs de centre de 1° classe : - 

VAL Rerrod Jean, chef 
Cmission ; 

Meslay» Robert, 
Lyautcy. 

de, centre de 1 classe, Rahat-T.5.F.-_ 

chef de centre de 7° classe, Casablanca- 

‘ 

2° classe ; 

2? classe, 

heceveurs et chefs de centre de 
f 

MM. Fontanel Louis, chef de Casablanca- 
Radio ; ° 

Lévi Michel, 

Receveurs et chefs de centre de 3° classe : 

MM. Coste Edouard, chef 
nance-L.G.D. ; 

Schlosser Edmond, 

Nourrissak André, 
Dufour Aleide; 

centre de 

Teceveur de a chisse, Taza- Ville nouvelle. 

de centre de 3° classe, Rabat-Mainte- 

receveur de 3° classe, Kasba-Tadla j 

receveur de 3° classe, Sefrou ; 
receveur de 3° classe, Sidi-Slimane, 

~ 

Liste préseniée 
par la Fédéraliom syndicaliste des lravailleurs des P.T.T. 

Receveur hors séric, receveurs et chefs de centre de classe excep- 
lionnelle : 

MM. Claveric Charles, receeseur de classe exceplionnelle, “ Casa- 

blanca-Colis postaux ; 
Livesque Raoul, chef de centre de classe “exceptionnelle, 

Casablanca- Téléphones. 

Receveurs ct chefs de centre hors classe (pas de candidat). 

Receveurs et chefs de centre de 17 classe : 

MM. Fath Charles, chef de centre de 17 classe, Fés-Central ; 

Martin Charles, receveur de 1% classe, Marrakech-Guéliz. 

Receveurs ct chefs de cenire de 2° classe : 

MM. Allard Georges, receveur de 2° classe, Azrou ; 
Lafontan Pierre, receveur de 2° classe, Settat. 

Receveurs ct chefs de centre. de 3¢ classe : 

MM. Arliguié Jean-Marie, receveur de 3° classe, El- -Hajeb ;* 
Coste Gabriel, receveur de 3® classe. Taroudannt ; . 
Roulette Joseph, receveur de 3° classe, Casablanca:Pierre- 

Sémard ; : we 

Canaguicr Léonce, Salé. receveur de 3° classe, 

Cadre d. 

Liste présenitée par la Fédération postale. 

Chefs de section principaux et réviseur principal des travaux 
de batiments : 

MM. Lafoy Emile, chef de section principal, 
Mélois Robert, 

Rabat-Central ; 

chef de section principal, Rabat-Direction. 

Chefs de section ; 

MM. Canet Juste, chef de section, Rahat-Direction ; 
Curnier Antonin, chef de section, Marrakech-Médina ; 
Noiret Paul, chef de seclion, Meknés-Central ; 
Joly Edmond, chef de seclion, Casablanca-Lyautey. - 

Inspectcurs, vérificatour adjoint deg travaux de batiments el chef 

mécanographe : 

Rabal-Sous-direction régionale ; 
Casablanca-Posles ; 
Rabat-R.P. ; 

Meknés-Sous-direction régionale, 

MM. Sire Guy, inspecteur, 

Béarn Marius, inspecteur. 
Boulbées Jean, inspecteur, 

Thomas René, inspecteur,
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~ Inspecteurs adjoints : - 

MM. Gounaud René, inspecteur adjoint, Casablanca-Postes ; 

Moliné Armand, inspecteur adjoint, Rabat-Central ; 
Vinciguerra Ange, inspecteur adjoint, Casablanca-Postes 

Liste présentée 
par la Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. 

Chefs de section principaux et réviseur ‘principal des travaux 
* de batiments : 

MM. Dubor Henri, 
postaux ; 

chef de ‘section’ principal, Rabat-Chaques 

Coutant Adolphe, réviseur principal des travaux de bati- 
ments, Rabat-Direction. 

Chefs de section : 

MM. Fuma René, chef de section, Casablanca-Colis postaux ; 
. Boissier Emile, chef de section, Rabat-B.P. ; 
Coulon’ André, chef de section, Casablanca-Télégraphes ; 
-Guillerez Georges, chef de section, Casablanca-Postes. 

Inspecteurs, vérificateur adjoint des travaux de batiments et 
chef meécanographe ‘: 

MM. ‘Delprat Gabriel, inspecteur, Casablanca-Postes ; 
Michel Léo, inspecteur, Rabat-R.P. ; 
Manivel André, inspecteur, Casablanca- Postes ; 
Poirrier-Colmont Maurice, inspedteur, Casablanca-Télégra- 

. phes, 

Inspecteurs adjoints : 

MM. Tournu Georges, inspecteur adjoint, Rabat-R.P. ; 
Sciacco Jean, inspecteur adjoint, Gasablanca-Lyautey ; 
Novis René, inspecteur adjoint, Safi ; 

.Ferrucci Elie,-inspecteur adjoint, Casablanca- Postes. 

Liste présentée 
par l’Association professionnelle des agents des P.T.T, 

Chefs de section principaux et réviseur principal des travaux 
i de bAtiments (pas.de candidat). . 

Chefs de section (pas de candidat). 

Inspecteurs, vérificateur adjoint des travaux de batiments et chef 
mécanographe . 

MM. Feéderspil Alfred, inspecteur, -Casablanca-Postes ;_ - - 
Aguilo Joseph, inspecteur, Rabat-Ateliers ; , 
De Pefia Ernesto, inspecteur, Sidi- Slimane ; ; 

. Larché Jean, inspecteur, Petitjean. 

Inspecteurs adjoints : 

iM. Doux Edouard, inspecteur adjoint, Casablanca-Téléphonés ; 
Grignon Roger, inspecteur adjoint, Casablanca-Postes ; 
Beugnon Marcel, inspecteur adjoint, Rabat-Central ; 
Jobic Yves, inspecteur adjoint, Oujda-Sous-direction régio- 

nale. 

Cadre ¢. 

Liste présentée par la Fédération postale. 
Surveillantes principales (pas de candidate). 

Surveillantes et surveillantes comptables : 

M=™s Cornet Marie, surveillante, Rabat-Chéques postaux ; 
Teilhaud Marguerite, surveillante, Casablanca-Téléphones ; 
Uria Alice, surveillante, Marrakech-Médina ;_ 
Roblin Marcelle, surveillante, Meknés-Central. 

Contréleurs principaux, contréleurs principaux des I.E.M., 

agents principaux de ‘surveillance, contréleurs principaux des tra- 

vaux de mécanique et secrétaires des émissions arabes et berbéres : 

Me Louvet Francoise, Casablanca - Télé- 

phones ; : 

Petit Edith, contréleur principal, Rabat-R.P. 

MM. Labadie Léon, contréleur principal des travaux de mécani- 

que, Rabat-T.S.F. -émissions ; 

Dumas Marcel, agent principal de surveillance, Rabat- 

Direction. 

contréleur . principal, 
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Antomori Louis, inspecteur adjoint, Casablanca-Téléphones; , 
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Contréleurs, contréleurs des I.E.M., contréleurs des travaux de 
mécanique et secrétaires adjoints des émigsions arabes et berbares : 

Me La Rosa Odd¢tte, contréleur, Casablanca-Téléphones ; ; a 
MM. Beveraggi André, contréleur des I.E. M., Casablanc-Sous- ver 

direction régionale ; 

Bernardi Mathieu, contréleur, Casablanca-Colis postaux : 

Slimani Mohamed, contréleur, Rabat-R.P. 

- Lista présentée 
par la Fédération syndicaliste des travailleurs des PLT. 

Surveillantes principales : 

Mle: Rubio Alice, surveillante * principale, Rabat-Chéques pos- 
taux ; 

Sonnier ‘Bléonore, surveillante principale, ,Gasablanca-Télé- 
phones, ~: 

Surveillantes et surveillantes comptables : 

M™= Lebreton Jane, gurveillante, Casablanca-Téléphones ; 
Bourdet Rose, surveillante, Rabat-Central ; _ 
Scotto d’Anielo Louise, surveillante, Babat-Ceéntral ; 
Lacore Jeanne, surveillante, Fés-Central. Lo 

Contrgleurs principaux, contréleurs principaux des Li.M." 
| agents principaux de surveillance, contrdjeurs,. principaux, des ira- 

vaux de mécanique et secrétaires des émissions arabes et berbbres”:” 

Mmes Manivel Marguerite, contréleur ‘principal, Casablanca- Postes; 
Casalonga Marie, contréleur principal, Rabat-R.P.. 

Garin Louise, contréleur princjpal, Casablanca-Postes ; 
Rousset Jeanne, contréleur principal, Casablanca - Télé- 

graphes. : 

Contréleurs, contréleurs des 1.E.M., contréleurs des travaux de 
mécanique et secrétaires adjoints des émissions arabes et berbéres : 

MM. Garcia Robert, contréleur, Rabat-Direction ; 
Pastre Charles, contréledr, Gasablanca-Postes ; 
Sciacco Robert, contréleur, Casablanca-Colis postaux ; 
Antoine Lucien, contréleur des I.E.M., Casablanca-Lyautey. 

Liste présentée 
par l’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Surveillantes principales (pas de candidate), 

Surveillantes et surveillantes comptables : . * 
MY Lafond Marie, surveillante, Casablanca-Téléphones ; 
Mm@es Ros Clotilde, surveillante, Fés-Central ; 

Teulier Clotilde, surveillante, Rabat-Direction ;_ . 
Lucchini Marie, surveillante, Marrakech-Médina. 

Contréleurs principaux, ‘contréleurs principaux des. 1.8.M., 
agen!s principaux de surveillance, contréleurs principaux des tra- 
vaux de mécanique et secrétaires des émissions arabes et berbéres :: 

M™* Bergé Thérése, contrdleur principal, Rabat-Direction ; 
Mercier Suzanne, contréleur principal, Taza-Ville nouvelle ; 

M. Lovichi Jean, contréleur principal de classe exceptionnelle, 
Casablanca- Colis postaux >. 

M™ Bergeral .Léonie, contréleur principal, 
phones. 

Contréleurs, contréleurs des 113. M., coritrSleurs des travaux de""= 
mécanique et secrétaires adjoints des émissions arabes et berbéres : 

MM. Plaze Bernard, contréleur des 'LE.M., Rabat- Sous-direction, 

Casablanca - Télé- 

régionale ; 

Lloret - Linarés Vincent, contréleur des LEM, Rabot- 
Ateliers ; : 

Berna Pie, contréleur des travaux de mécanique, Rabat- 
Ateliers ; ; 

Mle Verdo Odctte, contréleur, Rabat-Chéques postaux. 

Cadre j. 

Liste présentée par la Fédération postale. 

Receveurs et chefs de centre de 4° classe : 

MM. Dartiguenave André, receveur de 4° classe, Benahmed ; 
Praxéde Henri, chef de centre de 4° classe, Agadir-Radto ; ; 

Maneng Fernand, receveur de 4° classe, Guercif ; 
Renaud Marcel, receveur de 4° classe, Agadir-Talborjt. 

Receveurs de 5° classe (pas de candidat). 

hem
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Receveurs de 6° classe : 

MM, Seilles’ ‘René, receveur de 6°: classe, Bir-Jdid-Chavent ; 
oe, Abbas, $i Mohamed, receveur de 6° classe, - Rabat-Yakoub- 

'. @l-Mansour ; . 
Abdelkag ier ‘ben Djilali, receveur de 6° classe, Moulay-Idriss ; 
Maury ‘Roger, receveur de 6* classe, Ain-Leuh. 

"Liste présentée 
par la Fédération syndicaliste des travaillenrs des P.T.T. ° 

Receveurs et chefs de centre de 4° classe ; 

MM. Croute Jean, receveur de 4° classe, Rabat- “Agdal ; 
Périssé Adtien,' receveur de 4° classe, Azemmour ; : 
._Ressouches Jean, receveur de 4° classe, Inezgane ; 
Tramoni Francois, receveur de 4° classe, Casablanca-Maarif. 

Receveurs de 5° classe : 

MM. Schmitt Arthur, receveur de 5¢ classe, Casablanca - - Derb 
. Sidna ; ; 

* - Tadili ‘Sidi Mekki, receveur de 5* classe, Rabat-Direction ; 
Daguet Paul, receveur de 5° classe, Ain-el-Harrbuda ; 
Yagués Jean, receveur de 5° classe, Matmata. 

Receveurs de 6° classe : 

ear MiB ABs Yecvdur Gé 6° classe, "ZEllidja-Boubkar ; 
’* Moulay Mohammed, receveur de 6 classe, Casablanca-Ain- 

Chok ; 
Liatard Victor, receveur de 6° classe, Ain-Taoujdate ; 

M=* Potier Fernande, receveuse de 6° classe, Bine-el-Ouidane. 

Liste présentée 
par I’Association professionnelle des agents des PIT. 

Receveurs et chefs de centre de 4° classe : 

M™* Wagon Marguerite, receveuse de 4° classe, Ain-es-Sebad ; 
MM. Badets Gilbert, chef de centre de 4° classe, Meknés-L.G.D ; 

Desbriéres Auguste, receveur de 4° classe, Fés-Mellah ; 

’ 

Vitalis Gustave, recevéur de 4° classe, Sidi-Yahya-du- 
Rharb. . “ 

Rectveurs de 5° claase : ’ 

MM. Djervari Et Tayebi, receveur de 5° classe, Casablanca-Oasis ; 
Haurieu Félix, receveur de 5° classe, Louis-Gentil : 
Mekhalfa Lamri, receveur sde .5° classe, Arbaoua ; 

ms, Chiari Jean, receveur de 5° classe,’ Bouznike. 

Receveurs de 6° classe : : \ 

MM. Mollard André, receveur de 6° classe, Boucheron ; 
Zairouni Thami, receveur de 6° classe, Fés-Fekhkharjne ; 

Rizzo Henri, receveur de 6° classe, El-Ksiba ; 
Jabés Vincent, receveur de 6* classe, Chemaia. 

+. Cadre g. © + 
Liste présentée par la Fédération postale. 

Contrdjeurs du service des lignes : 

MM. Lesclide Raynaud, contréleur du service des lignes, Rabat- 
Sous-direction régionale ; 

Bergé Léon, contréleur du service des Ngnes, Rabat-Sous- 
-,- - direction: ‘pégidnile. 

Conducteurs principaux et conducteurs ” de travaux, contréleur 
régional du service automobile, contrematftres et dessinateurs-proje- 

MO? Sena | 

MM. Saquet Henri, conducteur des travaus, Rabat-Sous-direction 
régionale ; 

Gaye-Palettes René, conducteur des travaux, Meknas-Sous- 

direction régionale ; 
Laplane Louis, condutteur des travaux, Casablanca- Sous- 

. direction régionale ; . 
Camo Jean, conducteur dés travaux, 

direction régionale. 

Liste présentée = 
par la Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. 

_™ Contréleurs du service des: lignes : 

MM. Amievux Eugéne, contréleur du service des lignes, Casa- 
blanca-Sous-direction régionale ; 

Lamourre Jean, contréleur du service des lignes, Meknés- 
’ Sous-direction régionale. 

Casablanca - Sous-   
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Conducteurs principaux et conducteurs de travaux; contréleur 
régional du service automobile, contremaitres et deasinateurs-proje- 
teurs : 

MM. Cathala Louis, conducteur des travaux, Rabat- Sous-direc- 
tion régionale ; 

Paneboui Louis, conducteur des travaux, Oujda- Sous-direc- 
tion régionale ; 

Bouhana Salomon, conducteur principal des travaux, Mar- 
rakech-Inspection régionale ; 

Martini Paul, dessinateur-projeteur, Rabat-Directiort. 

Cadre h, 

Liste présentée par la Fédération postale. 

Agents principaux et agents d‘exploitation, agents principaux 
et agents des installations, dessinateurs et agents principaux et 
agents administratifs des émissions arabes et berbéres : 

MM. Cerisier Georges, agent d’exploitation, Rabat-R.P.\; 
Poncelet Léon, agent principal d’exploitation, Beni-Mellal ; 
Pigrenier Marcel, agent principal d ‘exploitation, Casablanca- 

Postes ; 
Baudouy Fernand, agent des installations, Rabat - Sous: 

- direction régionale. . 

Commis principaux et commis et agents des installations inté- 
rieures : 

MM. Roussel Pierre, agent des installations intérieures, Casa- 
blanca-Téléphones ; 

Baudou Honeré; agent des installations intérieures, Casa- 
blanca-Téléphones ; 

Juillet André, commis, Casablanca-Télégraphes ; 
Fieschi Francois, agent des installations intérieures, Rabat- 

Central, _« 
Lisie présentée 

par la Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. 

Agents principaux et agents d’exploitation, agents. principaux et 
agents des installations, dessinateurs et agents principaux et agents 
administralifs des émissions arabes et berbéres 

MM. Bayle René, agent d’exploitation, Casablanca-Postes ; 
Juste Christian, agent d’exploitation, Casablanca-Postes ; . 
Kadiri Abdelkadér, agent d’exploitation, Casablanca - Derb 

Sidna ; ; 
M2 Clodion Colette, 

phones, 
agent d'exploitation, Casablanca - Télé- 

Commis principaux et commis et agents des installations inté. 
rieures : 

M. Chenoll Alexis, commis, Casablanca-Postes ; 
M=" Ducou Michéle, commis, Casablanca-Téléphones ; 

Ferrand Marie-Louise, commis, Rabat- Cheques postaux, 
M. Schiappa Lucien, commis, Rabat-R.P. ;* 

- Liste présentée . 
par 1’Association. professionnelle des agents deg P.T.T, 

Agents principaux et agents d’exploitation, agents principaux et 
agents des installations, dessinateurs et agents principaux et agents 
administratifs des émissions arabes et berbéres : 

MM. Fiess René, agent des installations, Casablanca-Téléphones ; 
Mahous Jacques, agent des installations, Rabat-Sous-direc- 

tion régionale ; 
Palu Jean, agent d’exploitation, Rabat-Central ; 
Santoni- Marie, ‘agent d’exploitation, Rabat - Chaques 

postaux, 

Mile 

Commis principaux et commis et agents des installations inté- 
rieures (pas de candidat). 

, Cadre i, 

Liste présentée par la Fédération postale. - 

Maitres dépanneurs et maitres ouvriers d’Etat ; 

MM. Gras Francdis, maitre dépanneur, Rabat-Garage ; 
Santi’ Dominique, maitre dépanneur, Casablanca - Sous- 

direttion régionale.
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Chefs d’équipe du service des lignes, mécaniciens- dépanneurs et. 
ouvriers d’Btat : 

-MM. Ricard Pierre, ouveter d’Etat de 4° catégoric, Rabat- Ateliers ; ; 
Bernardini Christophe, chef d’équipe, Meknés - Sous-direc- 

tion régionale ; 
Palomarés Frangois, 

régionale ; 

Mirambeau Pierre, mécanicien-dépanneur, Rabat-Garage: 

Agents des lignes, soudeurs et agents des lignes conducteurs 
(autothobiles : 

MM. Dujardin Roger, soudewr, Casablanca-Sous-direction régio- 
nale ; 

Bernardini Francois, agent des lignes conducteur d’auto- 
mobiles, Rabat-Garage ; 

Allard Pierre, agent des lignes, Fes - Sous-direction régio- 
nale ; : 

L'Her Jean, soudeur, Rabat-Maintenance-L.G.D. 

chef a *équipe, Mcknés - _ Sous-direction 

Liste présentée 
“par la Fédération syndicaliste des travailleurs des PLT. 

Maitres dépanneurs et mattres ouvriers d’Etat (pas de candidat). . 

Chefs d’équipé du service deg Hgnes, mécanicens-dépanneurs et 
‘ouvtiers d’Etat : 

MM. Vattré Marcellin, chef a ‘équipe, Rabat-Seus- direction régio- 
nale ; 

Boveragei Jean, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, Radio-Maroc ; 
Didelle Rémy, chef a Squipe, Qujda - Sous-direction régio- 

nale ; 
Dussol Christian, mécanicen-dépanneur, Rabat- Garage. 

Agents des lignes, soudeurs et agents des lignes conducteurs 

d’automobiles : 

4 MM. Diméo Ange, agent des lignes conducteur d’automobiles, 

Meknés-Sous-direction régionale ; 
Hernandez-Garcia Isidro, ‘soudeur, 

. régionale ; 
Roméro Jean, soudcur, Oujda-Sous-direction régionale ; ; 
Gagnardeau Jacques, agent des lignes conducteur d’auto- 

mobiles, Casalilanca-Sous-direction régionale, 

Liste présentée 
par V’Associntion professionnelle des agents des P.T.T. . 

Maitres dépanneurs et maitres ouvriers d’Etat : 
MM. Liobéres Jean;. maitre ouvrier d’Etat, Rabat-Ateliers ; 

Sempéré Raymond, maitre ouvrier d’Etat, Rabat-Direction. 

Chefs d’équipe du sérvice des lignes, mécaniciens- -dépanneurs et 

ouvriers d’Elat : 

MM. Faugeras Antoine, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, Rabat- 

Rabat. - Sous-direction 

Ateliers ; 
Vérité Gaston, ouvrier " g'ftat de 3° catégorie, Rabat- 

Ateliars ; 
Brient Jean, ouvriér d’Btat de 3° catégorie, Rabat- 

Ateliers ;+ 
Barbé Ptérre, cuvrier d’Etat de 4° ecatégorie, Rabat- 

Ateliers. 
. 

Agents des lignes, soudeurs et agents des lignes conducteurs 

Mavlomobiles : 

MM. Culty Henri, soudeur, Rabat-Sous-direction régionale ; 

Bordg Antoine, soudeur, Fés-Sous- direction régionsale ; ; 

Errada Jean, soudeur, Casablanca-Sous-direction régionale ; 

Martin Léon, agent des lignes, Fés-Sous-direction régionule. 

“Cadre j. 

Liste présentée par a Fédération: postale. 

Agents de surveillance : 

MM. Muléro Manuel, agent de surveillance, Rabat- Central ; 

Hillairet Marcel, agent de surveillance, Casablanca Télé- 

graphes. 

Receveurs-distributeurs : - 

MM. Avellaneda Christophe, reccveur- -distribulcur, Ouaouizarhte ; 

Tobi Abdelhak, receveur-distributeur, Ain-el-Aouda ; 

Hormantier Henri, receveur-distributeur, Dar-bel- Hamri ;. 

Mellak Yahia, receveur- -distributeur, Zaouia-ech-Cheikh. Henri.   

~ 
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Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

MM. Torralva Antoine, fatteur-chef, Casablanca- Postes : 
Monlagné Paul, courrier-convoyeur, Casablanca-Postes ; 
Tenfant Raymond, entreposeur, Casablanca-Postes ; 
Buzi Picrre, factcur-chef, Casablanca-Postes. 

Facteurs, manutentionnaires et chefs d’équipe du service des 
locaux : 

MM. Pérez Sylvain,.facteur, Rabat-R.P. ; 
Dupré André, facteur, Casablanca-Postes ; 
Lachkar Paul, manutentionnaire, Rabat-R.P. ; 

Brahim ben Bouchaib, manulentionnaire, Casablanca-Posies, 

‘Liste présentée 
par la Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. 

Agents de surveillance : 

MM. Ledu Jean, agenl de surveillance, Casablanca-Télégraphes ; 
Ruffié Georges, agent de surveillance, Casablanca-Postes. 

Receveurs-distribuleurs : - 

MM. Auffrais André, receyeur- -distributeur, Afourér ; 
Brahim ben. Mohamed, receveur-distributeur, Had- Koutt”? 
FE] Hassane ben cl Maati, receveur- -distributeur, Mechr4- 

Bendbbou; . a 
El Mjadli Abdallah, recevewwr-distributeur, Tanannt, 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

MM. Lalanne Joseph, courrier-convoycur, Casablanca-Postes ; 

Carillo Joseph, facteur-chef, Rabat-Chéques postaux ; 
Hernandez Joseph, facteur-chef, Casablanca-Postes ; 
Messaoudi ben Hadj, facteur-chef, Casablanca-Postes. 

Facteurs, manutentionnaires et chefs a’équipe du service des 

locaux : » 

. MM. Rives Raoul, facteur, Casablanca-Postes ; ~ \ 
Abdelatif ben Ricouch, facteur, Safi ; . 
Mantéi.Jean, chef d’équipe du service des locaux, Rabat- 

Chéques postaux ; 

Dupiellet, Maxime, 
. postaux. 

manutentionnaire, Casablanca - Colis 

Liste présentéc 
par l’Association professignnelle des agents des P.T.T. 

Agents de surveillance + “  y 

MM. Vallée Pierre, agent de surveillance, Casablanca-Postes ; 
Valosio Félix, agent de surveillance, Fés-Ville: nouvelle. 

Receveurs-distributeurs : 

’ MM. Carillo Henzi, receveur-distributeur; Skhirate ; 
Mezouari Omar, receveur- -disiributeur, Boured ; 
Ahmed ben Brahim, receveur-distributeur, Douiyat ; 
Larricu René, receveur-dislributeur,. Saidia-du-Kiss. 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

MM. Castillo Richard, facteur-chef, Casablanca-Postes ; 
* _ Garcia Manuel, courrier-convoyeur, Casablanca-Postes ; 

Vasseur Serge, facteur-chef, Fés-Ville nouvelle ; 
Brun Joseph, facteur-chef, Oujda. 

Facteurs, manutentionnaires et chefs.  Pequipe du service des | 

focaux : 

MM. Derché Raymond, manutentionnaire, Rabat- Direction ; 
Simond Tirmin, facteur,, Casablanca-Postes ; 

Cabrerisso Gaétan, facteur, Casablanca-Postes ‘ ‘ 

Bouge Gaston, facteur, Casablanca-Postes. 
: ' ‘ 

  

Elections du 14 décembre 1958 pour-la désignation des représentants 

du personnel de UVOffice marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre dans les commissions d’avancement et les 

organismes disciplinaires. . 

  

List&s DE CANDIDATURES, 
  

Cadre des chefs de division et attachés administratifs, 

Liste indépendante : MM. Raynaud Louis et Beauchet-Filleau
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« Liste « Force ouvriére » : MM. Ben Mouha Jacques et Claudot 
Pierre. ; 

Gadre des secrétaires administratijs. ‘ 

| Liste indépendante : M. Maréchal Julien ‘et Mm Luccioni Marie. 

Cadre des commis principauzr et “commis. 

Liste indépendante : MM. Perrot Ambroise et Tardat Armand. 

  
> ; 

: ‘ ’ Résultats de concours et. d’examens. 

‘  Goncours pour le recrutement  - * 
ie deux tnspecteurs et d’une inspectrice du travail. 

. (Session de novembre 1953.) 
i ee 

Candidal admis : M. Coyo Maurice. ' 

  

mer . Concours-du 14 octobre 1953 i 
a pour Vemploi @ingénieur des travaux agricoles. 

. 
UTR he ey a 

my Candidats: admis (ordre de mérite) : 

_ MM. Augé Roland et Savin Guy.. 

Liste complémentaire : 

M..Morlot Jean. 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2128, du 7 aodt .1953, page ‘1134, 

Concours direct pour Vaceession d UVemploi d’adjoint technique 

(session . 1958). 
  

oa 

Candidats admis (ordre de, mérite) : oe 

Au liew de: 

« Villanova Jean » ; 
a 

Lire = 

« Vilanova Jéan, » 

Concours pour Uaccession 4 Vemploi d’ agent technique 
(session 1958), 

‘ 
  

Candidals admis (ordre de mérite) : 

Au lew de : 

« Tregols André » ; 

Lire . 

« Tresgots- "André. » 

‘Concours pour l’emploi de dame employée du cadre particulier de 
b Office’ mdrocain des anciens combattants et victimes de la guerre 

du 9 novembre 1958. 

> Candidate admise : M¥° Mathey Janine. 

  

Remise de débet. 

  

‘ 

Par arrété viziriel du :2 novembre 1953 il est fait remise 
gracieuse 4 M. Soipteur Georges, administrateur civil, chef de ser- 
yice adjoint de 1° classe, de la somme de quatre-vingt mille francs 

(80.000-fr.) restant:due sur le montant des taxes téléphoniques affé- 

renfes A l’appareil installé & son domicile de fonction. 
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AVIS. ET COMMUNICATIONS. 

DIRECTION DES FINANCES. - 
  

Service des perceptions et recetles municipales, 

luis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs. 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
Gessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 NOVEMBRE 1953,’ — Supplément a Vimpét des patentes : 

Casablanca-Cenire, réle spécial 81 de 1953 (6 bis). ; circonscription 
dEl-Hajeb, rdle spécial 3 de 1953 ; Oujda-Sud, role spécial 4 de 1953 ; 

Sali, réie spécial 11 de 1953 ; Rabat-Sud, réle spécial 18 de 1953: 

Le 30 NovemBREe 1953. — Supplément 4 Vimpot des patentes : 
circonscriplien de Benahmed, réle 3 de 31952 ; Casablanca-Cenire, 
réle a de 1933 (5) ; Casablauca-M4arif, réle 2 de 1953 (10. bis) ; Casa- 
blanca-Nord, rdles 104 de 1951, 4 de 1gda (10 bis) ; Casablanca-Nord, 

‘réle 5 de 195a (1 A) ; Ain-es-Sebaa, réle 2 .de'1958 3 civconscription 
de Casablanca-banlieue, réle 4 de 1932 ; Casablanica-Sud,. rdle 4 de 
15a (7) ; Bel-Air, réle a de 1953 (12) ; cercle d’Azilal, réle 1 de 1g5z ; 

Fes-Ville nouvelle, réles ro de 1951, 5 de 1902 ; cercle des’ Zemmour, 
role 3 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réles 5 de 1gi1, 4 de 1952 (x) ; 
centre d’Imi-n- Tanoute, réle 2 de 1959 ; circonscription de Dades- 
Todhra, réle 2 de 195a ; Marrakech-Médina, réle a de 1953 ; Moulay- 
Idriss, yéle 1 de 1953 ; Meknés-Medina, réles 24 de 19h, 7 de rgd (4) ; 
Meknés-Ville nouvelle, réles 13 de 1951 (1-2), 6 de 1952 (1- "4), a de 

1993 (2) ; circonscription_de Talsinnt, réle 1 de 1953 ; Mogador, réles 6 
de 1951, 5 de 1952 ; Oujda-Sud, réle g de 1951 (1-2) ; Petitjean, réle.2 , 
de 1933 ; Salé, rdles 5 de rg5a, 6 de 1951 ; centre et circonscription de 
Souk-el-Arba-du-Kharb, réle 3 de 1953; cercle de Taroudannt, réle 2 - 
de 1933 ; cercle d’Agadir-Banlieue,-réle 4 de 1951 ; Agadir, rdle 4 de 
1g52 ; Beni-Mellal, réle a de 1953 ; Casablanca-CenLre, rdle 59 de 1950 

(6 bis) ; Casablanca-Maarif; réle a de 1953 (7) ; Ain-es-Sebaa, rdle 
spécial 5 de 1953 (12) ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle a 
de 1953 ; Casablanca-Nord, réles 5 de 1gia (3), a de 1953 (x bis) ‘et 

spéciaux 81 ct 83 de 1953; Casablanca-Ovest, rélés 17 de 1951, 5 de 
1932 (10 By ; Gasablanca-Sud, rdle spécial 12 de 1953 ; Demmnate, réle 2 
de 1953 ; centre et circonscription d’Azilal, réle’a de 1953 ; circons- 

criplion de Fedala-Banlieue, rdle 3 de 1952 ; Fas-Ville. nouvelle, 
role 2 de 1953 ; centres de Taourirt, Camp-Berteaux, Debduu, -réle 2 

de 1953; ceutre et circonscriplion de Boujad, réle a de 1953; Kheni- 
fra, cole » de 1953; Marrakech-Guéliz, rdle » de 1958 (1); Marrakech. 
Médina. réle 2 de 1953 (a) ; Mogador, .rdle 2 de 1953 ; centre et cir- 

conscription de Dar-ould-Zidouh, réle 2 de 1953 ; Oujda-Sud, réle 2 
de 1953 (2 el 3) ; Rabat-Nord, réle ro de 1951 (a). 

Patentes : Meknés-Médina, 2° émission 1953 (4) ; Oued-Zem, 

3° émission 1953 ; Ouezzane, 4° émission 1950 ; Imouzzér-du-Kandar, 
af émission 1953 ; circonscription de Settat-Banlieue, a* émission 
1955 ; Settat, 6° émission gir, 
sion 1953 ; circonscription de Marrakech-Banlieue, 3° émission 1952 ; 

Casablanca-Sud, 5° émission 1952 (10 bis A), 52° émigsion 1953 (4) ; 
centre de Mrirt, 2° émission 1953 ; Casablanca- Quest, 2* émission 
1993 1y/0), 2° émission 1953 (g/2) ; Ras-el-Ain, 2° émission 1953 ; 
Penahmed. 

a émission 1953 ; Bel-Air If, 3° émission 1952 ; Casablanca-Nord, 
ao émission 1g5o (2), 18° émission 1951 (2 et 3), 2° démission robs 
(to bis A), 8° émission 1952 (a bis), 2* émission 1953 (10 bis A), 
3 émission 1953 (4). of 

Le 30 xovemprne 1953. -- Tare urbaine :,Kasba-Tadla, 3¢ émission 
1943 ; Settat, 2° émission 1953, 3° émission 1953 ; Beni-Mellal, 2° émis- 
sion 1953. 7 

Prélevenent sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 
réle & de rghz (2 bis) ; Casablanca-Ouest, réle 4 de 1949 (8) ; Fes- 
Ville nouvelle, réle 3 de 195a (1). 

Lr 30 NOVEMBRE 1953. — Tertib et prestations des. Marocains (réles 
spéciauz de 1953) ; circonscription de Benahmed, caidats des Hallaf- 

s 

5° émission 1952 ; Boujad, 3° émis- - 

2° émission rgi3 ; contréle civil de Berrechid-Banlieue, . 

.
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’ caidat des Zenata 
Beni Ritoune et des El Maarif ; circonscription de Fedala-Banlieue, 

; circonscription de Chichaoua, caidat des Ahl 
Chichaoua ; circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna 

Haouz ; circonscription de Benguerir, caidat des Rehathna-Cenire ; 
circonscription de Fedala-Banlieue, caidat des Zenata ; circonscription 
de Khouribga, caidat des Oulad Abdoune ; ; circonscription des Oulad- 

Said, caidat des.Gdana ; circonscription de Settat-Banlieue, caidat 
des Mzamza-Sud ; circonscription de Sidi-Bennour, caidals des Aou- 
nate et des Oulad Bouzerara-Sud ; circonscription des Abda, caidat 

~ des Behatra-Sud ; circonscription de Chemaia, caidat dos Zerrarate ; 
circonscription d’Azemmour-Banlieue, caidat des Chiadma ; cir-- 
conscription d ’Azrou, caidat des Irklaouén du Nord ; circonscription 

d’El-Hammam, caidat. des Ait Sidi Ali ; circonscription de’ Berkane, 
caidat des Beni Attig- Nord ; circonscription de Fes- Banlieue, caidats 

x. 
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N° 2144 du 27 novembre 1953. 

“des Cherarda et des Oulad, El Haj du Sais; circonscription de Taoa- 
- Tirt, caidat des El Kerarma-Ahlaf-Es Sejaa-Beni Oukil .; ; eirconscrip- 

tion de Khemissét, caidat des Ait Jbel Doum; circonscr iption d’Oul- 
més, caidat des Ait Affane; circonscription de Khenifra, caidat des 
Zaiane (caid Ould Amohrogq) ; circonscription d’El-Kbab, caidat des 

Ail Ahmed ou Aissa ; circonscription des Ait-Ashak, caidat des 

Ait Yacoub ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des -Guer- 
rouane-Nord ; circonscription d’Quezzane-Banlieue, caidat des Mas- 
mouda ; circonscription de Zoumi, caidat deg Beni Mestara de la 
plaine ; circonscriplion d’El-Aioun, caidat des Oulad Sidi Cheikh-E 

Sejad-Beni Oukil ; pachalik de Sale ; ; circonscription de Salé-Banlieue, 
caidat des Ameur. 

. Le chef du service des” perceptions, 

M. Boissy, 

  

  

Ayis aux: importateurs et aux exportateurs. 

, 

“Par décision du directour des finances : 

1° LU agrémerit de t transitaire en douane a été accordé aux : personnes ci-aprés aésiginées : 

Modifications dla liste des transitaires en douane agréés. LO oA 

' { . 

  

  

  

      

  

  

  
  

        
  

  

  
  

  

  

      
  

  
    
  

    
  

Avis de concours pour l’emplol d'inspeoteur adjoint stagiaire 

des cadres extérlours de la direction des finances. 

Un concours pour soixante emplois-d’inspecteur adjoint stagiaire’ 

‘des cadres extérieurs de la direction des finances du Maroc, s’ouvrira 

‘Jes 8 et g mars ‘1954, & Rabat, Paris et, si le nombre des candidats 

le justifie, dans d’autres centres de la métropole. 

La ysépartition est la“ suivante : a 

Administration des douanes et impdts indirects. 80 

Service des domaines be eapeteuecsuueueens teoee 8 

Service des perceptions . bev eseecavneneesuses 4 

Service de Venregistrement et du timbre.... 

Service des impéts urbaing ...............00: 18 ' 

Service de la taxe sur les:transactions ........ 5 

+ 
Ty, ie] 

t 

NUMERO , oo DATE 
de l'agrément ' : NOM ET’ ADRESSE de la décision 

395 Bortrand André, 1, place Mirabeau, a Casablanca .............. weet eeeeeees setae ee rere r ree! 3-11-1953. 

346 Société maritime de. consignation et d’affrétement.de Safi, « Somasafi » (S. ALR. L.), 43, rue de VHopital, a Safi. 3-11-1953. 

2° Les transferts d’agrément ci-aprés ont été prononcés : 

ANCIEN BENEFICIATRE NOUVEAU BENRAFICIAIRE 

181 M. Oliel René, a-Casablanca. Société Oliel fréres (S.A.R.L.), Casablanca. B-x1-1954, 

ag6 - " Société 6 Joseph Lasry et fils, a Oran. Société veuve Joseph Lasry et fils-Maroc, Casablanca.| 3-11-1953, 
a . : ~ { zt 

3° Ont été habilitées a effectuer les opérations en douane pour le compte des sociétés titulaires des agréments suivants, les 
personnes - ‘physiques ci-aprés désignées, a Vexclusion de toutes autres ; / . 

*' SOGIETES TITULAIRES DE L’AGREMENT PERSONNES PHYSIQUES HABILITEES 

181 ' Société Oliel frares (5.A.R.L.), Casablanca. M. Oliel René, gérant, Casablanca. 3-11-1953. 

-295 Société veuve Joseph Lasry et fils-Maroc, Casablanca. M. Albou André, directeur, Casablanca. 3-11-1953. 

‘42, L’agrément de transitaire en douane ci-aprés a été suspendu jusqu’a nouvel ordre, & compter du r* septembre 1953: 

203 Société « Primeurs Algérie-France » (P.A.F.), & Berkane. . 98-8-1953.



‘finances (secrétaires d’administration, 

ed
 

N° ar44 du 27 novembre 1953. 

Les candidats n'appartenant pas aux cadres de la direction des 
contréleurs et agents de 

poursuites) devront; are titulaires de certains diplémcs énumérés 
-dans Varrété du diredtéur des finances du 14 février 195« (outre le 
baccalauréat de l’enseignement secondaire, la premiére partie du 
baccalauréat en droit ou un certificat de licence ou le brevet d’élu- 

' . des juridiques. et -administratives marecaines, au .minimam), et 
tre a4gés de dix-huitians au moins et de trente ang‘au plus 4 la 
date du .concours.; cette limjte d’Age est susceptible d'étre pro- 
longée dans certaines: ‘conditions, nolamment en faveur des candi- 
dats au titre du dahir du 23 janvier 1951 (ancions combattants, 
victimes de la guerre, etc.). . 

Sur le nombre des emplois mis au concours vingt sont 
“réservés aux hénéficiaires , du dabir du 23 janvier 1951, douze aux 

. secrétaires @ ‘administration, contréleurs des cadres extérieurs de 
la direction des finances. ét agents de poursuites, et dix aux “candi- 

. dats marocains bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939. 
a 
-aiali 

my 

Min, 0s oo. 

Date de cléture des inscriptions : a5 janvier 1954. 

Ce concours est ouvert exclusivement aux -agents du sexe mascu- 

Pour tous renseignements complémentaires, .s’adresser & la 
; direction ‘Age finpnogn:fiaiemem ‘du personnel), A. Rahat. 

eae bat A 

=—   

Avis de concours powr i’emploi d’agent de constatation et d'assiette 
ou de reoousrement des cadres axtérieurs de la direction des 

. finances, 

  

Un concours pour quaranie-trois emplois au minimum d’agent 
‘de constalation et d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs 

F 

terse: 

Lael 

de la direction des finances, aura lieu Je lundi 15 février 1954, 4 Rabat 

et 4 Casablanca, et si le nombre des candidats le justifie, dans d’ autres 
villes du Maroc. 

BULLETIN OFFICIEL 
t 1 . a : uo 

Peuvent seuls étre admis & poser leur candidature, au concours’ 
les Frangais jouissant de leurs droits civils et les Marocains,:les uns. - 

et les autres devant étre du sexe masculin, 4gés de plus de ‘dix-buit |<. 
ans et de moins de trente ans 4 la date du concours et titulaires 
du brevet d'études du premier cycle de l’enseignement secondaire ou. . - 
du brevet élémentaire de l’enseignement du premier degré ou d’un 
dipléme équivalent } ces limites d'age peuvent étre prorogées dans 
certaines conditions. 

Sur le nombre des emplois mis au concours vingt ef un sont 

réservés aux candidats hénéficiaires du dahir du a3 janvier ; 1951 et 

sepl aux candidats marocains, , 

Les demandes d@’admission au concours, élablies sur papier tim- 
bré et les piéces réglementaires, devront parvenir avant le 15. décem- 

bre 1953, date de cldture des inscriptions, 4 Ja direction’ des finances 
(bureau du personnel) & Rabat, ob les candidats pourront” obtenir 

fous renseignements complémentaires. . 

    
  

  
Agrément d'une société coopératixe d’habitation. 

Par décision du Comité permanent des habitations A bén: mare: - 
ché, en date di 16 septembre 1953, la Société coopérative d’habitation: 
universilaire, dont le siége social est & Casablanca, est agréée, 

Cette société est inscrite sous le numéro 4 au tegistre des saciétés | 

  
  

agréées. 

Additif 4 In Hete des xffédeclns qualifiés epdcalists 
en dermato-vénéréologie. vont 

Casablanca : M. le docteur ‘Witz Eric. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

1775 .


