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Délégué la Résidence générale. 
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N° 2131 du 28 aodt 1953. 

we Dahir du 18 juillet 1958 (6 kaada 4379) modifiant, en ce qui concerne 

jes droits de plaidoirie, l'annexe I du dahir du 14 mars 1950 

(24 joumada I 1369) -relative aux perceptions auxquelles donnent 

liew les actes eb, procédures des juridictions frangaises ot les actes 

notariés. . , 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

for tifier la teneur | 

'. Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vue de dahir du 14 mars 1950 (24 joumada I 1369) portant 
approbation de deux textes : 1° réglementant les perceptions et 

. frais de justice en matidre civile, administrative, criminelle et 
notariale ; 2° modifiant les dabirs sur lenregistrement et le tim- 

. bre, 

, A DECIDE GE QUI BUIT : 

ARTIOLE PREMIER. — L’alinéa premier du paragraphe « Droil 
de plaidoirie » de Varticle 34. de l’annexe I du dahir susvisé du 
14 mars 1950 (24 joumada I 1369), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Il est également percu du demandeur, au titre dd la taxe 
-« judiciaire, & Uoccasion de chaque instance principale, un droit 

« de plaidoirie qui entrera dans les dépens liquidés et dont le | 

« tyux est, tant devant un tribunal de premidre instance que 
« devant la cour d’appel, de : 

« boo francs pour une affaire contradictoire ; 

« 250 francs pour une affaire par défaut. » 

(La anite du Paragraphe sans changement.) 

ABT, 3.5 — ” Les! dispositions du présent dahir éntreront on 
viguelyr” le ‘preqnier jour du mois qui en suivra la publication. 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1872 (18 juillet 1958). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ae Rabat, le 19 aot 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Dahly dn 1° aoat 1988 (20 kaada 1372) modiflant le dahir du 9 dé 
cambre 1943 (11 hija 1362) accordant des majorations et des 

silocations aux yictimes d'accidents du travail ou & leurs ayants 

droit. 

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

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifler Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du g décembre 1948 (a1 hija 1362) accordant des 
majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou 

F) tours ayants droit, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Apriote PREMIER, -—- Le titre du dahir . susvisé du 9 décembre 
rg48 (34 hija 1862) est modifié ainsi qu iL suit. : 

“ Dahir, ip 9 décembre 1948 (11 hija 1862) accordant des rnajorations 
, ¢ 6£; das qllocations aug victimes d’accidents du travail ou de 

« Maladies professionnelles ou a@ leurs ayants droit. » 

Ane , — Le titre du titre premier, les articles premier, 3 
cus At 4 et 5, le titre du titre deuxidme et. les articles 6, 7, 10 
tt alinda), 1x et 14 du dahir précité du g décembre 1943 (1x hija 
1864), sont modifidés et complétés ainsi qu'il suit :   
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« TITRE BREMIER, . 

Allribution de majorations auz victimes d’accidents du travail 

« ou g leurs ayants droit bénéficiaires d’une rente en vertu de 
« la léyistation marocaine sur les accidents du travail ou sur 
« les maladies professionnelles. » 

« Article premier, —- Des majoralions sont accordées dans les 
conditions el sur les bases déterminées par le présent dahir, ou 
par les arrélés pris pour. son exécution, aux bénéficiaires de remies 
alluuées en vertu du dahir susvisé du 25 juin 1997 (25 hija 1345) 
concernant la réparation des accidents du travail, et des dahirs 
pris pour son extension, nolamment du dabir du 31-mai 1943. 
(28 joumada 1 1362) étendant aux maladies professionnelles les 
dispositions de la législation sur la réparation des accidents du 
travail. » : 

« Article ¢. — (x* alinéa,) La majoration de rente prévue par le 
4° alinéa du paragraphe a® du premier alinéa de l'article 3 du 
dahir précité du 25 juin 1997 (25 hija 1345) et alloude aux victimes 
d‘accidents du irayail qui, alteintes d’incapacité ‘permanente totale, 
sont obligées d’avoir recours a l'assistance d'une tierce personne 
pour effectuer les actes ordinuires de la vie, est attribuée en confor- 

mité des prescriptions de Varréld résidentiel susvisé du.az mai 
1943: et dans les conditions déterminées par l'arrété -résidentiel 
prévu 4 l'article 19 ci-aprés. » . 

= 

« Article 4. — Dans tous les cas of, par application de l’article 9 - 
vu de Varticle a1 du dabir précité du a5 juin 1927 (25 hija 1845), 
la renle a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital 
ou par une rente réversible sur la téle du conjoint, le remplace- 
ment est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir 
éié effectué ; toutefois, le montant de ce capital est déduit du 
montant de la majoration Jiquidée au profit de la victime et le 
service de la rente est assuré ‘par le « fonds de majoration » 
prévu 4 Varticle ro ci- riapres, A partir de la date & laquelle la majo- 
ralion a pris effet. 

« Article 5, — lin cas de nouveau mariage, le conjoint survi- 
vant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration A partir 
du premier jour du trimestre qui suit ce remariage. 

« L’orphelin qui se marie cesse de bénéficier de la majoration a 
partir de Ja date de son mariage. 

« Les étraugers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou qui 

cessent de résider sur le terriloire du Protectorat ‘ne peuvent 
bénéficier des dispositions du présent dahir. Toutefois, cette 
déchéance n’est pas applicable aux étrangers ressortissanis d'in 
pays qui garantil, par traité, aux Francais et aux Marocains ou A 
leurs ayants droit, sans condition de résidence, des avantages tenus | 
pour équivalents A ceux que prévoit le présent dahir ou ayant 
donné leur adhésion A une convention internationale. 

« Si le crédirentier a cessé de percevoir les arrérages de sa majo- 
ration ou de l'allocation prévue a Varticle 6 ci-aprés pendant quatre 
trimestres consécutifs sans que la preuve de son décés ait été faite, 
le service de cette’ majoration ou allocation sera suspendu ; le cas 
échéant, son réiablissement ne donnera lieu a rappel que jusqu a 
concurrence de cing années d’arrérages au maximum. » 

« TITRE DEUXIEME. 

Altribution d’allocations aur victimes ou 4 leurs ayants droit qui — 
« n’ont pas bénéficié des rentes prévues. par la législation maro- 
« caine sur les accidents du travail ou sur les maladies profes- 
« stonnelles, » 

« Article 6. — $i, au moment ott I'accident du travail s’est pro- 
duit, lenlreprise ou l’employeur qui occupait la victime n’était © 
pas assujetti au dahir précité du a5 juin 1927 (25 hija 1345) ou aux 
dabirs portant extension de ce texte, une allocation atiribuée et 
servie dans les. condilions- prévues ci-dessus pour les majorations 
de rentes est accordée 4 la victime ou A ses ayants droit, 4 condi- 
tion que lassujettissement de l’entreprise ou de l’employeur ait 
é1é réalisé & la date de dépét de la demande d’allocation. 

« Le droit a allocation est également ouvert en faveur ‘des tra- 
vaiilleurs ou ayants droit de travailleurs : 

« 1° Atteints de maladies professionnelles qui n’ont pu bénéficier 
des dispositions du dahir précité du 31 mai 1943 (28 joumada I 
1362) en vigueur 4 la date du dépdt de leur demande d’allocation
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parce que la maladie dont.ils étaient alleinls n’a é1é classée « pro- 
fessionnelle » que postérieurement A la date de sa premiére cons- 
tatation médicale ; 

« 2° Victimes de l’accident du trajet prévu au sixitme alinéa 
de l'article’ premier du dabir précité du a5 juin 1927 (25 hija 
1345) ; ; 

« 3° Remplissant, lors .de l’accident du travail ou a la dale de 
»la premiére constatation médicale de Ja maladie professionnelle, 
les conditions’ requises pour Vattribulion de la rente prévue par 
les dahirs précités des 25 juin rga7 (aa hija 1345) et 31 mai 1943 
(a8 joumada | 136), lorsque celle rente ne leur a pas été allouée, 
nolamment parce que l’action “en indemnilé ¢lait prescrite ou 

| parce qu’ilg ont regu, 4 titre d’indemnité iorfaitaire, un capital 
dans des cas autres que ceux prévus par le méme dahir du 
25 juin 1927 (25 hija 1345). 

« Aucune allocation ne. peut étre altribuée aux victimes dont le 
degré d’incapacité permanente de travail est inférieur A 10 %. 

« Le montant annuel de cette allocation est égal A la rente que 
le Litulaire aurait obtenue par application des dahirs précités des 
25 juin 1927 (25 hija 1845) et 31 mai 1943 (28 joumada I 1862), et 
de larrété résidentiel du a mars 1948 relatif 4 la détermination 
des rentes des victimes. d’accidents du travail ; l’allocation est, le 
cas échéant, majorée dans les conditions déterminées au titre 
premier ci-dessus. 

« Toutefois, si la victime de l’accident du travail ou de la 
maladie professionnelle ou ses ayants droit ont obtenu une indem. | 
nilé sous forme de rente, le ;montant de celle-ci est déduit du 
montant de l’allocation. Si la réparation a é1é effecluée sous forme 
de capital, il est procédé par Je calcul 4 la détermination de ta 
rente qui-aurait été accordée én considérant ce capital comme égal 
au capital constitutif de cette rente, d’aprés Jes larifgs de la caisse 
nationale francaise d’assurance’ sur la vie applicables 4 la date de 
versement du capital. Le montant de Ja rente, ainsi fictivement 
détermindée, est déduit du montant de I’allocation. 

« Le caractére professionnel de l’accident ou. de la maladie et, 
quand la demande di‘allocation émane d'une victime, le degré 
dincapacité permanente de travail qui en est résulté directement, 
sout fixds sans appel, par ordonnance du juge de paix du lieu 
ou l’accident est survenu sur le territoire du Protectorat. » 

« Article 7, — Quel que soit le degré dé son incapacité, la vic- 
lime d‘un accident du travail survenu antérieurement a la date A 
parlir de laquelle les frais d’apparcillage des mutilés du travail 
ont été mis par la loi a la charge de son employeur ou de 1’assu- 
reur de celui-ci, a droit A la fourniture, a la réparation et au 
renouvellement, aux frais du fonds de majoration prévu & lar- 

ticle .10 ci-aprés, de l'appareil de prothése ou d'orthopédie néces- 
saire, 4 raison de son infirmité, A condition que Vaccident ait été 
réparé en conformité des prescriptions du dahir précité du a5 juin 

' 1ga7 (a5 hija 1345). 

« Le droit 4 Vappareillage est également ouvert aux mutilés du 
travail bénéficiaires de lVallocation prévue & l'article 6 ci-dessus. 

« Ce droit est fixé sans appel, par ordonnance du juge de paix 

de la résidence du mutilé. 

« Article 10. 

« (2° alinéa.) Le directeur du travail et des questions sociales 
fixe Je montant de cette taxe avant le 1° décembre pour l'année 

suivante, 

« Article 11. —- 

« (3° alinéa ajouté A Varticle 11.) Lorsque le bénéficiaire d'une 
( Majoration ou d’une allocation a percu des sommes en trop, le 
service: de la majoration ou de l’allocation sera suspendu jusqu’a 

_ce que le montant des sommes indQment pergues ait été rem- 
boursé par imputation sur le montant des arrérages arrivant suc- 
cessivement 4 échéance, » | 

« Article 14. 

« (4° alinéa.) Celles qui seront., présentées postérieurement n’au- 
ront effet qu’A partir du premier jour du trimestre au cours 

“duquel-la demande de majoration a été établie ou la requétée d’at- 
tribution dune allocation déposée' au tribunal de paix. Cependant, 
si la demande de majoration est présentéc dans les. douze mois 
de la décision judiciaire, devénue définitive, ayant attribué la 
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« rente, le demandeur bénéficie de la majoration et des rajustements 
« de majoration auxquels i] peut prétendre en vertu des mesures’ 
« législatives ou réglementaires applicables depuis la dale A partir 
« de laquelle a commencé A courir sa rente. » a 

Fait @ Rabat, le 20 kaadd 1872 (1° aodt 1958). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : shovag dae 

Rabat, le 19 aodt 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 
PI 

Une 
yt nhay 

7 iby uth 

sagh { 

egg obs 

Références : 

Dibir du 9-12-1943 (8.0. n° 1626, du. 24-12. 1943, p. 982) ; 
Dahir du 29-7-1044 (B.0. n° 1661, du 25-8-1944, p. 496) ; 
Dahir du 18-12-1945 (8.0. n° 1741, du 8-9-1946, p. 174); 
Dahir du 18-83-1947 (B.O. n° 1802, du 9-5-1947, p. 410); 

Dahir du 242-1948 (8.0. n° 1848, du 26-3-1948, p. 360) ; 
* Dahir du 17-10-1949 (2.0, n° 1935, du 25-11-1949, p.. 1456). 

= = £ 

Arrété résidentiel du 19 aoat: 4958 modifiant ef complétant. "Yprrete 
résidentiel du 10 décembre 1943 déterminant-les conditfors d’ap- 
plication du dahir du 9 décembre 1943 accordant des majerdtions 
et des allocations aux victimes d’accidents du travail on ca stews 
ayants droit. . 

  

. . i tes . 

LE GENERAL D'ARME, ComMissAInE RESIDENT ,GENPRAT. 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Je dabir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
gles allocations aux victimes d’accidenis du travail ou de maladies 

. professionnelles ou A leurs ayants droit, notamment ses articles 2 
et 12; 

Vu Varrété résidentiel du to décembre 1943 déterminant les 
conditions d’application du dahir du g décembre 1943 accordant 
des majorations et des allocations aux victimes d ‘accidents idu:: tra- 
vail on a leurs ayants droit, 

rip fs 

eagdeytrin 
ARTICLE PREMIER. — Le titre de Varrélé résidentiel bu, Hise du 

sy décembre 1943 et les articles premier (2° alinda, § 3°), "? le i tinéa, 
$ 5°; 2° alinéa, § 3° ct 8°) sont modifiés et complétés alipiru® il 
auil : 

“« Arrélé résidentiel du 10 décembre 1943. déterminant les conditions 
“a @applicalion du dahir. du 9 décembre 1943 achordant des 

« majorations ef des allocations aux viclimes d’accidents du 

« travail ou de maladies professionnelles ou a leurs ayanis 
« droit, » tis 

ARRETE : 

« Article premier, 

« (2° alinéa.) 

« 3° Relévement du pourcentage servant de base a'T Vattribition 
de la rente allouée au conjoint survivant ou aux descenttdHth'{! © 

« 4° Modification des limites de l’Age ouvrant le drdlt # bation 
pour les descendants.; le cas échéanl, la majoration est calculée 
en lenant compte de la suppression de la rente allouée aux des- 
cendants célibataires Agés de plus de seize ans. » HEWES 

« Article 8. — eee eee lececeeueceeeeseeseeeedethit. bibles 

« (1 alinéa.) art 

« § 6° Le capital représentalif des rentes, lorsque le ant 
e en fait le versement au fonds de majoration en vertu d Hele 4 

du dahir susvisé du 30 septembre 1946 ou du dahir' ‘din!!! ., ‘octo- 

bre rgig relatif au rachat des rentes allouées aux victimes jfacct- 
dents du travail ou 4 leurs ayants droit et dont le montapt arnnel 

est au moins égal & 200 francs. 

« § 6° (ajouté au 7 alinéa deo Varticle 8). Les dug HA & 

montant des sommes encaissées par le Trésor en éxé bittion | las 
6°, 7° et 8° alinéas de l'article 32 du dahir précité du 25 juin rga% 
et dont l’affectation au fonds de majoration est prévue par le 
g® alinéa du méme article 3a. 

N° ar3r du 28 aodt 1953. -
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« § 4° (ajouté au 1 alinéa de V’article 8). Le produil des amen- | ARRETE ; 
des prévues au deuxiéme alinéa de l'article 4 de Varrété résidentiel _ — q : 

« du a1 imai 1943 relatif 4 la majoration A accorder aux victimes Article premirr, — Le monlanl de Ja somme a verser par les 
« accidents du travail attemtes d’une iicapacité totale Jes obli- 
« geant, pour effecltuer les actes ordinaires de la vie, A avoir recours 
« 4 Vassistance d’une tierce personne, modifié par Jarrété du 
« 4 juillet 1945.. . 

« (2° alinéa.) 2.2.2... Lette d enn e eee e ete eeneeeeeeeeteteneeaaaeed 
« § 3° Les paiements des majorations de rente, des majorations 

« allouées aux victimes ayant besoin de l’aide constante d’une tierce ' 
« personne, ct des allocations, effectucs directement par la trésorerie 
« générale, 

« § 8° Le service des arrérages de rentes dont.le capital aura 
« été versé au fonds de: majoration dans les cas prévus au § 5° du 
« premier alingda du présent article. » 

Aut. a. — A compter du 1 janvier 1953, le tableau annexé 
\ larticle 3 de l’arrété résidenticl du 11 mai 1949 modifiant et com- 
plélant Varréié résidentiel précité du ro décembre 1948, est rem- 
placé par le tableau. ci-dessous, compte tenu des dispositions dc 
l'article premier dc l’arrélé résidentiel du 2 mars 1948 relatif 4 la 
détermination des rentes des victimes d’accidents du travail; tel 

que cet arrété a été. modifié et complete 
  

  

ANNEE GRICORIENNE — . 
au cohrgs da laquollo* est survenu L'accident CORTE ICTENT 

Du 1 janvier 1948 au 29 février 1952,........-. 1,85 
TOAD cette cece ene teen teen thee tenner eta eeee 30 
TQWB cee e cece nee een eee eee net e etree eee atee 3,80 
TQ cece e ene eee ener ete tte e teeter eee §,65 
TON eee eeee et neee ee e tenet etree earns 8,50 
TOYS cece cece eee eee eee een tare 11,40 

TQQR cece cece etter ere tennant teeee oe 1h,20 
TOAD cece eet cette ee ete teen eee eee 18,90 
TQGO  - eee eens Deedee eee eee teeta eeee 21,75 
T98Q  - ee eee eae Dee eee ee eee eee nee eaten > 92,90 
TQSS oe cee eee eee ee eee tte tees 24,60 

TQS] eee cc teeter eee etna p eee nents 26,50 
1928-1936 cece ete nee n eee e teeter eres 28,40 

rga7 et années antdrieures .....,.---.----.seeeee 33 .       
Rabat, le 9 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

  

  

Arrété du directeur des finances du 10 juillet 1983 fixant, pour les ; 

blés tendres dela récolte 1963, le montant de la somme 4 yerser 

aux producteurs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle 16 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 

l'Office chérifien interprofessionnel du hlé et les dahirs’ qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant. 
cet organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dahir du 16 mars 1953 relatif au remboursement des cré- 

diis consentis aux agriculteurs par la Caisse fédérale de la mutualité 
et de la coopération agricole ; , 

Vu avis: émis par le conseil] d’administration de 1’Office chéri- 

fien interprofessionnel des céréales, dang sa séance du 3 juin 1953 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 1a juin 
1993 fixant les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur 

les blés tendres de Ja récolte 1953, 

  
  

commmercants azréés el les organismes coopératifs, sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolle 1958, est fixé 4 3.Goo francs par quintal. 

Sur celte somme, los organismes coopératifs et les commercants 

agréés prélévent et versent 4 Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, une somme de 5o0 francs par quintal, représentant la taxe- 
a la production, la laxe de stalistique et la cotisation de transport. 

Art. 2. — Avant d’cffectuer le paiement aux producteurs, sur 

la base prévue ci-dessus, les commergants agréés et les organismes 
coopéralifs sonl lenus de s’assurer que les producteurs sont libres 
de lout engagement cnvers la Caisse fédérale de la mutualité et de 
la coopération agricole, 

Dans le cas ot) ceux-ci seraicnt débileurs de cet établissement, le * 

montant du versement est diminué des sommes exigibles. 

Le viremenl en est effeciué directement A la Caisse fédérale pour 
le comple du producteur. 

le 10 juillet 1958, 

E. Lamy. 

Rabat, 

. . . . 

(reine 

~ 4 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 Juillet 1958 (6 kaada 1372) instituant deux concessions 
de mine au profit de la Société de prospection et d'études mi- 
nidres au Maroc, | 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1340) portant “reglement 
minier au Maroc et notamment I’article 80 ; 

Vu les demandes déposées le 1 mars 951 par la Société de 
prospection et d'études miniéres au Maroc et enregistrées sous les - 
numéros 72 et 73, 4 Veffet d’obtenir deux concessions de mine de 
deuxiéme catégoric dérivant respectivement des permis dexploita- 
tion n°? 615 et Gag ; 

Vu la décision en date du 17 mai 1951 de Vingénieur en chef 
des mines, chef de Ja division des mines ct de la géologie, ordon- 
nant la mise 4 lenquéte des demandes susvisées du 15 juin au 
15 septembre rg5z ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 8 juin 1951, 15 juin 
195r, 13 juillet 1951 et 17 aodt 195: dans lesquels la décision de 
mise 4 l’enquéte et Lextrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région de Marra- 
kech, du territoire d’Ouarzazate, du tribunal de premiére instance 
de Marrakech et du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére de Marrakech ; . 

Vu Vavis du service des mines en date du 27 aoft 1952 publié 
au Bulletin officiel du 5 septembre 1952 informant le requérant 
qu'il est admis pendant une période de trdis mois, commengant le 
8 septembre 1952, 4 prendre connaissance des plans définitifs des 

concessions déposés au scrvice des mines 4 Rabat et ‘ présenter ses 
observations ; 

Vu les dossiers des enquétcs auxquolles il a été procédé, closes 
le & décembre rgSz ; ? 

Sur le rapport du directeur de la production industrielle et des 
mines, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Deux concessions de deuxidme catégorie 
dont les positions sont définies ci-dessous sont accordées A la Société 
de prospection el d'études miniéres au Maroc, dont le siage social 
est A Casablanca, 52, avenue d’Amade. sous les conditions et réscerves 
du dahir du 16 avril.1951 (9 rejeb 13j0) portant réglement minier.



1212 

Chaque concession a la forme d’un carré dont les sommets, dési-° 
gnés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes :_ 

1° Concession n° 72 : 
A = 321.110 437.914 
B = 325.rog 437.850 
CG = 325.045 433.851 
D = 327,046 433.915 

. a° Concession n° 73 : 

A = 8a1.193 441.913 _ 
B = 325.192 441.849 
CG = 325.109 437.850 
D = 8ar.r10 437.914 

Arr, 2. — Ces concessions prendront effet a compter de la date 
_de la publication du présent dahir au Bulletin officiel. 

Deux exemplaires, diment certifiés conformes, des plans des 
- concessions seront.remis au conservateur de la propriété fonciére 

de Marrakech. 
Fait & Rabat, le 6 kaada 1372 (18 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 17 aodt 1958. 
Le Commissaire . résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 22 juillet 1953 (10 kaada 1372) 
pertant création d’un poste de notaire & Agadir. 

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

Que ]’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) relatif a Vorgani- 

- sation du notariat francais, 

A bicipf cE QUI BUIT : 

Anticrn unique. — Tl est créé un poste de notaire 4 Agadir. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1872 (22 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 17 aot 1858. 

Le Commissaire résident> général, 

GUILLAUME. 

Dabir do 22 juillet 1958 (10 ksada 1372) approuvant et déclarant 

dutilité : publigue le plan ‘et le réglement d’aménagement du 

centre - de Bouznike. 

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

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

fortifier Ia feneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 80 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a Vurba- 

nisme ; 

-Vu Varrété viziriel du rg septembre 1952 (28 hija 1371) portant 

délimitation du périmétre urbain de Bouznika et fixation de sa 

zone périphérique ; : . 

Vu les résultats de | ‘enquéte de commodo et incommodo ouverte 

dans les bureaux de la circonscription de Rabat-Banlieue, du 1° aot 

au 1° septembre 1952; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur. 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique ™ 
les plans n°* ax5g et 2160 et le réglement d’aménagement du centre 
de Bouznika, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Art. 3. — Les autorités locales de la circonscription de Rabat- 
Banlieue sont chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, te 10 kaada 1872 (22 juillet 1963). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; , 

Rabat, le 17 aoat 1953. 

Le Commissaire résident général, 

Gumtaume. . m4 
. 1 

Référence : 

Arrété viziriel du 19-9-1952 (B.0. n® 2086, du 17-10- 1952, p. 1439), 

  

  

Dahir du 4 aofit 1953 (23 kaada 1372) prorogeant les dispositions du 

dahir du 26 aoft 1933 (4 joumada 1.1382) approuvant et déclarani 

d'utillté publique des modifications apportées aux plan et réglement 

d’aménagement du quartier du Plateau, & Casablanca. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 

| ‘fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A Purba- 

nisme ; 

Vu Je dahir du sg octobre rgazr (17 safar’1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui T'ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 11 aot 1922 (17 hija «840) approuvant et décla- 
rant d’utiJité publique les plan et réglement d’aménagement du 
quartier du Plateau, A Casablanca, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, et notamment Ie dahir du ao aot 1942 (6 chaabane 
1861) qui l’a prorogé ; 

Vu le dahir du 26 aoft 1933 (4 joumada I 1359) approuvant 
“et déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan 
et raéglement d’aménagement du quartier du Plateau, A Casa- 
blanca, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 22 septembre au 24 novembre 1952 dans les bureaux des ser 
vices municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ~-.Sont prorogées pour une période de vingt 
ans les dispositions du ‘dahir du 26 aoft i983 (4 joumada I 1352) 
approuvant et déclarant d‘utilité publique des modifications appor- 
tées aux plan et réglement d’aménagement du quartier du Pla- 
teau. 4 Casablanca, telles qu’elles sont*indiquées sur les plan et 
raéglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Ant. 7. — Les autorités locales de la ville de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1872 (4 ‘goat 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution tO . 

Rabat, le 19 aott 1958. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Besson. 

Référances : 

Nahir du 11-8-1922 (8.0. n® 514, du 29-8. 1922, p. 1826); 

Dahir du 26-8- 1933 (B.0, n* 1098, du 6-10-1933, p. 988) ; 

_ Dahir du 20-8-1942 (B.0, n* 1565, du 23-10-1942, p. 912),
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Dahir du 4 aotit 1983 (23 kaada 1372) approuyvant et déclarant d'uti- 

lité publique Ie plan at le réglement d’aménagement du centre 

de Deroua. 

he ¥ 

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

Que V’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le: dahir du. 3o juillet 1952 (7 kaada 1391) relatié & l’urba- 
nismeé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 aotit 1952 (4 pija 1371) portant déli- 
mitation du périmadtre urbain du centre de Deroua et fixation de 
sa zone périphérique ; . 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommado 
ouverte dans les buredux du territoire des Chaoufa du 5 septembre 

au 6 novembre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

A pDécIb# GE QUI BUIT : 

ARTiCLR | ‘ PRENIER. — 8 Sont approuvés et déclarés d “atilité publi- 
que le plan’n® 1621 et le réglement d’aménagement du centre de 
‘Deroua, annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales du territoire des Chaouia sont 
chargées de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le #8 kaada 1872 (4 aott 1958). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  

  

Dahir du 5 soft 1058 (24 kaada 1872) modifiant le dahir du 44 janvier 

1982 (2 ramadan 1350) portant oréation de taxes de péage sur 

navires au port de Casablanca. 
u 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 7 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A péicwnid CE QUI sur t 

ARTICLE PREMIER, — Le deuxiémie alinéa du paragraphe a) de 
Varticle premier du dahir du 11 janvier 1932 (a ramadan 1350) por- 
tant création de “taxes de péage sur navires au port de” Casablanca, 

est modifié ‘et complété ainsi qu’il suit - 

« Article premier. — Taze de stationnement : 

MG) cece cece crete nee e eee eeeeaees tone ee tenes ceva cae aes 

« Les batiments de plaisance dont la jauge brute dépasse 2 ton- 
« neaux et les mavires désarmés ov en réparations, peuvent payer, 

*« au lieu de la taxe de stationnement, un abonnement mensuel, dont 
« Je montant est égal 4 la moitié de cette taxe calculée par journée 

« d’aprés leur tonnage. 

« Les bdtiments de servitude tels que Temorqueurs, chalands 
« des sociétés pétroligres ou charbonniéres, dont la jauge brute 

« dépasse a tonneaux peuvent payer, au lieu de Ja taxe de station- 

« nement, un abonnement mensuel dont le montant est égal au 
« quart de cette taxe calculée par journée d’aprés leur tonnage. »   
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ArT. 2, — Le présenl dahir entrera en vigueur huit jours. francs 
a compter de sa publication au Bulletin offictel.. 

Fait @ Rabat, le 24 kaatla 1872 6 ‘aot 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 19 aott 1968 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

_- J. pg Bresson. 
Référence : 

8.0, n* 1006, du 5-2-1932. 

  

Arrété viziriel du 22 Juillet 1953 (10 kaada 1872) portant délimitation 
Qu périmatre urbain du centre d'Ain-Ahoua (région de Fas) et 
fixation de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 30 juillet ro52 (7 kaada 1391) relatif a V'urba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, - 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le* périmétre urbain du centre d’Ain- 
Aboua est délimité, conformément aux indications du plan annexé 
A Voriginal du présent arrété, par Ja ligne paseant par les points 
A. B,C, D, E. F, G, H, I, J, définis comme suit 

Le point A est défini par les coordonnées Lambert : 
= 536.9389.95 ; Y = 352.402.41 ; 

Le votnt B est aéfni ee les’ coordonnées Lambert : 
X = 536,941.49 ; Y = 852.394.43 ; 

Te point C est matérialisé par la borne forestidre B.F. :. 32 ; 

Le point T est matérialisé par la borne forestiére B.B, : 31; 

Le point E est matérialisé par la borne forestitre B.F, : 30; 

Le point F est matérialisé par la borne forestire B.F. : ag ; 

Le point G est matérialis¢ par la borne kilométrique située au 
km. 31 de la route de Fés ; 

Le point. H est défini par les coordonnées Lambert : 
X = 586.2798; Y = 351.805; — 

Le point T est défini par les coordonnées Lambert : 
X = 536.266; Y = 881.950 ; 

Le point J est défini par les coordonnées Lambert : 
= 536.440; Y = 352.409.41 ; 

La iene q J suit le tracé de I’ain Berri. 

Art. 2. —- La zone périphérique s’étend a1 kilométre autour. 
de ce périmatre. - 

Art. 3. — Les autorités locales du centre A"Imourzbr-du-Kan. 
dar sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

' Fait 4 Rabat, le 10 kaada 1872 (28 juillét 1963). 

MowAMMEp EL Fasout, 
Suppléant du’ Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 aott 1958. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME. 

  

Arrété viztriel du 4 aofit 1968 (23 kaada 1872) ordonnant la délimitation 
d’un immeuble. collectif situé sur le territoire de la tribu ‘des 
Beni-Bou-Yzhi (annexe de contrble olyil de Gakka), région de Fas. 

: 
\ 

“ 

Lr Granpb Vizir, 

Vu Ie dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement — 
spécial pour la-délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
lont complété ou modifié ;
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Vu la requéte du directeur de l’intérieur en dale du 15 juin 
1953 tendant 4 fixer au 13 janvier 1954 Ja délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Guellab » (10.000 ha. environ), appartenant 
Q la collectivité des Beni-Bou-Yahi, gitué sur le territoire de la 
tribu des Beni-bou- Yabi (annexe de contréle civil de Sakka), région 
de Fés, 

ARRRTE : 

ARTICLE unique. — Conformément aux: dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1994 (12 rejeb 1342), il sera procédé a la délimi- 
lation de V’immeuble collectif dénommé « Guellab » (10.000. ha. 
environ), appartenant a la collectivité des Beni-Bou-Yahi, situé sui 

le territoire de la tribu des Beni-Bou-Yahi (annexe de conirdéle civil] 
Je Sakka), région de Fés, 

La commission de délimitation se réunira Je 13 janvier 1954, 
it g heures, au bureau-de l’annexe de Sakka, 4 l’effet de procéder 
aux opérations de délimitation qui sé poursuivront les jours suivants, 
stl y a lieu. 

- Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1372 (4 aod 1953). 

MowamMMeEp EL Hasowt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4&4 la Résidence générale, 

J. on Bresson.’ , 

    

‘ 

Arrété du directeur de Vintérleur du 19 aodt 1953 autorisant l’acqui- 

sition par la ville a’ Agadir d'une paroelle de terrain appartenant 

a on particulier. 

LE DIRECTEUR DE 1.’INTERIEUR, 

dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du.r2 mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
- 19 octobre rgaz, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 

-complété ; . 

Vu avis érhis par la commission municipale d’ Agadir, au cours 

de sa séance du a1 juillet 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est autorisée l’acquisition par la ville d’Aga- 

dir de la propriété dite « Belvisi 381 » (T.F. n° 6670), d’une superficie 
globale de trente-cing mille neuf gent soixante-dix métres carrés. 
(35.970 mq.), appartenant A la Société civile immobiliére du quar- 

tier résidentiel des dunes, telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 original du présent arrété. 

Art. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cent cing 

francs (1o5 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trois 
millions sept cent soixante-seize mille huif cent cinquante francs 
(3.776.850 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

. Rabat, le 19 aodt 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mrranve. 
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Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et les. 

  

2131 du 28 aodt 1993. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » no 2130, ay 24 aoat 1988, . 
page 1194. 
  

* Arréié du secrétaire général du Protectoral du ro aotit 1953 portant 
_agrément de pharmaciens déplémés dans .lofficine desquels Je 
‘stage officinal peut étre accompli, 

Au lieu de ;: 

« Le secrélaire général adjoint 
du Prolectorat, 

Live : 

« Pour le secrétaire général du Proteclorat 

, el par délégation, 

« Le secrétaire général adjoint, 

ORGANISATION ET - PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

_ Reotificatif au « Bulletin officiel » n* 2130, du 24 aott 1983, 

page 1198. 
  

DirnEcTION pe L’Orrick ves P,T.T. 

Au lieu de: 

« Sous-directeur régional adjoint (6)... 506-750 » ; 

Lire ; 

.« Sous-directeur régional adjoint (6)... 525-550. » 

— 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Ey 

Arrété résidentiel du 19 aofit 1953 miodiflant l’arrété résidentiel du 
’ 6 mars 1952 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de 

veille aux agents titulaires ou temporaires remplissant les fonctions 
de chiffreur, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE. LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 6 juin 1946 portant attribution d'une. 
indemnité de veille aux agents titulaires ou auxiliaires remplissant 
les fonctions de chiffreur ; 

Vu le décret n° 4g-a18 du 15 février “5949 relatif aux indem- 
nités de veille alloudées au personnel du service du chiffre du minis- 
tere dé l‘intérieur ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 janvicry 1950 modiflant larrété 
résidentiel du 6 juin 1949 portant atlribulion d’une indemnité de 

‘veille aux agents titulaires ou auxiliaires remplissant les fonctions 
de chiffreur ; 

Vu Varrété 'résidentiel du 31 décembre 1950 modifiant larrété 
résidentiel du 17 janvier rg95o portant attribution d’ une indemnité 
forfaitaire de veille aux agents titulaires remplissant leg fonctions 

de chiffreur ; 

Vu le déoret n®? S1- 1176 du 11 octobre 1951 fixant les indemnités 
allouées aux divers personnels de l’administration centrale du mi- 

nistére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 53-465 du at mai 1953 relatif aux indemnités 
‘pour travaux supplémentaires, veille el responsabilité -allouées au 

personnel du service du chiffre, ,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification & l'article premier de 
i’arrété résidentiel susvis6é du 6 mars 1952, les agents du bureau 

du chiffre percevront une indemnilé forfaitaire de veille aux taux 
indiqués ci-aprés : , 

Chiffreur en chef ...........-.-00-0--ee 60.000 francs 

Chiffreur principal ..........-..------+- 50.000 — 

Chiffreur de classe exceptionnelle, de 17° : 
et de 2° classe, stagiaires .......... eaee 40.000 -— 

Agents temporaires remplissant les fonc- 
tions de chiffreur keene wera. 30.000 — 

Ant, 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1*° janvier 
1952 pour toutes les catégories de bénéficiaires. 

Rabat, le 19 aodt 1952. 

J. pE Bisson, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 20 aofit 1953 complé- 
tant l’arrété du seorétaire général du Protectorat du 2 juin 1983 
relatif au nombre et. a la répartition des emplois de commis chef 

de groupe pour l’amnée 1953. 

LE SECRETAIRE GENERA, DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protecloral du 2 juin 1953 
relalif au nombre et A ‘la réparlition des emplois de commis chef 
de groupe pour l’année 1953, 

ABRRETE : 

ARTICLE unique, — L’article unique de l’arrété susvis¢ du a juin 
1953 est modifié comme suit : 

« Le nombre total des emplois de commis chef de groupe des 
« administrations centrales du Protectorat est fixé, pour l’annéc 

-« 1953, A cinquante-sept, dont sept en surnombre, conformément 
« au tableau ci-aprés : : 

« Direction des finances (dont 6 en surnémbre réser- 
« vés au service d’ordonnancement mécanogra- 
« phique) ...... Pesce ence ena mea nates eaeeceeeaae ii) 

( TOTAL. cece cece eee 597 

« Le grade de commis chef de groupe conféré aux bénéficiaires 
« des emplois en surnombre prévus au service d’ordonnancement 
« mécanographique de la direction des finances, demeurera, toute- 
« fois, attaché 4 lexercice effectif de fonctions dans ce service. » 

Rabat, le 20 aodt 1953. 
Pour le secrétaire. général du Protectorat, 

Le secrélaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 24 sait 1953 modifiant 
V'areété du 23 mal 1939 relatif aux taux du sursalaire familial ot 
de l’indemnité dite < de salaire unique >» allonés 4 certains agents 
et journaliers employés dans les administrations publiques du Pro- 

tectorat. 

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

_ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 mai 1949 
modifiant les taux du sursalalre familial et de l’indemnité dite « de 
salaire unique » allouds 4 certains agents et journalicrs employés 
dans les administrations publiques du Protectorat, 

ARRETE : . 

ArticLe unigur, — L’article 2 de l’arrété susvisé du 23 mai 194g 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :   

« Article 2, — A compter du r* juillet 1953 les taux journa- 
« liers de l'indemnité de salaire unique sont fixég A : 

« $4 francs pour une famille d’un enfant ; 

« 168 — pour une famille de deux enfants ; , 

« 230 — pour une famille de trois enfants et plus. » 

Rabat, le 24 aoft 1953. 

Greonces Hutin, 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété vizirlel du 4 soit 1958 (28 kaada 1372) portant recrutement 
du personnel chargé de recevoir les déclarations de nafssance et 
de décés des sujets marocains. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l’élal civil institué par le dahir du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire: chérifien, 

ct nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 

application du texte précité, 
ARRETE : 

joumada II 1369) portant 

AnTicLE PAEMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 

aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclaralions de naissance ct de 
décés des sujels marocains dans les bureaux de 1’état civil mayocain : 
  

SIEGE DU BUREAT 
Ty PRI : SOM ET PRENOMS de Vetat eivil © 

  

_  Réoion pe Manraxkecs. 

A compter du 1 juin 1958. 

Mohamed ben Larbi ............---- Rehamna (cercle). 

Réeton pv’ AGADIR. 

A compler du 1 janvier 1953. 

Sougradi Moulay Abderrahman Oulad-Teima (annexe).       
Ant. 2. — Les autorités régionales ct locales sont chargées de 

Vexéculion du présent arrété. 
: \ 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1372 (4-aodt 1953). 
MonamMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 20 aott 1953. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Besson, 

  

Arrété visiriel du 5 aoat 1058 (2% kaada 1372) portant radiation des 
cadres du personnel veoruté pour recevoir les déclarations de nais- 

sanos et de décés des sujets marocains, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 

1915 (a4 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

et nolamment son article 3;.
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Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369)" portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont rayés des carlres, aux dales ci-aprés, 

ies agents dont les noms .suivent, recrulés précédemment pour 
recevoir Jes déclarations de naissance et 
caing : 

ee 

SIEGE DU BUREAU 
NOM FT PRENOMS - ws 

de Vélal civil 

  

R&cIon DE MEENES. * 

A compter du 1* mai 1958. 

Rahali Abdelaziz ........2.......... Gourrama (poste). 

Récron pp MARRAKECH. 

A compter du 1° juin 1953. Oe 

| Ahmed ben Ali Rehamna (cercle),       
Ant. 2. — Les autorités régiondles et locales.sont chargées de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 2% haada- 1372 (5 aod 1953). . 

Mowammep EL Hasout, 
.Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aodt 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

Ayrété viziviel du & aofit 1953 (27 kaada 1372) portant radiation des 
cadres d’ agents chargés de recevolr les déclarations de nafssance 
et de décas des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950. (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir:du 4 septembre 
915 (24 chaoual 1338) dans la zOne francaise de l’mpire chérifien, 
et notamment son article 3 ; 

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

application du texte précité, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER, —- Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivent, désignés prérédemment pour rece-' 
voir les déclarations de maissance et de décés des sujels marocains : 
        
    

SIEGE DU BUREAU 
NOM EY PRENOMS We Métat ¢ivil 

Récion pe Rapa. 

A compter du i* avril 1953. 

Tahar Ahmed 

Réaction ne Mexnbs. 

A compter du i avril 1952. 

Kaddour ben Mohamed . 

A compter du 8 avril 1953. 

Berrada Abdelkadér’ . 

| 
| - 

| 
| 
| 

Sidi-Slimane (annexe). 
/ : 

“Gourrama (poste). 

Alnif (annexe).     

de décés des sujets maro-~ 

or 

Arr, 2. — Les autorités régionales et docales sont chargées de 
Vexécution da présent arrété. . , 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1372 (8 aods 1953), _ 
MowamMMEp EL, Hasout,- 
Suppléant’ du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

"Rabat, le 20 aodt 1953, 

_ Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. ne Biesson. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finanves du 10 soat 1958 fixant la’ date de 

l’examen professionnel pour la titularisation -des Inspecteurs adjoints . 

stagiaires des domaines. : . : 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété viziriel du 9 janvier 1951 fixant les régles transitoi- 
res pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des doua- 
nes et impdéts indirects, des impdta directs, de l’enregistrement et 
du limbre, des domdines et des stagiaires des perceptions, modifié | 
par Varrété viziriel du 1 septembre 1951; | 

Vu Varrété du ro juin 1952 fixant les conditions et Je programme | 
de examen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires des . 
domaines, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour la titularisa- 
lion des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines aura licu a 
Rabat, les ar et 22 ottobre 1953. 

Anr, 2. — Les demandes des candidats devront parvenir au ser- 
vice central des domaines avant le 21 septembre 1953. 

Rabat, le 10 aott 1952. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur, oe 
adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

  

  

  
DIRECTION DE L.’ AGRICULTURE ET DES FORfTS 

Arrété du directeur de agriculture et des foréts du 8 aodt 1953 relatif 

& lexamen professionnel de fin de stage des interprétes du service 

de la conservation fonciére, : : 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORfTSs, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 9 septembre 7948 portant organisation 
du personnel du service de la conservation fonciére,- notamment en 
son article 4 ; . 

Vu Varrété directorial du 11 juin 1945 réglementant Vexamen 
professionnel de fin de stage des interprétes du service de la conser- 
vation fonciére, tel qu’il a été modifié par l’arrété directorial du 
18 juillet 1945, . 

anndre : 

ARTICLE PREMIER. — Un. examen professionnel de fin de stage 

pour l’admission au grade d’interpréte de 5* classe du service de
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la conservation fonciére aura lieu a Rabat, & partir du mercredi 
4 novembre 1953. 

Ant. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
division de Ja conservalion fonciére et du service topographique, 
un mois avant la date de l’examen. 

Rabat, le 3 aoat 1953, 

FORESTIER. 

Arrété du: directeur de |’agriculture et des foréts du 10 soft 1963 
complétant l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce ot 
des foréts da 28 décembre 1960 fixant les conditions, les formes 
et le programme du concours pour l’emplo!l d’ingénieur géométre 

adjoint stagiaire du service topographique. 

Lz DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du - service topographique chérifien et notamment son 
article 11; 

Vp Verrété résidentiel du 1g avril 1947 portant regroupement 
fle certains services de l'administration centrale a Rabat, tel qu il 
a été modifié par l’arrété résidentiel du 3 mai ro52 ; . 

Vu Varrété du directeur de agriculture, du commerce et des 
foréts du 28 décembre 1950 fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours pour l’emploi d'ingénieur géométre adjoint 
stagiaire du service topographique, 

ARRETE ; 
. 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de Varticle premier de 
l'arraété directorial susvisé du 28 décembre ro5o est complété ainsi 

quwil suit: + 

‘« Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours, Néan- , 
moins les candidats qui n’ont pu étre admis faute d’emplois vacants 
et dont les droits de participation au concours sont épuisés, sont 
autorisés A se représenter autant de fois qu’ils auront obtenu le 
quorum des points exigé dans les trois concours statutaires. » 

ArT. 2. — Le présent arrété prendra effet a compter du jour de 
sa parution au Bulletin officiel. 

- Rabat, le 10 aodt 1953. 

FORESTIER, 

  

Avedté du directeur de l’agriculture et deg foréts du 20 aofit 1963 
fizant les conditions et le programme du concours ouvert aux Ingé- 
nieurs des travaux agricoles pour le recrutement des ingénieurs- 
éléves des services agricoles. 

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE: BT. DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

- Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingénieurs 
des services agricoles ct des ingénieurs des travaut 'agricoles, et 
notamment son article 3, paragraphe b) ; 

Vu l’arrété directorial du 6 octobre 1950 porlant réglementation 
rur lVorganisation et la police des concours el examens organisés 
par les services relevant de la direction de lagriculture, du commerce 

et des foréte, : 
: ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours ouvert aux ingénieurs des 
travaux agricoles pour le recrutement des ingénieurs-éléves des 

services agricoles comportera les épreuves ci-aprés, en Jangue fran- 

Caise : : 

6) Une épreuve écrite portant sur un- sujet. a’économie rurale ; 

b) Deux exposés d'une durée de quinze minutes portant Pun 

sur une question de’ production ' animale, Vautre sur une question 
de production végétale. 
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Chacun de ceg exposés sera suivi obligatoirement d’une conver- 
salion entre les membres du jury et Jes candidats sur la question 
posée et l’exposé dont elle a été l’objet par le candidat. 

li n'y aura pas d’élimination au cours des épreuves. Les sujels 

choiris doivent permettre au jury de s’assurer non seulement des 
vonnaissances des candidats, mais surtout de leurs aptitudes géné- 
rales el de leurs facultés d’expression. 

ART. 9. — Le programme est celui des établissements d’ensei- 
unement supérieur agricole du ministére de l’agriculture se rappor- 
fant plus spécialement 4 la production animale, A la production 

végétale et A économie rurale. 

le 20 aodt 1953. 

ForesTigR. 

Rabat, 

  

MOUVEMENTS DE. PERSONNEL ET ‘MESURES DE GESTION 

Nominations de hauts fonctionnaires. 

  

Est nommé ingpecieur général, 
avec ancienneté du 1 juillet 1952 
directeur adjoint, 2° échelon. 

1* éohelon du r™ janvier 1953, 
: M. Charles Grimaldi d’Esdra, 

Est reclassé directeur, 2° échelon du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du 6 octobre 195r : M. Geoffroy de La Tour du Pin, conseiller 
du Gouvernement chérifien. 

(Arrétés résidentiels des g juin el 8 juillet 1953.) 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est titularisé et nommé secrélaire d'administration de 2° classe 
(1° échelon) du.1* juillet 1953 et reclassé secrétaire d’administration 
de 2 classe (1 éehelon) du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 
8 septembre 1951 (bonification pour services militaires : 1 an g mois 
23 jours : M. Jean Chanabier, secrétaire d’administration stagiaire, 

Sont nommés : 

Secrélaires d’administration - 

De 2 classe (3 échelon) du a2 juillet 1953 : Mme Marie- Paule Lou- 
bignac, secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) ; 

De 2 classe (2° échelon) du 22 mars 1952 : M. Jacques: Rosfelter, 
secrétaire d’administralion de a® classe (1% échelon) ; 

De 2 classe (1° échelon) du x juillet 1953 : M. Seddik ben Hassar 
ben Driss Lamrani, secrétaire d’adminisiration stagiaire ; 

Secrétaire d’administration stagiaire du 1° juillet 1953 : M. ‘Ahmed 
ben Abdel Fadel Ghomari, commis de 2° clasee. 

(Arréiés du secrétaire général du Protectorat des: 9, 17 et 23 juil- 
let 1953.) 

‘ 

Sont nommés : 

Secrétaire d’administration de 1'* classe (3* échelon) du 1 octo- 
bre 1953 M. Georges Polliolli, secrétaire d’administration «de 
° classe (2° échelon):; 

Secrétaires d’administration de 1° classe (1% échelon) du 1 octo- 

bre 1953 : M" Marie Soudat et Mme Madeleine Saurel, secrétaires 
d’administration de a® classe (3° échelon) ; 

Commis chef de groupe de 2° classe du 1* octobre 1953 : Me Alice 
Cottin, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Sténodactylographe de 6° classe du 1 octobre 7953 
Caparros, . sténodactylographe de 7° classe. 

fArrétés du _ Secrétaire général du Protectorat du 4 aott 1953.) 

M™* Colette
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. Rectificatif au Bulletin officiel n° 2130, du 21 aodt, 1958, page 1202. 

Au lieu de: 

« Commis principal de classe exceptionnelle du 1* janvier 1953 : 

Me Adéle Lafont, dactylographe, 8° échelon » ; 

Lire : 

_ « Commis principal de classe exceptionnelle (indice 230) du 1™ jan- 

vier 1953 : MU¢ Ada’le Lafont, dactylographe, 8 échelon. » 

oe 
x © 

JUSTICE FRANGAISE. 

[ist reclassé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe du 8 mai 1952, 
avec ancienneté du 22 février 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans a mois 16 jours) ; M. Orsatelli Anloine, secrétaire- 
greflier adjoint de 7 classe. (Arrété du premier président de la 

cour d’appel du azo juillet 1953.) 

Esl nommé secrélaire-greffier adjoint stagiaire du 33 juin 1953 : 

M. Garrot Jean, licencié en droit. (Arrété du premier président de la 

cour d’appel du 1 aodt 1953.) 

Est titularisé commis de 3 classe du 16 mai 1953 el reclassé 

commis de 2° classe du 16 mai 1952, avec ancienneté du 3 mai r1gba 
(bonification pour services militares : 42 mois 13 jours) : M. Fabrer 

Georges, commis stagiairé. (Arrété du premier président de la cour 

dappel du 13 juin 1953.) 
* 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES GHERIFLENNES. 

Est promu seerétaire-greffier adjoirf stagiaire des juridictions 
coutumiéres du 1 juillet 1953 : M. Rehioui Moha Nebba, commis- 

grefiier de 2° classe (breveté de Vécole marocaine d’ administration). | 

(Arrété directorial du a1 juillet 1953.) 

  

M. Benterrak Ahmida, commis-greffier de 2° classe des juridic- 

tions coulumiéres, en disponibilité d’office, est réinlégré du 21 juil- 

let 1953. (Arrété directorial du ag juillet 1993.) 
i 

* 
* 

DIRECTION DE 1 INTERIEUR. 

Sont nommées, aprés concours, du 1° mai 1953 : 

Dactylographe, 1 échelon, reclassée au 1° échelon de son grade 

ala méme date, avec anciennelé du 4 mars 1950 (bonification d’ancien- 

neté : 3 ans 1 mois 26 jours), et promue au 2 échelon du = mai 

1953 : M@™ Ballot Jacqueline ; 

Dactylographe, 1 échelon et. reclassée au 2° échelon de son grade 

a la méme date, avec anciennelé du ‘8 novembre 1952 (bonifications 

d’ancienneté : 3 ans ro mois a2 jours pour services Civils, et 2 ans 
6 mois pour services ‘militaires) : M™° Van Nuvel Alice, 

dactylographes temporaires ; 

Dame employée de 7° classe et reclassée a la 4 classe de son grade 

4 la méme date, avec ancienneté du 413 juillet 1951 (bonification d’an- 

cienneté 8 ans g mois 17 jours) : M™°* Gerber Jane, agent auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 2g juin, 6 juillet et 5 aot 1953.) 

4 
Sont nomméds : 

Commis d'interprétariat chef de groupe de 2° classe du -1* jan-. 
vier 1983 : M. Lyazid ben Mohamed ben Abdelovahed, commis di ‘in- 
terprétariat principal de classe exceptionnelle (indice 240) ;   

Commis .d'interprétariat chef de groupe de 4° classe du 1 mai 
1953 : M. Mohamed ben Driss Berrada, commis d’interprétariat prin- 
cipal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). 

Sont-promus ; 

Secrélaire de contréle de 6° classe du 1 avril 1953 : M. Bourkia 
Mohamed, secrétaire de contréle de 7° classe ; 

Du 1° mai 1953 : 

Chef de bureau dinterprétariat de 2° classe : M, Hammadi 
Ahmed, chef de bureau d’interprétariat de 3° classe ; 

Interpréte principal hors classe : M. Harchaoui Ahmed, inter- 

préte principal de 1° classe ; vl 

Commis d’interprélariat principal de 2° classe : M, Ali ou Rabah,” 
commis d’inlerprélariat principal de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des a4 juin, r™, 15 et 16 juillet 1953.) “i 

Tist_ reclassée agent lechnique principal de 3° classe du service ° 
des métiers el arts marocains du 1® février 1951, nommée aprés con-'|: 

cours Laspecleur adjoini.de 2° classe du service des métiers et arts: 
marocaing du 1° février 1953, avec ancienneté du 1 févaier 1951, et 

promue inspecteur adjoint de 1°° classe du service des métiers et arts 
marocains du 1° février 1953 : M¥* Bassoli Madeleine, agent techni- 
que principal de 4° classe du service des métiers et arts marocajns. 
(Acrélé directorial du 12 juin 1958 modifiant l’arrété directorial dit 

9 février 1953.) 

| 

Est nommé chaouch de 5° classe,du 1 janvier 19538 : M. Moha, 
ou Ali, chaouch lemporaire, (Arrété direclorial du 12 juin 1953.) 

' y 
Sonl reclassés du 1 janvier 1945 : 

Inlerpréte de 1° classe, avec anciennelé du 13 mai 1944, et inter- 
préte hors classe du 1°* janvier 1947 : M. Charct Mohamed, interpréte: 

hors classe ; 

Interpréte de @ classe, avec ancienneté du 1° avril 1943, inter- 
préte de 3° classe du 1 seplembre 1945, inlerpréte de 2° classe du 

i mars 1948, interpréte de 1°° classe du x1™ juillet 1950 et interpréte 

hors classe du 1% octobre 1g5a : M. Hassan Jorio ; 

Interpréle de 2° classe, avec anciennelé du 4 novembre ight! 
interpréte de 1° classe du 1* juin 1947 et interpréte hors classé du 

1 agdt 1949 : M. Settouti Abdallah. ; 

-Interpréte de 4° classe, avec ancienneté du 15 juillet 1942, ariter- 
préte de 3 classe du 1 juillet 1945, interpréte de 2° classe du 
1 octobre 1947, interpréte de I” classe du 1 novembre 1949 et 

interpréte hors classe du 1° décembre 1951 : M. Sqalli Abdelhadi, 

-interprétes de 17° classe. . 

Interpréte de 4° classe, avec ancienneté du 1 février 1943, inter- 
préle de ® classe du 1° mars 1945, interpréte de 2° classe du 1° inai: 
1947, interpréie de #** classe du 1* novembre 1949 et interpréte hors. 
classe du 1 décembre rgi1 : M. Sqalli Tahar, interpréte de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 16 juin 1953.) 
s 

afd 
‘ 4 

Sonl nommées, aprés concours, du 1° mai 1953 : 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 1° échelon de son grado 
& la méme dale, avec ancientieté du 16 décembre 1949 (bonification 
d’anciennelé : 3 ans 4 mois 15 jours), et promue au 2 échelon ‘dt 
r= mai 1953 : M™ Frutoso. Lucienne, dactylographe temporaire |; 1 

Dame employée de 7° classe, reclassée & la # classe de son graile’ : 

A la méme date, avec ancienneté du 1 juillet 1950 (bonification 

d’ancienneté : 9 ans 4 mois), et promue a la % classe du 1 mai 

1963 : Mm Valli Jacqueline, dame employée de complément 3 4 jus 

Dame employée de 7* classe, reclassée & la 6° classe de son! guadal|:” 
4 la méme' date, avec anciennelé du ry septembre 1950 (bonification 

dancienneté +5 ans 7 mois 13 jours), et promue a la 5* classe du 

1 mai 1953 : M™e Das Neves Odetle ;
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Dame employée de 7* classe et reclassée & la 5° classe de son grade 

4 la méme date, avec ancienneté du 2a novembre 1950 (bonifications 
d’ancienneté : 6 ans 6 mois 27 jours pour services civils, el 2 ans 

4 mois 11 jours pour services mililaires) : M™* Prunier Armande, 

daclylographes temporaires. . 

(Arrélés directoriaux des 2g juin, 16 juillet ct rr aodt 1953.) 

  

list nommée slénodactylographe de 6° classe du 1 mai 1953, avec 
anciennoté du 1 septembre 1952 : M™* Hillion Raymonde, sténodac- 

lylographe lemporaire. (Arrété directorial du -g juillet 1953.) 

  

Sont promus :: 

Commis Winterprétariat de 2 classe du 1 mai 1953 : M. Kettani 

Ahmed, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Du 1 juin 1953 : 

Chej de division, 4° échelon : M. Mary Emile, chef de division. 

Attaché de contréle de 3 classe (4° échelon) ; M. Colomhani 
Norbert, attaché de contréle de 3° classe (3° échelon) ; 

Chef de bureau d’interprétariat hors classe : M. Ferrand Marcel 

chef de bureau d’interprétayiat de r® classe ; 

Commis principal hors classe : 

cipal de 1° classe ; 

M. Pinton Marcel, commis prin- 

Commis principaur de I classe : MM. Bonnin André et Melia 

Gabriel, commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 1 classe : M. Mazzia André, commis de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : M. Collardeau Gilbert, commis de 3° classe : 

' Commis d’interprétariat principal de classe excentionnelle (apres 
3 ans) : M. Scali Fatmi ben Mohamed, commis d ‘interprétariat prin- 

cipal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis d’interprétariat principauz de 2 classe : MM. Abdela- 
ziz bel Mekki ben Mohamed et Elgougi Mokhtar, commis d’interpré- 
lariat principaux de 3° classe ; 

Commis W@interprétariat de f° classe : M. Hammou ou Moha. 

‘commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : M. Lachemi Lmokhiar, 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Dactylographe, 8° échelon : 
7° échelon ; 

M™* Desserre Marcelle, dactylographe, 

Dactvlographe, 6° échelon ;: M™ Stamatiou Melpoméne, dactylo- 

eraphe, 5* échelon ; 

Dame employée de 2° classe : 
de 3° classe ; 

Dame employée de 3 classe 
employée de 4° classe’ ; 

Agent public de 2 catégorie (8 &eheton) : 

Me Cholot Adéle, dame emplovée 

: Mme Casses Marie-Louise, dame 

M. Giannoni Nicolas, 
‘agent public de 2° catégorie (7° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 15 et 30 juillet 1953.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1** décembre 1951, avec ancien- 
neté du 23 février rqf0, commis de 1** classe du 23 aotit 1952, commis 
principal de 3* classe A la méme date, avec ancienneté du 12 aott 

To49, et commis principal de 17° classe du 23 aotit 1952 : M. Roma- 

_ nacce Marc, commis de 1 classe. (Arrété directorial du 20 juillet 1953.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 7 juillet 1953 nommant ins- 
pecteur principal de classe exceptionnelle des régies municipales & | 
compter du 1 avril 1953 : M. Sibieude Romain, inspecteur princi- 
pal de. 17° classe. (Arrété directorial, du 11 aofit 1953.) 

tL ben Abmed Nasser ; 
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Applicalion du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Sont tilularisés et nommeés : 

Municipalilé de Casablanca : 

Du 1 janvier 194g : 

Sous-agent public de it calégorie, 3° échelon (chauffeur de 
chaudiére @ vapeur), avec ancienneté du 16 avril 1948, et promu au 
“° échelon du 1®* janvier 1951 : M. Ahmed ben cl Kebir ben Moha- 
med ; 

Sous-agent publie de 1° calégorie, 2° échelon (caporal de chan- 
lier’, avec ancienneté du 1 seplembre 1948, et promu au 3 éche- 
con du 1 mai rgd : M. Ahmed ben Lahcén:ben Said ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 3° échelon (manauuvre spé- 

cialisé), avec ancicnneté du 5 mai 1947, eb promu au 4° échelon dw 
ir janvier 1950 et au 5° échelon du 1 seplembre 1952 : M. Ahmed 
ben Mohamed ben Fatmi ; 

Sous-agenlt public de 2° catégorie, 4° échelon (mancuvre spé- 
cialisé) et promu au 5° échelon du 1 septembre 1952 : M. Mohamed 

, . . 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 3° échelon .(manmwuvre spé- 
cialisé\. avec ancienneté du I septembre 1946, et promu au 
"° échelon du 1 janvier rg50 : M. Ahmed ben Azzouz ben el Has- 
sane ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spé- 
einlisés, avec. ancienneté du 1 juillet 1948, et promu au 4° échelon ° 
du or? mars 1951: M, Ahmed ben el Goumri ben el Maati; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mancuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° décembre 1948, et promu au 4° éche- 
lon du 1% décembre 1951 : M, Ahmed ben el] Hachemi ben M’Barck ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mancduure spé- 
cidlisé, avec anciennelé du r* novembre 1948, et promu au 4° éche- 
lon du 1 janvicr 1952 : M, Ahmed ben Madani ben Mohammed ; 

Soaus-ageni public de 8° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du i septembre 1948 : M. Ahmed ben el 
Hattab ; , 

Sous-agent publie de 8° catégorie, 3° échelon (mancuure ordi- 
naire). avec ancienneté du r* décembre 1947, et promu au 4° éche. 
lon dui f{évrier 1951 : M. Ahmed ben Hamou ben Daoud Soussi ; 

sSous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (maneeuvre ordi- 
naire), avec anc‘enneté du 1 novembre 1947, et promu.au 4° éche- 
lan du 1 mars 195% : M, Abdesselem ben Mohamed ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- — 
naire’, avec ancicnneté du & octobre 1948, et promu au 4° échelon 
dur avril rgit : M. Atik Ahmed ben Abderrahman 3 

Sous-agent public de 3° catégorie, ® échelon (gardien), avec 
ancienneté du 7* mai 1948, et promu au 4 échelon du 1° mai-rg51 : 
M. Abderrahmane ben Lahoussine ; 

Sous-agent public de 3° ecatégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mai 1948, el promu au 4° échelon du 
rm" janvier 195a ;,M. Ahmed ben el Hachemi ben Rahal ; 

Du 1 janvier 1950 : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de 
réhicule hippomobile), avec ancienneté du 16 novembre 1949, et pro- 
mu au 5° échelon du x. octobre 1952 -: M. Mohamed ben Ahmed 
ben Mohamed Zenagui ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (conducteur de. 
véhieule hippomobile), avec ancienneté du 1 septembre 1947, et . 

promu au 4° échelon du 1 janvier 1951 : M. Abderrahman ben 
Muhamed ben Ali; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (maneuure spé- 
einlis&), avec anciennelé du 1 mai 1949, et promu au 4° échelon 
du t® janvier 1952 : M. Abdesselem hen Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mancuvre spé- 
cialisé). avec ancienneté du 1 septembre 1949, ct promu au 4° éche- 
lon du 1 juillet rg52 : M. Ahmed ben M’Barek ben Abderrahmane ;
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Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 septembre 19/9 : M. Ahmed ben 
M’Barek ben Ohar; .~ 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 2 échelon (mancuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 20 ‘juin 1947, et promu au 3° échelon 
du 1°" mars 1950 : M. Abdesselem ben Messaoud ; 

Sous-agent pubtic de 3° catégorie, 4 échelon (manceuvre ordi- 
‘ naire), avec ancienneté du r* septembre 1948, el promu au 5° éche- 
ton da 1 janvier 1952 : M. Abdesselem ben Abdallah ben Ali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, # échelon (manq@uvre ordi- 
naire), avec anciernmeté du a5 novembre 1947, et promu au 4° éehe- 

lon du 1 octobre 1950 : M. Abderrahman hen Lachemi ben Mes- 
saoud ; 

Sous-agent public de 3° catégorte, 3° échelon .(mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 janvier 1948, et promu au 4° échelon 
du 1®* janvier 1951 : M. Mohamed ben Ali Zizoune ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon (mancewore ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mars 1948, et promu au 3° échelon 

dur? juillet 1951 : M. Ahmed ben Fqih Tounssi ben Jilali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (stagiaire), 1°. échelan 

(manwaure ordinaire), avec _ancienneté du 1" janvier 1946, eb promu 
au 1° échelon du 1. janvier tost : M. Aomar ben Mohamed hen. 
Lahssén. 

(Arrétés directoriaux du 13 aofit 1953.) 

  

titulorisés et nommés : 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4* 
clalisé) du 1 janvier 194g et promu au 9° echelon due seplem- 

: M. Salem ben Mohamed ; 

Sonl 

bre rgd 

Mun‘cipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manauvre spé- 
cialisé) duc janvier 1950, avec ancienneté du i mai 1948. el 
promu au 4° éehelon du 1 mars gtr: M. Brahim hen Abderrah- 
man. , 

(Arrélés divecloriaux duor3 aott 1953 imodifianl ceux parus au 

B.Q. du 1g juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisalion 

. des auailiaires. 

Sont titularisés el nommés commis d’interprétariat prinvipaux de 
2* classe du 1* janvier 1953: , 

Avec ancicnnelé du rer juillet 1951 : M. Benomar Mhammed ; 

‘Avec ancienneté du ro aodt 1957 : M. Bouzouzou Atlal ben Al, 

commis d'interprétariat auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux des 8 et g juillet 1953.) 

Sonl litularisées ct nommées : 

Du 1° janvier 1952 ; 

Dactylographe, 5° échelon : M™* Fulin Cécile ; 

Dactylographe, 5° échelon, avec anciennelé du 26 décembre 1g51 : 
M™e Langlois Emilie, 

dactylographes auxiliaires ; 

Dame employée de 3° classe, avec ancienneté du 16 février tg5r : 

M™ Renon Yvonne, dame employée temporaire : 

Du re mai 1953 : . 

Sténodactylographe de 7° classe, avec anciennecté du 1 oclobre 

: Mme Dubos Janine, sténodaclylographe temporaire ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™®* Zieger Friéda, dactylographe tem- 
poraire. ¢ 

 (Arrétés directoriaux des 8 juillet, 5 et 7 aodt 1953.) 
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Reclificatif au Bulletin officiel ne 2129, du 14 aoftt 1953, 
. page 1176. 

Soot titularisés ct nommés : 

Au lieu de. ' 

« Agents de constalation ct d’ assielte des régies municipales, 
Tm échelon, avec ancienneté. du i? mars £953 : - 

-Lire : 

« Agents de constalalion et d’assiette des régies miunicipales, 
1 échelon. avec anc.ennelé du 1 mars 1953 : 

. Dussoni Marcel...........2 000 c eae a) 
5 

x 

* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 24 janvier 1953 : M. Deroche Fernand ; 

Du 1 juin 1953°: M. Pyard André. 

Sont nommés sous-brigadiers de police du 1 juillet 1953 : 

MM. Anract André, Ardichen Georges, Avargues Jean, Babillaucl 

’ Georges. Bailly Raymond, Balland Roger, Barbottin Roland, Barnier 
Robert, Bessueille Roger, Biancardini Raphaél, Bocognano Raymond, 

Bocognano Toussaint, Bonnet Emile, Bontour Roger, Bourienne 

Eugéne. Routeillo Irénée, Candellier Maurice, Capuano Joseph, Carillo 

Sauveur, Chay Clément, Clave Marcel, Coulon Roland, Couttet Tac, 
Delriu Paul, Diaz Raymond, Dorange Adrien, Elia Jean, Estival Roger, 

Eugéne Elie, Ferrer Joseph, Figeac Raymond, Fischer Léon, Galibert 
Marcel, Gaspard Francois, Gérardin Roger, Giot André, Gréze Geor- 

ges, Guerrero Emile, Hamer Jacques, Hardy Rolland, Havel Louis, 
Hernandez Francois, Higelin Arthur, Tgorra Vincent, Jullien Pierre, 

Jumeaux Georges ; 

Kérouille Théo, Kleinhans Lucien, Labeyrie Jean, Laurent Roger, 
Lavergne Roger, Lécuyot André, Lopez Louis, Lucchini Paul, Marichal 

Maurice. Marques Antoine, Massines Joseph, Matéos Jean, Maury 
Pierre, Migot René, Monin Pierre, Moréno Pierre, Moréra Georges, 

Moroze Raymond, Munos Adolphe, Mutelet Roger, Navarro Jean, 

Niclet Denis. Nicod Louis, Nicolai Jean, Ody Roger, Olari Ange, Orsci 

Joseph. Paris Paul, Parpet Georges, Payen Fabien, Pépé Joseph. 
- Pérez Joseph, Petit Germain, Philipp Aloise, Piéri Paul, Poggiale 
Annibal. Polverelli Jean, Pomarel Jack, Potier Pierre, Ravit Philippe, 
Retler Robert. Robvieux Jean, Rossi Jean, Rumeau Georges, Salducci 

Marcel, Scheubel André, Schiavo Georges, Tessier Pierre, Trébaol 
Léopold Charles, Tritschler Eugine, Uvéda Jean, Viala André, Witters 

Fernand et Yacono Victor, 

gardiens de la paix hors classe. 

Sont titularisés et reclassés : . 4 

Secrétaire de police de 2° ‘classe du 1 juin 1953, avec ancienneté 
du 15 aodt 1957 (bonification pour services militaires !9 ans g mois 
16 jours) : M. Tousset René ; ‘ 

Secrétaire de police de e classe du 1 juillet 1953, avec ancien- 

: M. Ayyadi Mohamed, : 

secrétaires stagiaires .; 

Inspecteurs de la sttreté de 1° classe du 1™ juillet 1952 : 

Avec ancienneté du a1 aodit 1951 (bonification pour services 

‘militaires : 4 ans ro mois to jours):: M. Courréges Jacques ; 

Avec ancienneté du 5 novembre weg (bonification pour services 

militaires : 4 ans 7 mois 26 jours) : . Cheval Maurice ; 

Imspecteurs de la sdreté de 3° classe : : 

Du 14 juillet 195s, avec ancienneté du Th juillet, 1951 (bonifica- 

tion pour services militaires ; yt mois 17 jours) : M. Ousset Henri ; 

Du ro aotit 1959, avec ancienneté du ro aotit 1951 (bonification 
pour services militaires : 10 mois 21 jours). : M. Traineau Jean-Max ; 

‘ 

’
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avec ancienneté du 18 seplembre 1951 
g mois 13 jours) : M. Mondo- 

Du 18 seplembre 1952, 
(bonification pour services militaires : 
loni Pierre ; . 

Inspecteur radiotélégraphiste de $° classe du 1° juillet 1952, avec 
‘ancienneté du 10 décembre rg5o (bonification pour services militaires : 

1 an 6 mois 21 jours) : M. Rubira Norbert, 

inspecteurs slagiaires ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 mars rg5a, avec ancienneté du 16 novembre 195: (bonifi- 
cation pour services militaires : a ans 6 mois 15 jours) : M. Quesada 
Kdmond ; 

Du i juillet 1952, avec ancienneté du 2g octobre r960 (bonifica- 
tion pour services militaires ; 3 ans 8 mois 2 jours) : M, Cucuphat 
Pierre ; 

Gardien de la paix de #* classe : 

Du 22 mars 1952, avec ancienneté du a2 mars 1951 (bonification 
pour services militaires : 1 an 2 mois g jours) : M. Gentillet Jean : 

Du 13 juillet 1953, avec ancienneté du 13 juillel 1959 : M. Gras 
Antoine, 

' .gardtens de la paix stagiaires. 

Est reclassé : 

Gardien de la paiz de .* classe du 1 mars 1952, avec anciennelé 
du 21 novembre 1950 (bonification pour services militaires : 1 an 

3 mois ro jours) : M. Malingrey Robert, gardien de la paix de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des rg février, &, 
et a1 juillet 1953.) 

16, 30 juin, 9, 15, 17 

_& 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, aux services des impéts ruraux et des impdts 
urbains, du 1 septembre 1953 : 

Inspeeteurs adjoints de 1 classe | MM. Aigle Pierre el Lentali 
Charles, inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Contrdleur, 3° échelon : M™ Camp Claude, contréleur, 2° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assielte, 5* échelon : M. Amor 

Tijani Mohammed, agent principal de constatation et d’assietle, 
3° échelon ; 

Agent de constatation et dassiette, & échelon : M. Piéri Gaston, 

agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Chef de section de 4° classe : M. Redouan el Aoufir,. 
° classe ; _ 

Fqih de ® classe : 
3° classe ; 

Fqihs de 3 classe : MM. Sellami Jilali et Abdethak ben Haj Moha- 
med Sedrati, fqihs de 4° classe ;_ 

' Chaouch.de i classe : 

chaouch de 2° classe. 
. (Arrétés directoriaux des 1&8 mai et 3 aodt 1953.) 

fqih de 

M. El Hachemi ben Larbi Sbihi, fqih de 

he 

M. El Gharbaoui Mohamed ben Allal, 

———— 

Sont promus, au service des domaines, du 1* octobre 1953 : 

Gontréleur principal de classe exceptionnelle, 2° échelon : M. Paris 
Alfred, contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° échelon ; , 

Agent de constatation et d'assiette, 4° échelon : M. Bracher André, 
agent de constatation et d’assiette, 3° échelon. 

(Aqrétés, directoriaux du 17 juillet 1953.) 

\ 

  

Est nommé, aprés concours, agent de recouvrement, 1* échelon 
(stagiaire) du 1 avril 1953 : M. Garbay Henri. (Arrété directorial du 
1g juin 193.) 
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Est nommé contrdleur principal de comptabilité, échelon excep- 
tionnel du ie janvier i953 : M. Connat Marcel, coniréleur principal 

de cumptabililé de classc exceptionnelle, 2° échelon. _ (Arrété direc- 

torial du 37 juillet 1953.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Secrétaire Vadministration stagiaire du 11 mai 1953 : M. Petit 

Maurice ; 

Commis stagiaire du 16 décembre 1952 : M. Delcassé Michel. 

Est nommée du 1° décembre 1948 commis principal de classe 

- exceptionnelle (aprés 3 ans), puis commis chef de groupe de 17° classe 
et promue A la_hors classe du méme grade du 1 décembre 950 : 

M2 Alfonsi Clémentine, commis principal de classe exceptionnelle 

favant 3 ans). 

fArrétés directoriauy des 28 juillet. 3 et 6 aoft 1953.) 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impdts indi- 

rects : 

Inspecteurs centraux de 2 catégorie (2 échelon) du 1 septem- 

bre 1953 : MM. Le Boulluec Louis, Beurier Maurice et Coffe Lucien, 
inspecleurs centraux de 2° catégorie (1 échelon) ; 

Insnecteur central de 2 catégorie (1 écheton’) du 1° septembre 

1953: MW. Pouly Léon; inspecteur hors classe : 

Inspecteur hors classe du 1 seplembre 1953 : M. Cerutti Tous- 

saint. inspecteur de 1 classe ; 

Inspecteur de 17 classe du 1 septembre 193 

tian. inspecteur de 2° classe ; 

: M. Hugues Chris- 

1 septembre 1953 a 
contréleurs principaux, 

Contréleurs principauz, 3° échelon du 

MM. Lamazouére Jean et Le Roux René. 

a® échelon : : 

{gent de constatation ef Aassietle, 4° échelon du i sentem- 

bre 19h3 <M. Bibas Albert, agent de constatation et d’assiette, 3° éche- 
lon : 

Dactvloqraphe, 5° échelon dv 1 aoft 1953 : M™ Petit Henriette. 
dactvlographe, 4° échelon., 

fArrétés directoriaux des 3 et 16 juillet: 1953) : 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 16 décembre 1951, Inspecteur’ 

adjoint de Ie classe \ la méme date. avec ancienneté du 16 décem- 
bre raha, et inspecteur de 2° classe du 1°? mars 1983 : M. Helsmoortel-- 

Claude, inspecteur adjoint de 2° classe. (Arrétés directoriaux des hi, 
1 mars ef ro juin 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, agents de constatation et 
dassielte, 1 échelon (stagiaires) du 1 avril 1953 : 

MM. Hunaut Jean, brigadier de 1 classe : 

.Béranger Guy et Rescaniéres Robert, .préposés-chefs de 
6° classe ; 

Martin Georges, préposé-chef’de >° classe : 

Lasausse Maurice, commis stagiaire ; 

_ Tipy Joseph, Fideli Félix. Cordier Donat, Grognu Jacques. ‘ 

Gutiares Christian, Fiévée Julien et Massonnat. Jean. 

commis temporaires ; . : 

Vahlou Mohammed, fqih de 5° classe ;: 

Driss han Abdesslam Ktiri ct Ahmed ben el Madani es Sbai, 
fqihs de 6° classe. : 

(Arrétés directoriaux des 18 et 29 juin 1953.) 

1 

Sont reclassés et promus : 

Inspecteur adjoint de 2 classe du 16 aotit 1951, avec ancienneté 
du 14 novemhre. rgho (bonification d’ancienneté pour services militai- 

res: 2 ans q mois 9 jours). et Inspecteur adjoint de 1* classe du 

1* juin 1953 :M. Pogam André, inspecteur adjoint de 3° classe ;
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Inspecteur adjoint de 2° classe du 16 aodit 1951, avec ancienneté du 
11 décembre. rg50 (bonification d’ancienneté pour services militaires : 

a ‘ans 8 mois 5 jours), et inspecteur adjoint de 17° classe du 1° juil- 

let 1953 : M. Bendiyan David, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 16 aodit 1951, avec ancienneté 
du 30 aodt 1948 (bonification pour services militaires :.7 an 17 mois 
r6 jours), et inspecteur adjoint de 2° classe du 16 aodt rir, ‘avec 

ancienneté du 1° mars 1951 : M. Marchioni Albert, inspécteur adjoint 
de 3° classe 3 

Dame .employée de 7° classe du 16 décembre 1952, avec ancien- 
neté du 23 janvier 1950 (bonification d’ancicnneté pour services auxi- 
liaires : 9 ans ‘10 mois 23 jours), et dame employée de 6° classe du 
1 janvier 1953 Mt Giansily Marie-Claire, dame employée de 
7° classe. 

(Arrélés directoriaux des 6 avril et 20 juin 1953.)- 

+ 
 * * 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FoRfTs. 

Sont promus : 

Ingénieur principal des services agricoles, 3 ‘échelon du x jan- 
vier 1953 : M. Potirtauborde Jean, ingén‘cur principal des services 
agricoles, 2° échelon ; 

Ingénicur principal des travaur agricoles de classe exception- 
nelle du 1 avril 1953 : M. Moret Maurice, ingénieur des travaux 
agticoles, 4° échelon. : 

(Arrélés directoriaux du 17 juillet 1953.) 

Sont reclassés : 

Moniteur agricole de 4 classe du 1° novembre 1950, avec ancien- 

nelé du 22 novembre 1948, et moniteur agricole de 4° classe (nou- 
velle hiérarchie) du 1 janvier 1951, avec anciennelé du az novem- 
bre 1948 : M. du Merle Roland, moniteur agricole de 7° classe, 
(Arrété directorial ,du 18 juillet 1953) ; 

Moniteur agricole dé 9° classe du 15 mars 195a, avec ancienncté 
du 23 octobre 1951 : M. Loouillard Robert, moniteur agticole de 
g? classe. (Arrété directorial du 16 juillet 1953.) . 

  

ancien éléve boursicr de Vécole nationale M. Masia Rolland, 
vétérinaire-inspec- vélérinaire d’Alfort, est nomméd, sans concours, 

deur stagiaire de l’élevage du 20 mai 1953. 

Sont reclassés moniteurs agricoles de 9° classe : 

“Du 1 mai rg52, avec ancienneté du 26 novembre 1951 

—M,. Renaud Jean ; : 

Iu 13 novembre 1952 : M. Salinesi Pierre, 

moniteurs agricoles de"g® classe. 
(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1953.) 

M. Vicente Roger, agent technique staginire des eaux ot: fordts, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du personne} de 

Vagriculture et des foréts du x aodt 1955, . 

Est licencié de ses fonctions et rayé des cadres du personnel 

“de Vagricullure et des foréts du 16 aott 1953 : M. Delbos Jean, 

agent technique stagiaire des eaux et foréts, 

(Acrétés directoriaux du 18 juillet 1953.) 

Est recruté et nommé agent technique stagiaire des eaux et 

foréts du 16 mars 1953 : M. Gaffie y Fraysse Jean. (Arrété direc- 

lorial da 16 mars 1953.) . - 
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Sont promus : 

Chef de district principal des eaux et foréts de 1° classe du— 
1% mii 1953 : M, Berjoan Gilbert, chef de district principal de 
2° classe ; , 

Chef de district principal des cauz et foréts de 2 classe du 
rer janvier 1953 : M. Cousiniéd Marcel, chef de district de 1*° classe ; 

Chefs de ‘district des eau ct foréts de 1° classe : 

Du 1 juin 1953 : M. Ginas Jean ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Chatclain Roger, 

chefs de district de 2° classe ; 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 2° classe : 

Du 1° avril 1953 ; M, Burdallet Lucien ; 

Du 1 mai 1953 : M. Laurelli Simon, — 
sous-chefs de district de 3° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts hors classe ; 

: M. Anxionnat Roger ; 

: M. Rosique Joseph ; 

MM. Pons Roger ct Orsini Félix; 

Du r* avril 1953 : MM. Durand Roger et Licoine Maurice ; 

Du 1° jnilel 1953 ; MM. Jolly Henri et Multedo Eugéne ;. 

Du i aodt 1953 : M. Saget Guy, 

agents techniques de 1 classe ; 

Du vr juin 952 : 

Du i janvier 1953 : 

Du cf mars 1953 .:. 

e 

Agents techniques des eaux et foréls de 17° classe ; 

Du i juin 1952 : M. Garcia Emile ; 

Du i seplembre 1952 : M. Albertini Siméon ; 

Du 1 janvier 1953 : MM. Frédé Joachim et Brossard René ; 

Du 1 mars 1953 : M. Riso Roger ; 

Du 1 avril 1953 : M: Ferrarése Basile ; 

Du i juin 1953 : MM, Chibaut Gervaise el Thouret Paul ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Ferrier Serge, 

agents techniques de 9° classe ; 

Agents techniques des eaux et joréls de 2° classe : 

M. Bonneterre René ; 

MM. Gouthiéré Aimé et Drouhard Gil- 

Du 1 juillet ro5a : 

Du 1 décembre rgb2 
hert, 

agents techniques de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 5 juin 1953.) - 
  

Sont titularisés et nommés agents techniques des cauz ct foréts 
de 3° classe : 

Du 1 mars 1952 : M, Forgues Léon ; 

Du 1 décembre 195a : M. Dottori Jean ; 

Du i mat 1953 : M. Jarretou Georges ; 

Du i juillet 1953 -; M. Arpajou .Pierre, 

agents techniques stagiaires des eaux ct foréts. 

(Arrélés directoriaux des 15 et 25 juillet 1953.) 

. Sont promus au service de la conservation foncidre : 

Coniréleur principal de. classe exceptionnelle du 1* janvier 1953 : 
| M.. Muret Paul, contréleur principal hors classe ; 

Commis principal d’inlerpreétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) du 1 mai 1953 : M. Liraki Mohamed, commis 

principal, d’interprétariat de classe exccptionnelle (échelon avant 

3 ans) ; 

Commis dinterprétariat de 1° classe du 1* avril 1953 : M. Lam- 
rani Mohamed, commis d’interprétariat de 9° classe. ’ . 

‘Arrétés directoriaux des 92 juin et 1° aotit 1953.) 

Est nomimé, aprés concours, commis stagiaire du 1 mai 1953 : 
M.  Ordioni Toseph, ‘commis temporaire. (Arrete directorial du 

26 juin 1953.)
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Sont nommés, aprés examen, chefs de pratique agricole : 

Du r juillet 1953 : . 

De 6° classe : 

ancienneté du 

ancienneté. du 

ancienneté du 

ancienneté du 

ancienneté du 

Avec 

Avec 

Avec 

: M. Gras Albert ; 

: M. Vergniaud Francis ; 

1* juillet xg5r : M. Schlesser Jean ; 

r*" janvier 1952 : M. Jean Bernard ; 

1? avril 1952: MM. Brasset René ef Thépot 

1™ janvier 1957 

rm mai 1951 

Avec 

Avec 
Emile ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1954 

moniteurs agricoles ; 

De 5° classe : 

i aodt 1993 : M. Gras Albert ; 

iF novembre i953 : M. Vergniaud Francis, 

mdniteurs agricoles de 6° classe ; 

: M. Berthomeaux Paul, 

De 6° classe : 

1 juillet 1953 : M. Chapron Jacques ; 

rf gotit 1953 : M. Prévost Henri ; 

i¥ septembre 1953 : M. Achou-Lepage Gilbert, 

‘moniteurs agricoles de 7° classe; 

De 7* classe du 1 juillet 1953, avec anciennelé du 1 janvier 
tgot : MM. Prévost Henri, Achou-Lepage Gilbert et Chapron Jacques, 
monileurs agricoles de 6° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 17 juillet 1953.) 

Sunt nommeés, aprés examen professionnel, monileurs agricoles 

elugiaires du 15 juillel 1953 : MM. Nourry Marc, Rabache Yves ct 

Sief Michel, dléves moniteurs au centre « Henri-Belnoue »: (Arrélés 
directoriqux du aa juillet 1953.) 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 1° mai 

1953: 

MM. Benghabrit Tayeb, commis temporaire ; 

Pichon René et Reysset Pierre, agents journaliers ; 

Truc Jean-Paul, commis journalier. . 
(Arrélés directoriaux du 8 juillet 1953.) 

Sont promus agents publics de 4° catégorie : 

7°. échelon du 1 aodt 1953 : 
public, 6¢ échelon ; 

6° échelon du x1 septembre 1953 
agent public, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1953.) 

: M. Scally el Mehdi, 

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

Est titularisé et nommé inspecteur d@agriculture de I° classe 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 38 juin 1945 : M. Dumont 

Albert, ingénieur 4 la journée. (Arrété directorial du 6 mars 1993.) 

Sont titularisés el nommés du 1° janvier 1954 : 

Agent public de 2° catégorie (3 échelon), avec anciennelé du 
: M™* Véronin Andrée, dessinatrice auxiliaire de 5° classe. 6 juin rg51 

(Arrété directorial du 8 avril 1953) ; 

Dactylographes, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 1° avril 1950 : M™ Dubourthoumieu Ger- 

maine, dactylographe auxiliaire de 5° classe ; 

Avec ancienneté du 8 décembre tghg : M™* Lacroix Adrienne, 
dactylographe auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 avril et 18 mai 1953) ; 
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Chaouchs de 6° classe : 

Avec anciennelé du 7 novembre 1948 

Avec ancienneté du 1 février 1948 
Soussi ; 2 

: Si Abbas ben Maati ; 
: Si Lahcén ben Moharned 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : Si Mohamed ben Kabbour, 

chaouchs auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux des 23 avril et 18 mai 1953.) 

‘ . 

Reetificalif au Bulletin officiel] n° 2127, du 31 juillet 1953, 
page 1094. 

Au lieu de: 

« Commis principal d’interprétariat, avec ancienneté du 1° juin 
iysa > M. Medkouri Omar, commis d’interprétariat auxiliaire » ; 

Lire : i 

« Commis principal dinterprélariat de 2° classe, avec anciennelé 
dur? juin 1g53 : M. Medkouri Omar, commis d’interprétarial auxi- 
liaire. » , , 

Reclificalif au Bulletin officiel n° 2128, du 7 aoadt 1953, 
page 1130. 

Sent promus au service topographique : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 7° échelon (demi-ouvrier) : 

Au liew de :" 

« Du i? mai 1953 ; 

Lire } / 

« Du re? aodl 1953 : M. 

M. Ahmed ben Boujema ben Ahmed » ; 

Ahmed ben Boujema ben Ahmed. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n® 2129, du 14 goat 1953, 
page 1181. 

Au liew de: 

« Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe . 
dur’? juillet 1953 : MM. Barral Jacques, Couturier Pierre, Guillon 
Alain, Melchior Jean, Richard Charles, Trottier René, de Baudiniére 
Louis, Fauveau Roland, Lafond Gérard, Miégeville Jean et Trespaille 
René, moniteucs agricoles stagiaires. (Arrétés direcloriaux du 11 juil- 
let 1953.) . 

« Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe 
du 1 aott 1953 : MM. Rousseau Maurice, de Cazenove Bernard, 
Daluc Tacques, Miquel Henri et du Cheyron Armand, moniteurs 
agvicoles stagiaires. (Arrétés directoriaux du_ 11 juillet 1953.) -» ; 

Lire : 

Sont titularisés ef nommés moniteurs agricoles de 9° classe 5 

« Du . juillet 1953 : MM. Barral Jacques, de Baudinidtre Louis, 
Couturier Pierre, Fauveau Roland, Guillon Alain, Lafond Gérard, 
Richard Charles ct Trespaille René ; 

« Du 1 aodt 1953 : MM. de Cazenove Bernard, Miquel Henri 
et Rousseau Maurice, 

« moniteurs agricoles stagiaires. 

« (Arrétés direcloriaux du ir juillet 1953.) » 

* 

8 
DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont nommeés, commis stagiaires du 1 juin 

1953 : 

MM. 

apres concours, 

Escalante Michel, commis temporaire ; 

André Marc, date de sa prise de service ; 

Achour Gilbert et Amzallag Haim, commis temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 5 aott 1953.)
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION ‘PUBLIQUE. Adjoint de santé de 5® classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
tu 1 avr: : M. Dur joi ire ; 

Sont nommeés au service de la jeunesse et des sports du du 1 avr 1993; M. Durand Clément, adjoint de santé temporaire ; 
r avril 1953: . 

Moniteur de 5° classe, avec anciennelé du 11 novembre T9650 : 
M. Guiraud Pierre ; 

Moniteur de 6° classe, avec ancienneté du 21 mars F952: M. Bon- 
nicr Pierre ; 

Moniteurs:' de 6° classe (stagiaires) : 
Martin Claude. 

(Arrélés directoriauy du rg mai 1953.) 

: MM. Lakhloufi Ahmed et 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE FT DE LA FAMILLE, 

Sont reclassés : ” 

Pharmacien de 17° classe du 17 juillet 1951, 
duo janvier ty5o (bonification d’ancienneté : 1 an 6 mois), -et 
promu pharmacien principal de 2 classe du 1® janvier 7953 
M. borgoltz Jean, pharmacien de vt mm. classe ; 

Médecin de. 17° classe du 1% ‘novembre rg51, avec ancienneté du 
1 yout 950 (bonification d’ancienneté : 1 an 3 mois), et promu 
‘médecin prineipal de 3° classe du 1™ aodt 1953 : M. Ceccaldi. Paul, 
médecin de 17 classe ; 

Médecin de 2° classe du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 
J mars 1951 (bonification d’ancienneté : 7 mois) : M. Raguet Danicl, 
médecin de 2° classe ; 

Médecin de 3° classe duay décembre 1952, avec ancienneté du 
27 octobre rg5z (dispense de stage et 1 an 2 mois d’ancienneté} : 
M. Tichadou Maurice, médecin stagiaire. ; 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1953.) 

Est promu médecin de 3° classe du xo aodil 1953 et reclassé A la 
méme classe du 14 mars 1953 (bonifieation pour service militaire 
légal : 4 mois 26 jours) : M. Caperan Maurice, médecin slagiaire. 
(Arrété directorial du ro aodt 1953.) 

. Est reclassée adjointe de santé de 17 classe (cadre des non diplé- 
meées @Etat) du x janvier 1949, avec ancienneté dir 1°" janvier ‘1946, 

* promue adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomdes d *Ailat) 
tu xt avril 1950, et promue adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplaémées d’Etal) du 1® octobre 1952 : M* Pinet Marie, adjointe 
de santé de classe exceptionnelle non diplémée d’Etat. (Arrété direc-. 

torial du 30 juin 1953.) 

Sont nommeés : 

Adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés d’ Btat) du 
r avril 1983 el seclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des 
diplémés d’Etat) du 1 avril 1953, vavec ancienneté du 24 janvier 

‘ :g5r (bonification pour servicés tailitaires légal et de guerre : 4 ans 

8 mois 7 jours) ‘ M. Le Coz Louis, adjoint de santé de ee classe 
-(oadre des non diplomés d’Etat); ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplamées d’ tat) au 

7 avril 1953 et reclassée adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplomées dBtat) du 1°" avril 1953, avec ancienneté du 15 janvier 

1953 (bonificalion pour services militaires de guerre ; 2 ans & mois 
16 jours) : M™* Nouen Yvonne, adjointe de santé de 3° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
rv juin 1952 : M. Pontac Emile, adjoint de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémés d’Etat) ; 

‘Adjointes de santé.de 5° classe (oadre des diplémées a'ftat) : 

Du 1 mars 1953 ; M¥ Dureysseix Thérése ; 

Du 3° avril 1958 : M™* Brifault Raymond, Mobuchon Henriette 

et- Mlle Chevalier Michelle, adjointes de santé temporaires diplémées 

d’Etat ; \ 

avec ancienneté 

med, 

  

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Ftat) du 
1 mai 1mgo3 : M. Astulfoni Jean, agent sanitaire. 

(Arrétés directoriaux des 16 avril, 17, 23, 2g juin, 9 juillet el 
to aodt 1953.) . : 

isl recrulée en qualité de sage-femme de 5° classe du g avril 
19h3 : Mle Imbert Madeleine, (Arrété directorial du 26 juin 1953.) 

Sont recrutées en qualité d'adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

: M@e Floch Yvonne ; 

: Miles Ménard Monique el Jaugatre Madeleine. 

(Acrétés directoriaux des ay juin ect 1° juillet 1953.) 

Du 16 juin 1953 

Du #3 jain 1953 

Sonk nommécs : 

Commis de 3° classe du 1 juillet 
3 janvier 1gd0 
temporaire ; 

1953, avec ancienneté du 
: Mie Clabaut Mireille, secrétairc d’administration 

‘ 

- Commis de 3° classe du r* juillet 1953, avec ancienneté du 
13 octobre 1959 : M" Claudel Anne-Marie, commis temporaire ; 

Commis de 8° classe du 1 juillet 1953 : M* Cohen Colette, 
dame enmployée de 6° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 2 juillet 1953.) — 

\ 

‘Est nommeé commis slagiaire du 26 décembre 1952 : M, Tahar 

Mohamed, agent temporaire. (Arrété directorial du ag mai 1953.) 

Sonl promus, infirmiére et infirmiers de 3° classe du, 1* janvier . 
: Me Bitlon Mimi, MM. Maaroufi Mohamed et Ayad ben Moha- 
infirmiére cl infirmiers stagiaires. (Arrété directorial du 

rm juin 1go3.) 

1953 

Est veclassé sous-agenl public de 1° calégorie, (49 échelon) du 
i janvier rg52 : M. Lahcén ben Mohamed, sous-agent public de 
2 calégoric (4® échelon), (Arrété directorial du 13 avril 1953.) 

Est recrutée on qualité d’infirmiére stagiaire du 17 novembre 
rgsa ; Ale Lalaoui Batoul. (Arrété directorial du 15 janvier 1953.) 

  

Reelificalif au Bulletin officiel n® 2128, du 7 aodt 1953, 
page 1132, . 

Au’ leu de : 

« Est nommé médecin de -3° classe : M. Decourtis Jean » ; 

cee eee nee tent teen tees M. Descourtis Jean. » 

‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Contréleur, 2° échelon du u aotit 1953 : M. René Michel, oontré- 
i échelon ; 

Agent d’exploilation, 2 échelon du 26 septembre 1953 : Mls Fuse- 

lier Denise, agent d’exploitation, 3° échelon. . 

' (Arrétés directoriaux des 24 et. 25 juillet 1953.) 

Jeur, 

  

Est titularisé contréleur, 1° échelon du 16 juillet 1953 : M. Onesta 
Claude, contréleur stagiaire. (Arrété directorial du 18 juillet 1953. 

: 
*.
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st litularisé et reclassé contréleur, 1° échelon du 16 juillet 
1953 : M, Gouin Jean, 
18 juillet 1953.) 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1° décembre rgda : | 
facteur intérimaire. (Arréié directorial du M. Lmehdi el Moktar, 

iS juin 1958.) 

Est titularisé facteur, 1° échelon du 1* juillet 1993 
khina Ahmed, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 9 juillet 1953.) 

  

st promu inspecleur adjoint, 3° échelon du 26 juillet 1953 
M. Lamy Jean, inspecteur adjoint, 2° échelon. (Arrété directorial 

du 27 juillet 1953.) . , ‘ 

Sont nommés agents des installations stagiaires du it mai 
1953 : MM. Contastin Gérard, Estrade Siméon, Fonde - Villa Jean, 
Jory Jean el Meffre André, postulants. 
17, 3 et 5 aot 1953.) 

Fst promu chaouch de 5° classe du x aodt 1953 : M. Haytati 
Abdelkadér, chaouch de 6° classe. (Arrété directorial du 25 juin 1953.) 

Est réintégré dans son emploi de dessinateur, 12° échelon du 
15 juillel 1953: M. Pfeil Roger, en disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligalions militaires. (Arrété directorial du g juillet 1953.) 

  

Sont promus : 

Chef de centre de 2° classe, 2° échelon du 1° septembre 1953 : 
-M. Charoud Pierre, chef de centre de 9° classe, 3° échelon ; 

Receveur, {* échelon du 1 aod 1953 : M. Vildary Eugane, rece- 
' veur de 4¢ classe, a° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon du 1* février 1953 
inspecteur adjoint. 1 échelon ; 

Contréleur, 4 échelon du 16 juillet 1953 
contréleur, 3¢ échelon ; 

: M, Benazech Louis, 

: M"* Corbi Sylvestra, 

Contréleurs, 5* échelon : 

Du 16 aodt 1953 : M. Ros René ; 

Du at aodt 1953 > M® Vuillemin Marguerite, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Agents principauz d'exploitation : 

4° échelon du 11 aovt 1953 : M™* Martinez: Maria, agent princi- 
pal d’exploitation, 6° échelon ; 

5° échelon : 

Du 6 novembre i952 : Mme ‘Tramoni. Josette. 

Du 16 janvier 1953 : M. Ambroggiani Jean ; 

Du 16 juin 1953 :°M. Zegnoun Slimane ; 

Du rr aotit 1953 : M. Pigrenier Marcel ; 

Du 16 septembre 1953 : M. Mellah Lamine Kaddour, 

_ agents d'exploitation, 1 échelon ; : 

Agents @ezploitation : 

i échelon : 

Du 6 aodt 1953 

Du ar-aodt 1953 : 

agents d'exploitation, 

2° échelon : 

- Dus juillet 1953: Mme Blanca Andrée ; 

16 seplembre 1953 : M. Alemany André ; 

21,septembre 1953 : M. Poli Roger, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

: M. Amar Salomon : 

M's Paret Aurore, 

2° échelon ; 

“Mm 

‘ 

contréleur stagiaire. (Arrété directorial du | 

: M. Bou- | 

{Arrétés directoriaux des | 
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2 échelon : 

Du rf godt 1953 
Wm= Koubi Héléne ; 

6 aodt 1953 

: M™* Lazard Claude, M. Lechab Amor et 

: M. Doukkali Bouchaib ben Hajel Mati ; 

: M@* Renucci Huguette ; 

Du 16 aodt 1953 : M. Kadouri Lakdar Benziane ; 

a1 aodt 1953 : MM. Lutz Christian et Foch Marcel ; 

i septembre 1953 : M#® Molla Josette ; 

Du 26 septembre 1953 : M. Clerc Picrre, 

agenls d‘exploitation, 4* échelon ; 

4 échelon : 

Du 1 juillel 1953 : 

Du ri aofit 1953 

M. Hammoumi Driss ; 

Du a1 octobre 1952, avec effet pécuniaire du 16 avril : 1953, date 

de sa réiutégration : M. Cousin Michel, 

agents d’exploitation, 5° échelon ; ' 

Receveurs-distributeurs, 8 échelon : 

Du tr anit rg53 : M. Auffrais André ; 

‘Du 16 aodt 1953 :-M. Mrabent Boumedienne, 

receveurs-distributeurs, 9° échélon.— . 

Arrétés directoriaux des 16 mai, 18, 26 juin, 1, 3, 10, 197, 20 
et at juillet 1953.) 

Sont nommés agents d’exploitation stagiaires du a mars 1953 : 
M. Lopez André, ouvrier temporaire, et M™ Malet Monique, postu- 
lante, (Arrélés direcloriaux des 25 mars et 13 avril 1953.) 

Sent dilularisés contréleurs, 1° échelon du 16 juillet 1953 

MM. Paral Jean, Paronneau Jacques et René Michel, contréleurs des 
V.E.M. stagiaires. (Arrétés directoriaux du 18 juillet 1953.) 

Est litularisé et‘ reclassé agent d’exploitation,. 3° échelon du 
i février 1993: M, Barthélemy Jacques, agent d’exploitation sta- 

“giatre. (Arrété directorial du a7 mai 1993.) , 

Sont réintégrées : 

Agent exploitation, 4° échelon du 7 juillet 1953 : M™* Pérot 
Marcelle, en congé sans traitement ; 

Agent d@exploitation stagiaire du 14 juillet 1953 : M™ Faget 
Marie, en congé sans traitement. 

‘Arrétés directoriaux des 15 et a9 juillet 1953.) 

' 

Sent promus : * 

Chef d'équipe, 10°-échelon dn 1° janvier 1993 : M. Ayela Francois, 
soudeur, 5° échelon ; . 

Agents des installations, 9° échelon du 14 juin 1953 : ‘MM. Lavail 
Louis, Payre Charles et Prunier Louis. 

(Arrétés direcloriaux des 22 juin et 11 juillet 1953.) 

Sont reclassés : 

Mécanicien dépanneur, 6° échelon du 1* avril 1953 
Manucl, mécanicien dépanneur, 10° échelon ; 

Ouvrier d’fitat de 3° catégorie, 6° échelon du 16 décembre 1952 
cl promu au 5° échelon du 26 avril 1953 : M. Soler André, ouvrier 
d'Etat de 3° catégorie, 7° échelon. 

i Arrétés direcloriaux des 18 et 19 juin 1953.) 

: M. Botella 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 
1° mars 1953 : M. Ahmed ben Maati Bouanani, sous-agent public 
ile 3° catégorie, 6° échelon. (Arrété directorial du 8 avril 1953.)
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‘Les chef de scclion, inspecteur-rédacteur, inspecteurs et inspecleurs adjoints dont les noms suivent sont reclassés, en appli- 
cation de Varrété viziriel du 4 juillet 1953, conformément aux ‘indications du Lableau ci-aprés : . 

  

ANCTENNETE 

  

            

NOM ET PRENOMS GRADE RCLLELON ACTUEL | NOUVEL ECITELON @échel, DATE D'EFFET 
. : échelon 

MM. Gibelin Emile ......cccceseeweceeaeeeaee Chef de section. 2° échelon. 3° échelon. 14-10-1951. ' g-1r-195r. 
Calamy Joan ........05. beeen eee eeeeee Inspecteur-rédacteur. 3° échelon. | 4° échelon. 16-12-1951. 11-1952, 
Molins Alexandre ......... pent ence eens Inspecteur, 1 échelon. id. 16-12-1948. Q-T1-1951. 
Bernard Bugene sess eese reve see eneees id. id. id. 6-9-1949. id. 
Prisse Louis ........ eee e eee ees id. id. id. 21-13-1949, id, 
Pondeulaa Pierre... .eceec ence eee eens id. id, id. 16-5-rg5o. - id. 
Auger Louis ......... eee eee ena id, id. id. 16-5.1950, id. 

Biagi André ........:. bee ee eee eee id, id. id. id. id. 
Berton Guy ....... veer ee eee eee ner eres id. id. id, | id. id. 
Rivoallan André ....ccceeeeeeceneeeee . id. id. . id. id. id. 
Gardéres Louis .o.ccceeece seen enesaaaey id. id. id. id. id. 
ValleL Framgois ....cceceeeeeecerereeees id. id, id. 1F.§-1950. id. 
Nicolas Jean |.......-.005 pee ence eeeee id. id. id. 16-6-1950, id, 
Mazziola Ange ........ tte eet eee cene . - id. id. id. 6-8-1950. id. 
Cheyrezy Marcel ....ssyereeeseeceeeeees id. id. id. 26-9-1950. id, 
Brenichot Louis ....... tee c cece rere ees id. id, id. 6-10-1950. id, 
Demange Raymond ....cseeeseereeeee en id. id. id. 16-11-1950. id. 
Béarn Marius ........ bene eee atten id, id. id. 1-9-1951. id. 
Buhler Robert ........ becca nee eeenees id. id.. id. 21-2-1951. id. 
Laur Antoine ............ eteneee Vinees id, id, id. 1-3-1951. id, 
Lévy Joseph .,........ceee-s deen ee eens id. id. id. 1-6-1951. id, 
Malescot Marcel ........000cseeeeceeeaee id. id. id. 1-6-1951. id. 
Wtienne Albert .........+5 seen eenel id. id. id. 1-7-1951. id, | 
Amsaleg Jacob ..... eee peteeeeees Lane id. 2° échelon. id. 1.§-1951. id, 
Amato Jéréme .,......... pee eee eens id. id. _ ids 1-10-1951, id. 
Roissin Germain ........... bene eenaee id, id. id. id. id, 
Menu Pierre wee cece rete tere eee eens id. il. id. id, id. 
Cossac Marius .....-...0ccee eee eeecreene id. id. id. id. id. 
Lestrade Jean ..... penne erent tenes id. id. id. id. id. 
Lejard Fernand, ...........eceeeeeeeeeee id. id. id. id, id. 
Léandri Jean ...... pentane eee eens id. id. id. id. id, 
Jacob Paul :..... beter rene ede e cena eee id, id. id. id. id. 
AlJomandi Joseph ©........00.-- eee eeees id. * id. id. id. id, 
Gharles L601... ss cece cere erences Leees id. id. id. id. id, 
Gendreau Gilbert ..........- cee e ee eee ee id. id. - dd, id, id. 
Guillaume Louis ....... cece eee eee eee id. id. Ad, id. id, 
Verdera Louis ..cceceeeeeaevaenaeeeene id, id. . id, eid. id. 
Firat LOon oo... cece lace e ence ene eeens id, id, id. id. id.” 
Casamarta Paul ........5 penne eee eee , id. id. id. id. id, 
Melon Fernand .......... pe eeeeeettees id., id. id. id. id. 
Guilmart Lucien ...... bere e wees ee eeeaas id. id. id. id. id. 
Armangaud Justin ........ceee-eeceees id. ‘id, 3° échelon, a1-4-1950, . id. 

: 3° échelon. 4° échelon. ar-4-1952, a1-h-152. 
Arretgros Lucien .....6.cc..e ccc eeeeeee id. 2° échelon. 3° échelon. 26-A-1950. Q-TE-TQ51. 

, 3° échelon. 4® échelon.”” 26-4-1952. 26-4-1952, 
Altenot Jacques ......ccch eee cece eeaee id. 2° échelon. 3° échelon. 16-97-1950. Q-Ix-1957. 

3° échelon. 4° échelon. 16-97-1952, 16-97-1952. 
Giacolette Julien .. 6... ccnp eee eee receees id, a® échelon. 3° échelon. 1-8-1950. g-11-195r. 

sO . . 3° échelon. 4° échelon, 1.8-1959, 1°t.8-1952. 
Federspil Alfred ...... Veena eee » id, 2° échelon. [| 38° échelon, 1-7-1951. g-Tr-Tg51.- 

3° échelon. 4° échelon. | - 1-1-1953. 1-1-1958, 
Rédrignan Pierre .......... Laken e eens id. 2° échelon. 3° échelon. 1?_1-1957. g-11-195r. 

3° échelon. 4° échelon. 1-1-1953. r.1-1953, 
Rouzaud Maurice ........ccee cece eens ] id, 2° échelon. 3° échelon. 1T.7-19 51. Q-TI-1g51, 

, . 3° échelon. 4° échelon. rF-1-1953. rF.7-1953. 
Bertoncini Francois .........eeeeenees oe id. 2° échelon.. | 3° échelon. 19-1957, Q-Tr-T95t. 

, 3° échelon. 4° échelon. 1-9-1958. 19-7953, 
Viala Rapha#l ........... pene eeeeeetee id. _ 2° échelon. 3° échelon. 6-2-1951, Q-1I-1951. 

. 3° échelon. 4° échelon. ‘1-2-1953, 16-2-1953. 
Latge Aimé ........... tee eeee veka eee eee id. 2® échelon. 3° échelon. 11-5-1g51. Q-11-T95T. 

- , 3° échelon. 4° échelon. | r1-§-1953. 11-5-1953. 
Faucalet André ....... eet edeeeretneeee id. id, 3° échelon. 6-8-195r. g-Tx-1957. 
Barrabés Vincent ..... teen ee eee ee ees id. id. id. 16-9-T95z, g-Tr-195t. 
Aphezberro Joseph ....2...:sceseeeeaees . id. id. id. rT-10-1951, | g-tr-7951. 
Buclon Roland ......cceeeeeeeeeeeeeeee id, id. 2° échelon. aT-TI-194Q. g-t1-195r. 

9° échelon. 3° échelon. Q1-11-1g5T. Ot-T1-195r.  
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' (Arrétés directoriaux des 23, 24, 37, 29 cet 30 juillet 1953.) 

Les inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs et inspecteur adjoint dont les 

  

  

viziriel du A juillet 1953, conformément aux indications du tableau vi-aprés : 

  
noms suivent sont reclassés, 
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MM. Manivel André .....-...-..--0s0eeueee Inspecteur. 3° échelon. 2° échelon. 16-12-1949. Q-II-1g51. 

: 2° échelon. 3° échelon. 16-12-1951. 16-19-1951. 
Brunier Pierre .......0e+0eees bene wees . id. 3° échelon. 2® échelon. 1F1-1950, Quli-rg5r. 

a° échelon. 3° échelon. 1-1-1992. 17-1-1952. 

Beaud Auguste ......... aeaeee ve eeeeees id. 3° échelon. 2° échelon. 6-3-1950, _ Qrdi-1gor, | 
2° échelon. | 3° échelon. 6-3-1953. 6-3-1954. 

Bisquey Georges ........+. eet eneeenene id. 3° échelon. 2° échelon. 1-9-1950. Q-11-1951, 

‘ a® échelon. 3° échelon. 1-7-1952. 1-7-1952. 

Audouin André ..........-... cece eee id. 3° échelon. 2° échelon,. 21-g9-1g950, Q-11-1g5r. 
2* échelon. 3° échelon. 21-9-1952. 21-9-1952. 

Mouchnino Gernand ............... eee id. | 3° échelon. 2° échelon. aI-g-1950. Q-I1-1951. 
2® échelon. 3° échelon. 21-9-1992. 21-9-1952. 

Malaviole Alfred ......--. 6.0 cece eee eee id. 3° échelon, 2* échelon. 1°F-10-1950, g-11-1951. 
2° échelon. 3° échelon. 1-10-1953. 1-10-1952. 

Simonpiéri Pamcrace .......-++1eeeee id. 3° échelon, “2° échelon. 1®T-10-1950, Q-T1-1g957. 
: 2° échelon. 3°. échelon. 1T-¥0-1953, 1-10-1993, 

Boucheteil Antoine ....... see teeeeenens id. 3° échelon. 9° échelon. 110-1950. Q-11-Ig57, 

2° échelon. 3° échelon. 1-70-7903, 1410-1904, 
Walger Emile .......... seeder ree eeeees id, g° échelon. 2® échelon. 1-10-1950, g-11-1951.- 

. 2® échelon. 3° échelon. 1-70-1992, 1-10-1952. 
Guiraud Georges ..... weed eee e nee eens id. 3° échelon. 2° échelon. 16-10-1950. g-11-1951. 

a , 2° échelon. 3° échelon. 16-10-1954. 16-10-1952. 
“Bérard Jean .... cece cece c eee e rece eees id, 3° échelon. 2° échelon. 1-10-1900. g-11-1951, 

‘ 2° échelon. 3° échelon. I*~10-1953. 1-10-1952, 
Boulbés Jean .........605. sae eee earns id, 3° échelon., 2° échelon. "73-1951. Q-I1-1g51. 

2° échelon. 3° échelon. 1F.3-1953, 1-3-1953, 
Decanlers Robert oc... ..sccsceee ee aeeee id. 4° échelon. 2° échelon. 1-7-1953. 1T.1-1952, 
Vallet Arnold .......eceeeeeeeees aenaee id. id. id. id, id. 
Beau Robert ............cccceeeee sane id. id. id. id. id. 
Bauby Gustave ..........eeeerenereeees - id. id. id. id, id. 
Soulabaille André ....-...c.caneeeae seas id. ‘id. i échelon. I1-1-1990, g-11-195t, 

. . * rr échelon. 2* échelon. 11-1-195a. yi-t-1953. 
Borcard Charles .........0:eseeeee eens id. 4° échelon. rm échelon. a1-d-1950, Q-Tr-1957, 

i échelon. a* échelon. a1-3-195a. ar-3-rgba, 

Bibard Paul ...,...-.0eeseeeeee pe eeeees id. 4° échelon. |. 1° échelon. “1-4-1950, 9-11-1951, 
1 échelon. 2° échelon. 11-4-1952. 11-4-195a, 

Alonso Francois ..-...:0scceuaeee eee eees id. 4° échelon. 17 échelon. 16-10-1950. g-11-1951, 
1 échelon. 2*- échelon.: 16-10-1952, 16-10-1952. 

Aillaud Gaston co... cscs eee e neon eens id. 5* échelon. 1" échelon. 1-11-1951, I 1-1952, 
Raimondo Georges ......cceesceeeaceee id. id, id. _ 26-79-1952, 17-1953. 
Masseni Dominique ..............0-5 an Inspecteur adjoint. 4* échelon. 2° ¢chelon.. 7-8-195r. g-t1-1951, 
Pinatel Jean-Jacques ..........000 ces ueee id. id. id. 16-8-1g951; ” Q-1T-190T, 
Amoros Francis .......:..00.s0005 teeeee id. id, id. 25-8-195r,, id.   

‘> 

en application de l’arrété 

’ 

  

NOM ET FRENOMS GRADE ECHELON ACTUEL NOUVEL FRCWELON 
ANCIENNETE 

d'échelon 
DATE DYEFFRT 

  

MM, 

Mile 

MM. 

  

Lair Jean... ccee cece eee eeneeee 
Miranda Louis ....-.ccesseeeeereeaee oe 
Roche Lucien .........0.ccceeeeeereees . 
Bonavita Toussainte ............. te eeenee 
Arvis Lucien ...... behav ewe eneneeeeeaee 
Dolosor Joseph ..... seteaeeee steeeeeeee 
Girard André ........ beeen eee eeeees eae 
Delage Julien ..... Sabb e eee ten sentees 
Noiret Paul ......... sav ea bee ee ee eeeee . 
Tréfigny Guy coscdeeecccciecee ener ennes 
Vicario Fernand .........eceeeeenee tere 
Sultan Mardochde ........... sea eeeeeaee 

Terras Roger... see eee eee eee eeee eee 
Vidal Jules ........... seers eeeeeneeeee   

Inspecteur-rédacteur. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Inspecteur-instructeur. 
Inspecteur. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id.   

17 échelon. . 
id. 
id. 

3* échelon. 

id. 
id. 

3° échelon. 
4° échelon. 
i" échelon. 

id. 
id. 

2° échelon. 
id. 
id.     

4° échelon. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id.   

1°?-f}-1 948. 
20-4-1950. 
16-6-1g50. 
9-7-1951. 
5-9-1951. 

14-11-1951, 
id. 

1§-3-1950. 
rr. 4-1949. 

21-747 950. 
1-7-1951. 
7.6§-1957. 
1%-70-1g57. 

“r.r0-1957.   

1.71952. 
id. 
‘id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
1-7-1952, 
g-I1-1951. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id.  



  

  

  

  

  
(Arrétés directoriaux ‘dés.27, 99 et 30 fuillet 1953.) 
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. - ANCIENNETR - 
NOM ET PRENOMS GRADE EGUELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON| . ~ aecnelon DATE b'EFFET 

MM. Sabatier Nemours .......... pee eee eees Inspecteur. 2° échelon. 3° échelon. 21-77-1950, "g-4-1951, 
3° échelon. 4° échelon. 21-97-1959. 91-97-1952, 

Génissieu Maurice. ...... ccc cece eee eee id, 2° échelon. 3° échelon. 1°F.8-1950. Q-II-1g5r. 
. / 3° échelon. 4° échelon. 1-8-1954. 1-8-1952, 

Valenti Foseph .......-..00ee ce aueeaeaes id. a® échelon. 3° échelon. 1-9-1951, g-ti-1g5r. 
1 ' 3° échelon. 4° échelon. 1°?-9-1953. 1-9-1953. 

Pincet Marcel ......... shee ease eee eeeee id. id. 2° échelon. 1*.7-1950. grTi-1g5r. 
: . 2° échelon, 3°. échelon. 17-79-1952, + 1% 71-1952, 
Thébault Georges ........ beeen ee eeneeee id, 3° échelon. | _* id. 1-10-1950. Q-11-1951. 

’ : , 2° échelon, 3° échelon. 17-10-1952, 1-10-1952. 

Teboul Mardochée ........0+eeseceeeees id. 3° échelon. a® échelon, 17-10-1950. .Q-11-1991, 
. 2* échelon. 3° échelon. 1-10-1964. I™-10-1952, | 

Petit André 2... ccc eee ee eens id, 4° échelon. a® échelon. 1-1-1952. ry-1959, 
Sire GUY. cece cece eee eee eee eee es id. id. 1 échelon. 1-1-1950. g-11-1951. 

; . rt échelon. |. a® échelon. 1T_1-1959. 11-1953, 
Robert Roger ..... beens Lede eeenaees pees id. 5° échelon. - id. rf-10-1951, QrII-1951. 
Moreau Robert: ..... 0. vecnc eee eee id, id. . id, r?-1-1953, 17-1953. 
Lamy Jean ...c eee ect e cet eeeeeeeee Inspecteur adjoint. 4° échelon. a? échelon, ah-7-1951. g-11-1951. 

Les inspecteurs-rédacteurs, inspecteur-instructeur, inspecteurs et inspecteur adjoint dont Jes noms suivent sont reclassés, en = 
application de l’arrété viziriel du 4 juillet 1953, conformément aux indications du tableau ci-aprés : , 

  

NOM EY PRENOMS GRADE ECHELON ACTUEL NOUVEL FOWELON 
ANCIENNETE 

d’échelon 
DATE D‘EFFET | 

  

MM, Atteia Joseph 
Charbit Salomon 
Laborde Alexis 
Montané Max ,.......055 Seventeen tees 
Falgas Eugéne ........ Teneee eben eee de 
Vittori Pierre , 
Rovira Marcel’ ........... pert heneee eee 

Arnal Albert : 
Tichanné René 
Jabauf Gabriel ......... een eaee bene 
Pradal Robert ’........ bien t eben eeeeee os 

Pastor Gabriel .......ccseeceeseeeenetes 
Ségura Gilbert 
Benoit Bernard .....-..eeeeee eee se eens 

eee 

eee eet tee eee 

Balanant Louis 

Rey Bernard ........cceeeee cece e eee eee 

Labenne Raymond ... 
Munoz Joseph .2..c eee eee ee eee 
Joly Edmond ....... beet beeen eee eeees 
Fournié Pierre fo. .cccece eee e nee teens 
Cesari Joseph .......seeen beeen eee 
Clavel Jean ..seeusenes De eeee ect ceeeees 
Cornet Pierre .2-.......- Sette agree eens 

Cauro Antoine 
Halouse Jean 
Fraissard Eliodore 
Cachia Paul 
Bonnet Joseph ......-. pa aceaee been eee 
Cellier Paul ........: ce eee eee eee eer tees 

- Oosterlynek Louis .........0065 ketenes 

’ Laval Raymond 

Petit Raymond 
Delsol Marcel 
Monteil Maurice 

Merendet Jean 

Marin José   

Inspecteur-rédacteur. 
id. , 
id. 
id. 
id. 
‘id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. NO 
id. | 
id. 

_ id. 

id. 

Inspecteur-instructeur. 
Inspecteur. 

id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

- id. 
id. 
id. 
id. 

id. - 

is? échelon. 

id. 
* id. 

id, 
id, 
id. 

échelon. 
id. 
id. 
id. 

échelon. 
id. 
id. 

échelon. - 
1" échelon. 
6° échelon. 
1 échelon. 
6° échelon. 
rv échelon. 
3° échelon. 
i échelon. 

id. 
- id, 

* id. 
id. 
id, 

id, 

id, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

5e 

G? 

  

échelon. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id, 
échelon, 

id, 
id, 
id. 

échelon, 
id. 
id. - 

échelon, 
échelon, 
échelon, 
échelon, 
échelon. 
échelon, 
échelon. 
échelon. 

id. 
id. 
id. 
id, 
id, 

‘id, 
id, 

id, 
- id, 

id, 

id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
id, 

id, 

id, 

4° 

y@ 

9° 

yer 

q? 

yer 

g® 

42 

4° 

  
\ 

  

20-3-1950, 
13-4-1950. 
16-7-1950. 
20-7-1950. 
8-8-1950. 
18-11-1951. 
5-1-1951. 
rF.g-1g5r, 
 -¥h-8-1951. 
16-10-1957. 
16-31-1951. 
1-10-1951, 
g-10-1g951. 
16-83-1950. 
16-38-1952. 
16-5-1950, 
16-5-195a. 
1*-G-1951. 
1*_§-1953, 
6-12-1951. 
1-70-1948, 

1*"-3-1949. 

T1-9-1940. 
1-1-1950, 
16-2-1950. 

id. 
6-5-1950, 

id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

wid. 
17-§-1950. 
11-6-1950. 
26-6-1950. | 
at-7-1950, 
21-g-19h0.   

rF_-1.1952. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. - 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

16-3-1952. 
r°T-7-1959. 
16-5-195a. 
rT_1-1952, 
r*.§:1958, # 
1-1-1952. 
g-T1-rg5r. 

id. 
‘id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. ° 
id. 
id. 
id. 

  

 



BULLETIN OFFICIEL / 1229 
  

N°, 2131 du 28 aot 1953. 

  

        
* 

  

; ee a oT ANCIENNETE — 
NOM ET PRENOMS GRADE ECHELON ACTUEL | NOLVEL ECHELON . DATE D'EFFET 

d‘g#chelon 

MM. Coindoz Marcel ..........+.-- verte e eee Inspecteur. i échelon: 4° échelon. a6-9-1950. g-11-1951. 
Delprat Gabriel ........--...eeeeae ae id. - id. id. 26-11-1950. id. 
‘Mis Louis ...... eee eee a n setae etenree a id. id. id, 1T.6§-1951, id, 

Brunet Gaston .......:.0-seeeee rrr eee fee id. 2° échelon. id. UF .c-1951. id. 
Delés Jean ......... eee enee atte eeenees id. id. id. 1-8-1951. ‘id. 
Dubreuil Jean -.... 0... eee eee renee id. id. id. id. id. 
Heitz Frédéric ....... 0. cece cece ee eaes ws id. id. id. 1®F.9-1951. id. 
Privey Lucien .........e eee renee ete id. id. id. 26-9-1951. id. 
Jeamtet Louis 0.0... ccc cee eee eee eee eee id. id. id, 170-1951, . id, 
Didier Paul .......... ee eeees Tea aseaeees id. id. . id, id. id. 
Durand Paul ........ccceer een eeenas : id. id, id. id. id. 
Laval Jean .......00eeeeeeee ve eeee ee eees id. id, id. id. id. 
Noé Frangois .......... settee een eeneees id. id, id. id. id. 
James Jean ..... rere tee id. id, id, _ id. id. 
Caparros Joseph .......--....00eee: teas id. id. id. id. id. 
Branca Charles .........ceeeeeeeeeeenae id. id. id. id. id. 
Dahan David .....2-..cceeeeceeeeeeeeee id. id, id, id. id. 
Mathieu Bertrand .......:ccceceeveeeens id. id. - id. id. id. 
Mulet Francois ....-....ccceeeeeeeerees id. id. id. _ id. “aid... 
Cals AWGTG) ce. c cece cee ence ebee enna an id. id. id. ‘id, ‘id. - 
Gaumer Roger ....5...... beeen eee ttees id. id, id, id. ‘id. 
Protche Maurice .............-.0-0 eee id. id. id, id. id. 
Gamard Amédée ................-: Meenas id. id. id, id. | id. 
Delleci Mahby ..........--2.-00 eee eeeee id. id, id, 15-10-1951. - id. 
Métois Raymond ..............-+-205-+- id. 2 échelon. 3° échelon. 1-3-1950, id. 

: 3° échelon.., 4° échelon. (1973-1952. 1-3-1992. 
Loo Lucien... . ccc cece sceneries id. 2° échelon. -| 3° échelon, a1-5-1950. g-11-1g51, 

. 3° échelon. 4° échelon. ar-5-1952. _21-5-1952. 
Bougués Paul ............. 2. u lace eee es _ id. 2® Gchelon. | 38° échelon. 19-1950. 9-11-1951. 

. 3 échelon, 4°. échelon. 17-1952, 1-9-1952. 
Cathala Yves .........-....-0208: beeaee id. 2° échelon, 3° ¢chelon. a1-8-1950. g-rr-rg51, 

- ‘ : . 3° échelon. 4° échelon, 21-8-1952. a1-8-1952, 
Freu Armand ...,,..... sete ecneeeeeettes id. a¢ échelon. 8° échelon., 16-11-1950. g-11-1951. 

3° échelon. 4° échelon, 16-11-1952. 16-11-1952, - 
Cazal Joseph .............0.022 0b eee id. a¢ échelon. 8° échelon. 1 1-r95r, “g-ri-1951. 

3° échelon. 4° échelon. 1-1-1953, 1-7-1953 
Costanzo Pierre ......ce cee ccc e wees id. 2¢ échelon. 3° échelon, 1¥-h-rg5r, g211-r95r. 

3° échelon. 4° échelon, rt_5.1953, 1°°.5-1953. 
Defossé Charles .............0.02-00 eee id. a¢ échelon, 3° échelon, a1-5-r95r. g-1t-r95t. 

. . 3 échelon. | 4° échelon, 1-5-1953, a1-5-1958. 
De Pen& Ernesto ...........-..22005 hae. id. 2° échelon. 3° ¢chelon. 26-5-1951, grtt-1g51+ 

. 3° échelon. 4° échelon. 26-5-1953. 26-5-1953. 
Escossut Charles .......--...0:0s005 tees id. 3¢ échelon, | 3° échelon. “1To-T 957, ‘g-tr-1g51. ” 
Cabanel Raoul ............-. leew eeee teas ’ id. 3° échelon, 2° échelon. 21-11-1949. _ g-l1-195r. 

. 2° ¢chelon. 3 .échelon. at-11-1951. 21-11-1951. 
Claude) Jean ..........-.- cece cere ee nee id. 3° échelon. 2° échelon. 16-1-1950. Q-1T-1951. | 

2° échelon, 3° échelon. 16-1-1952. 16-17-1953. 
Chimbaud Léopold ...........---20006: id. 3° échelon, 2° échelon. 11-5-1950. g-11-1951. 

2 échelon. 3° échelon. 1-5-1953. 11-5+1952. 
Larché Jean ........ eee eee Meee eetenes id. 3 échelon, 2° échelon, 16-5-1g50." g-11-1g957. 

. . 2° échelon, 3° échelon. 16-5-1952. 16-5-1952. 

Lamourre ,Georges pe laeceeeenseeenes id. 3° échelon. 2° échelon. 11-6-1950. ° * gerrergSr, | 
. 2° échelon, 8° échelon. 11-6-1953. tr-6-1952. 

Roy Fernand .................-.- seer id. 3° échelon. 9° échelon. 17-190. g-11-1951. 
, 2* échelon. 3° échelon. 17-1952, 1#.7-1953. 

Magnant Charles .......-....00020-0 eee: id. 3° échelon, a° échelon, 1°F_7-T oho, " g-t1-1951. 
2® échelon. 3° échelon. ro. 1 ofa, 1-9-1953, 

Oster Maurice ........... 000.0 beeen eee id. 3° échelon. 2° échelon. rt. 1950. “g-t1-195r. 
-¢ 2° échelon. 3° échelon. 1-7-1959, 14.7952. 

Coléno Georges ........... bene een ene id, 3 échelon. 2° échelon. TI-97-1950. Q-TT-1Q51. ~ 
: .a® échelon. a échelon. TI-7-1992, TT-7-1902. 

Détrié Albert 2.0.0.0... eee ee eee eee id. 3 échelon. 2* échelon. T1-8-rg5a, Q-T1-195T. 
‘ ‘ 2® échelon. 3 échelon.. 11-8-r953. 11-8-195a, 

Esnault Marcel ....... 000s eeeesseneeees id. fe échelon. 2° échelon, TI-g-19h0, g-Tr+T95r. 
, a® échelon. 3° échelon. II-g-1952. TT-9-1952. 

Esmieu Jean ,......ceeeeee eee eect eens id. 3¢ échelon, .| 2° échelon, 21-9-TQ50. _g-Tr-1ghr. 
, 2° échelon, 2° échelon, a1-g-1952.! 21-9-1954. ’ 

Knecht Robert ..........0000 6 waeeneres id ae écholon. ® échelon. 1-9-1950! g-1r-1957. | 
2 : . eo? fehelon, 22 échoelon, LT-9-TQ a. _at-g-1952.    
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NoM Er PRENOMS: - “ GRADE ECHELON ACIUEL | NOUVEL: RGHELON | - ANCIENNETE DATE LYEFFET 
‘ d'échelon + 

MM. Cardonne Sylvain ........+.- wee eenens . Inspecteur, 3° échelon. 2° échelon. “g1-g-1950, | ‘g-11-1951. 
Co ‘a? échelon. a échelon, a1-9-1g952. 2-9-1952. 
Gremillet Jacques ......seeeeeeeteeeacaee id. 3° échelon, a® échelon, " aI-g-1950, Q-11-195r. 

2° échelon, 3° échelon. 9129-1953. 2-9-1954. 
Lopez Fernand ........ tet neeae peweeaeee id. 3* échelon. a® échelon, 1-19-1950. Q-11-1g5r. 

2° échelon, 3° échelon., 1-10-1952, 17-70-1952. 
Touzoul Charles ........ccccene erences id. 3 échelon, a° échelon, 17-10-1990. , Q-LI-rg51. 

2® échelon, 3 échelon, 1-19-1952. 110-1952, 
Chabault Maurice ....... beet eeesaeees id, 3 échelon, a® échelon, 1*.10-1g50. g-11-rg51. 

a® échelon, 3° échelon. 1-19-1952. 1-10-1953, 
Grelet Pierre .....0-.casaeeeeeeees tase id. 3° échelon. a® échelon, 1-10-1950. g-T1-1951. 

. ; . 2° échelon, 3° échelon. 1°"-19-1952. 1_10-195a, 
Doussol René ceca cceveeecee esse eee eeees - id. 3° échelon. 2° échelon. 1°F-70-1950, g-11-1951. 

: ‘ a® échelon. 3° échelon. 1-10-1952, x.10-1953, 
Damestoy René .......0066 vee eet eeee oF id. 3° échelon. | 2° échelon. 21-10-1900, Q-11-T951. 

2° échelon, 3° échelon. a1-To-1g52. 21-10-1954. 
Ferrand Marin ..... Lae ea Feeneeeeeenee id. 3 échelon. 2® échelon,’ a6-10-1950. Q-TI-TQ5I. 

; - 2° échelon, 3° échelon. 26-10-1954, 96-10-1952, 

Faure Charles ....... deere eee tenenetees id. 3° échelan, 2° échelon. 1-3-1951: Q-1t-1951. * 
~ 2° échelon. “3° échelon, “y®.3-1953, ' 19F.8.1958, 

Farnoux Abel .....« Bev e ne neeeeeene nee , id. 3° échelon, a® échelon. 1-3-1951. Q-11-1951. 
sy 2° échelon, 3° échelon. 1-3-1953. 1-3-1958. 

Michel Léo ... esse eseeeee Sete esaaeae ; id. 3° échelon. 2° échelon, 1F 23-1951, Q-1I-1g5r, 
: - a® échelon, 3° échelon, 17. 3-1953. 1-3-1953, 

Labaume Antoine ....eeeeeee eee eene eee id. 4° échelon, 2¢ échelon, 1? .1-1952, 11-1959. | 
Benaich Chaloum ..... bebe ncaseeereeees id. id, id. id. id. 

Degeorges Lucien ........ceeee rere eee id. id. . id, id. id. 
Guillemain Henri ...... vaeeee eve eneee - id. -id. id. id. id. 
Marcourt Julien .........00- de eeeeneeee id. id. id. id. id. 
Fromont Norbert .......cceeeeeree tease id. - id. id. id. id. 
Gabriel Georges ...+.sceacecceeciee teen id. id. id. id. id. 
Cathala Yves ...... hace enaeees be eeeee id. id. id. id., id. 
Rapin Jean .....c....eeee bebe caeeaenes id. 4° échelon, 1 échelon, 11-4-1950, ° 9-11-1951. 

. . 1 échelon. a échelon. r1-4-195a. ¥1-4-195a. 

Legrand Fernand ..... skeen eee eeeeeee .. id, ' 4° échelon. 1 échelon. 1-3-1951, 9-11-1951. 
. 1 échelon. a* échelon. P-3-1953; 17-7953, 

Le Guillow Jean ..... 2. ccc c ee eee tees id. 4° échelon. i échelon. 1-3-1951, g-1r-195r. 
‘ 1 échelon. a® échelon, 197-3-1953, F3-1953. 

Florés Georges ....... seen eeep eee teens id. 5° échelon. 1* échelon. 176-1953. 1-7-1953, 

Oliver Joseph ........- beeueueeeee beens id. _ id, - id. £-1-1953, 1-1-1953, 
’Seguineau Yvon .......- CU nent anaes ‘Inspecteur adjoint. 4° échelon, a* échelon. 4-9-1951. g-11-195t. 

(Arrétés dircctoriaux des 23, 27, 29 et 30 juillet 1953.) 

Sont nommés facteurs. stagiaires du 1 décembre 1952: : Est titularisé coniréleur, 1° échelon du 16 juillet 1953 

MM. Malki Aissa Benziane et Dahan Samuel, facteurs auxiliaires; 

MM. Abdelkadér ben Bachir, Benmoussa M’Hamed, Dounnasr 
Bouazza, Pinéda Francois et Torgemann Albert, facteurs temporai- 

res 5 

MM. Elbaz Albert, manutentionnaire temporaire ; 

, Wanono Raphaél, facteur intérimaire ; — 
Taup:n Raymond,’ commis temporaire ; 

Sekkaf Tahar, distributeur rural temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 8, 9, 10, 18, 20 juin et 7 juillet 1953.) 

Est titularisé facteur, 7° échelon du 1° juillet 1953 : M. Mohannd 

ben Haddou ben Lahcén, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 

15 juillet rg53.) 
, 

Est promu chef de centre de la radiodiffusion de 4° classe, 

48 échelon du 1 juin 1952 : M. Jarrige Jean, inspecteur adjoint, 

5¢ échelon. (Arrété directorial du 7 juillet £953.) 

  

Est nommé agent administratif des émissions arabes stagiatre 

du 1 mai 1953 : M. Abdelhak ben Mohamed ben Abdallah Srairi, 

secrétaire des mahakmas de 6° classe. (Arrété directorial du 27 mai 

1953.)   

M, Berthelot Guy, contréleur des 1.11.M. stagiaire. (Arrété diréctorial 
du 18 juillet 1953.) 

M. Bonnet Francis, agent, d’ezploitation, 4e échelon, ‘est placé 
en service détaché a la direction des: services de sécurité ‘publique 
du r* gotit 1953. (Arrété directorial du 15 juillet 1958.) 

La démission dc M"@ Flores Marie-Antoinetle, agent d’exploita- 
"tion stagiaire, est acceptée 3 compter du g juillet 1953. (Arrété direc- 

lorial du 18 juin 1953.) 
‘ 

  

échelon du 21 septenibre 1953 
g® échelon. (Arrété directorial du 

Est promu dessinateur, & 
M Lioberés René, dessinateur, 

5 juillet 1953.) 

Sont promus : 

Inspécteurs adjoints, 4° échelon : 

Du ar juillet 1953 : M. Pierra Claude ;. 

Du 1 aodt 1953 : M. Maman Albert, 

inspecteurs adjoints, 3° échelon ; 

Surveillante, 1° échelon du 1° janvier 1953 

contréleur, 6° échelon ; 

: M* Lafond Maric,
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Contréleur, 7° échelon du 11 seplembre 1953 :M. Germa Georges, 

contréleur, 6° échelon ; : 

Contréleurs, 5° échelon : 

Du 6 septembre 1953 : M. Plaze Bernard ; 

Du 26 septembre 1953 : M. Gauthe René, 

conlréleurs, 4° échelon ; 

Agent principal d’exploitation, 5° échelon du 1 septembre 1953 : 
M. Ben Thami Mohamed el Arbi, agent d’exploitation, 1 échelon’; 

Agents d’ezploitation : 

i™ échelon du 1™ septembre 1953 
exploitation, 2° échelon ; 

— 2° échelon : 

1 septembre 

6 septembre 

: M. Sépulcre Lucien, agent 

Du 

Du - 

Du 

Du 

1953 : M™° Pinton Viviane ; 

1953 : M™° Ceccaldi Pierretle ; 

16 septembre 1953 : M™° Noé Raymonde ; 
26 seplembre 1953 : MM. Bennacef Said et. Pinton Paul, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3° échelon du 6 septembre 1953 : M™ Larcebeau Charlotte, agent 

d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon du 44 septembre 1953 
d’exploitation stagiaire, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 10, 24, 

: M™ Grillot Georgette, agent 

25, a7 el 28 juillet 1953.) 

Sont nommés : 

Contréleur stagiaire du 6 mai 7958 

poslulanl ; 

*-M. Chabanette Raymond, 

Agent d’ exploitation stagiaire du 6 oclobre 1952 : M"* Barthélemy 
Michelle, commis temporaire. 

(Arrétés directoriaux deg 29 juillet et 4 aoft 1963.) 

‘ 
Sont promus : 

Chef d’équipe, 2° échelon du 26 septembre 1953 : M. Delbosc 
Charles, chef d’équipe, 3° échelon ; 

Agents des installations : 

4° échelon du 16 septembre 1953 
inslallations, 5* éthelon ; 

6° échelon du it septembre 1953 
ben Kaddour, agent des installations, 

8 échelon du 1 septembre - 1953 
des installations, 9* échelon ; 

Agent des lignes conducteur d’automobile, 4° échelon du 26 sep- 
lembre 7953 ; M. Marcos Ange, agent des lignes conducteur d’auto- 
mobile, 5° échelon ; 

: M. Mienne Pierre, agent des 

: M. Mohamed ben Ahmed 
7° échelon ; 

/ M. Brouilton Roger, agent 

Sous- agent public de 1" catégorie, 7° échelon du 1™ septembre 
sa53 + M. Boudjemaa ben All, sous-agent public © de 1° catégorie,- 

Ge échelon ; 

5 ‘échelon : 

Du 1° seplembre 1953 : M. Larbi ben <Azzouz ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Labrabiche Ahmed, : 

sous-agents publics de 1° catégorie, 4°. ‘échelon. 

(Arrétés directoriaux du 27 juillet 1953.) 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 

i" septembre 1953 : M. Abdesselam ben Jilali ben Lahstn, sous- 
agent public de a° catégorie, 8° échelon. (Arrété directorial du 

24 juillet 1953.) 

Est nommé facteur stagiaire du 1° ‘décembre 1953 : M. Galvan 

Julien, facteur temporaire. (Arrété directorial du ro juin 1953.) 

de 2° classe du 1 février 1952 
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TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus du 1 seplembre 1953 - 

Chef de service hors classe 
de xf* classe (2° échelon) ; 

Chef de service de 1° classe (2° échelon) 
de service de 1° classe (1° échelon) ; 

Chef de service de 1° classe (1 échelon) : 
chef de service de 2° classe-(2° échelon) ; 

Contrdleur principal de. classe exceptionnelle (2° cheton) 
M Campoy Lucien, contréleur. principal de classe exceptionnelle 
(1 échelon) ; . 

: M. Carcy Pierre, chef de service 

: M. Morel Yvan, chef 

M. Levallois Félix, 

Controleur, 5° échelon ;: M. Ursule Gaston, contréleur, 4° échelon; 

Contréleur, 4° échelon ; M™s Rigard Aline, contréleur, 3° échelon; 

Agent principal de recouvrement, 2° ¢chelon : M™* Schmilt 
Suzanne, agent principal de recouvremient, 1° échelon; , 

Agents principaur de recouvrement, 1° échelon : MM. Wilde 
Johannés et Benchimol Prosper, agents de recoyvrement, 5* échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Amzallag Samuel, agent 
de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : 
de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon ; 
dé recouvrement, 2° échelon. 

M. Soudry Simon, agent 

M. Serfaty Samuel, agent 

(Arrétés du trésurier géndéval du 1 aodt 1953.) 

“Sonl nommés chaouchs de 5° classe : 

Du r janvier 1953 : M. Fdil Mohamed, chaouch lemporaire ; 

Du 1 mars 1953 ; M. Wadah Mohamed, chaouch temporaire. 

(Arrétés du trésorier général du 14 avril 1953.) 

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

Est tilularisé et nommé commis principal de 2 classe du 
a” janvier rg5a, avec ancienucté du 4 mars 1950, reclassé commis 
principal de ite classe & la méme date, avec la méme ancienneté, 
puis promu commis principal hors classe du 1 janvier 1953 
M. Boyat Marcel, commis auxiliaire, . 

Est fitularisée et nommée dame employée de 4° classe du 
i" janvier rg5a, avec.anciennelé du 5 avril 1951, et reclassée dame 
employée de 3° classe A la méme date, avec la méme ancienneté, 
incorporée commis de I classe du 1 février 1962, avec ancienneté 

du 5 décembre 1948, reclassée commis principal dé 3° classe a ta 
méme date, avec la méme ancienneté, puis promue commis principal 

: M™* Touault Antoinette, dame em- 
ployée auxiliaire. . 

Est titularisé ef nommé commis principal de 3 classe du 
1 janvier 1953, avec ancienneté du 16 janvier 1950, reclassé commis 
principal de 2 classe A la méme date, avec la méme ancienneté, puis 
promu commis principal de i*° classe du 1 aodt 1953 : M. Beynct 

: Jean-Marie, commis auxfliaire. 

List titularisée et nommée dactylographe, 3¢ échelon du 1° jan- 
vier 1953, avec anciennelé du 23 janvier 1950, et reclassée dactylo- 
graphe, 4° échelon & la méme date, avec la méme ancienncté 
M™* Samissoif Marie, dactylographe auxiliairc. 

(Arrétés du trésorier général des 20 juillet et 8 aodt 1953:) 

Honorariat. 
  

Est nommé inspecteur central-receveur honoraire des douanes, 

‘M. Alengry Pierre. (Arrété résidentiel du 27 juillet 1953.)
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Par arrété” viziriel du 12 aodit 1953-sont concédécs et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les _pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 
  

      

  

  ria, veuve Fafiotte Abel,|’   1 classe (intérieur) (indice 202).             

| PoURCENTAGE | 52 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__96% Pensions | Ee | CHARGES DE FAMILLE 

du retraité grade, classe, échelon q@'‘inscription ae EFPET . . " HSC, : 5 Rang des enfants 
: Princip. | Gompl. as 

. Bo 

. . / ne . 7 %, % h 

M's Malvoisin Pierrette - Marie-| Le mari, ex-médecin principal dce| 14.524 | 38/50 - i février 1953. 
Marguerite, véuve Abel 17 classe (santé publique) (in- : 
Frangois-Paul.. dice 580). . 

Orphelin (3) Abel Fran-| Le pére, ‘ex-médecin principal de| 14.524 | 38/30 1 février 1953. 
,cois-Paul. , wf classe (santé publique) (in-| (1 A 8) . 

. . . ‘dice §8o). _ : . 

Malvoisin Pierrette-Marie-| Le mari, ex-médecin principal de] 14.524 ‘|roo/5o Rente d’invalidité.| 1° février 1953, 
Marguerite, veuve Abel 1 classe (santé publique). RL. , 
Frangois-Paul: . oo 

Orphelin (3) Abel Fran-|.Le pére, ex-médecin principal de} 14.524 | 100/30 Rente d’invalidité.| 1° février 1953. 
gois-Paul. ‘™ classe (santé publique). (x A 3) 

: RI. 

-Mélis Antoinette-Léontine-] Le mari, ex-sous-ingénieur hors| 14.525 |54/50| 33 to 1 juin 1953. 
Catherine, veuve Ai- classe, 3° échelon- (travaux pu- 
glon’ Clément - Eerdi-] blics) (indice 400). 
nand-Ernest. . 

‘Prono Henriette - Jeanne,| Le mari, ex-agent technique prin-| 14-526 | 80/50 | 38 1 février 1953, 
veuve Bacques Victor-| cipal de classe exceptionnelle, . 
Gilbert. aprés 3 ans (travaux publics) 

(indice 315). 

Orphetin (1) Bacques Vic- .Le pére, ex-agent technique prin-| 14.526 | 80/10 | 33 1 février 1953, 
tor-Gilbert. cipal de classe exceptionnelle, (1) 

aprés 3 ans {travaux publics) 
(indice 315). 

Decor Louise - Albertine,| Le mari. ex-commis principal de| 14.527 | 80/50 | 33 1? décembre rg5a. 
veuve Battini Fabien-| . classe exceptionnelle, apres . 
Frangois- Antoine. 3 ans (intérieur) (indice 230). / 

Orphelin: (r) Battini Fa-| Le pare, ex-commis principal de} 14.527 80/10 33 x" décembre 1952. 
bien - Frangois - Antoi-|. classe exceptionnelle, aprés (1) 
ne. 3 ans fiutérieur) (indice 230). 

Dayan Mazal, ‘veuve Bou-| Le mari. ex-agent public de| 14.528 | 59/50] 4.04 rm avril 1952. 
bout Nessim. 4° catégorie, ‘7° échelon (inté- 

rieur) (indice 154). ; 

Sarcelle Germaine - Marie-| Le mari, ex-adjoint principal de} 14.529 | 43/50 1 avril 1952. 
Catherine, ‘veuve Bruche| sanié de 3° classe (santé publi- 
Jules-Marius-Charles, que) (indice 275). 

Pujol Isabel, vebye Cat-| Le ‘mari, ex-professeur licencié|. 14.580 | 80/50 | 33 30 1 juillet 1953. 
rjére Jean-Théophile. (G.U.), 9® échelon (instruction 
‘ . publique) (indice 51a). 

Papis Jeanne-Julie, veuve} Le mari, ex-secrétaire-greffier ad-| 14.531 | 67/50 1? avril 1953. 
Chamouillet “Auguste-| joint de 1° classe, aprés a ans 
Victor-Edouard. ~ justice frangaise) (indice 3x5). . 

Bathier Marthe, veuvel! Lo mari, ex-contréleur civil, chef], 14.5389 | 4/50 | 33 1? juin 1953. 
Communaux Louis-Ga-| de région, 2° échelon (intéricur) 
briel. = | (indice 780). : 

Carrie Augustine, veuve] Le mari, ex-commis principal de] 14.533 | 42/50] 33 ‘7 avril 1953. 
Deville Jacques. classe exceptionnelle, aprés 

, * 3 ans (S.G.P.) (indice 230). 

‘ Castay Marie - Suzanne,| Le mari, ex-conducteur de‘chan-| 14.534 | 57/50 1 juin 1953. 
veuve Duvigneau Paul. tier principal de r° classe (tra- ‘ 

; vaux publics) (indice 270). 

Berregz -Marie - Valérie-| Le mari, ex-cormmis principal de| 14-535 | 80/50| 33 ~ r® mai 1953. 
Augusta, veuve. Espinas- classe exceptionnelle, aprés ‘ 
se Théophile-Lucien. 3 ans (travaux publics) (indice 

230), t 

Ravenean Charlotte-Victo-| Le mari, ex-commis principal de] 14.536 | 61/50] 33 r™ avril 1953.  
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Princip. | Compl, ae : 

a , 

. % % % 

M™" Gallier Henriette-Juliette-|.Le mari, ex-commis principal de] 14.537 | 65/50] 33 1 mai 1953. 

Emilienne, veuve Fleury} clas®e exceptionnelle, aprés 
Alphonse-Emmanvel. 3 ans (intérieur) (indice 330). 

_Khaddouj bent Si Moha-| Le mari, ex-amin el amelak de} 14.538 | 32/50 1. sepLembre 1952. 
med el Kortobi, veuve 17° classe (domaines). . “ 

* Hasnaoui Chaoui Moha- 

Orphelin (7) Hasnaoui] Le pére, ex-amin el amelak de] 14.538 | 32/50 1° septembre 1952. 

Chaoui. Mohamed. -17@ classe (domaines). (1a 7) , 

Deharo Louise, veuve Las-| Le' mari, ex-agent public de 3° ca-| 14.539 | 41/50] 33 1" mar 1953. 
serre Auguste, tégorie, 5° échelon (intérieur) . 

(indice 180). ; 

Orphelins (5) Lasserre Au-| Le pére, ex-agent public de 3° ca-| 14.539 | 41/50] © 33 1 mai 1953. 
guste, tégorie, 5¢ échelon (intéricur)| (1 4 5) 

” (indice 180). ‘ 

Parregno Carméla, veuve] Ie mari, ex-agent public de 3° ca-| 14.540 ] 64/50} 33 ce mai 1953. 
Magnien_Frangois tégorie,. 9* échelon (travaux pu-|' ce . 

. blics) (indice 220). 

Le Bris Marie-Louise, veu-| Le mari, ex-brigadier hors classe} 14.541 |80/50| 33 5 1 juin 1953, 
ve Martin Jean-Joseph- (doudnes) (indice 230). 
Marcel. ; : 

Zoubida bent el Ghezoua-| Le mari, ex-commis d’interpréta-| | 14.542 | 23/05 1" janvier 1952. 
ni, premiére veuve Mo-| riat chef de groupe de 5° classe 
hamed ben Hadj Salah.| (intérieur) (indice 210). 

Zhor bent Si M’Hamed| Le mari, ex-commis d'interpréta-| 14.543 | 23/25 17 janvier 1952. 

Atallah, deuxiéme veu-| riat chef de groupe de 5° classe 
ve Mohamed ben Hadj| (intérieur) (indice 210). 
Salah. 

Orphelins (6) Mohamed] Le pére, ex-commis d’interpréta-}| 14.543 23/50 1* janvier 1954. 
ben Hadj Salah. riat chef de groupe de 5° classe bis 

(intérieur) (indice 470). (7 a 6) 

Peyric Suzanne.- Pauline,| Le mari, ex-commis chef de grou-| 14.544 | 51/50 9 Plus rente i février 1953 
veuve Peyric Fernand-| pe hors classe (affaires chéri- Vinvalidité 
Joseph. fiennes) (indice 270). 100/50, * 

Prudhomme Gabrielle-Ma-} Le mari, ex-inspecteur de 17 clas-| 14.345 | 80/ho| 33 15 i mars 1953. 
rie-Louise, veuve Rame se, 2° échelon (intérieur) (indice 
Emile-Jean. 330). 

Henia bent Abdallah, veu-| Le mari, ex-gardien de la paix} 14.546 | 30/50 re? mars 1953. 
ve Taiaa Kacem ben Sa-} hors classe (sécurité. publique) 
lah. (indice 136). 

Orphelins (4) Taiaa Kacem| Le pére, ex-gardien de Ja paix] 14.546 | 30/4o |’ 1 mars 1953. 
ben Salgh. _hors classe (sécurité publique)! (1 a 4) 

(indice 136). 

Boudhana Kamra, veuve| Le mari, ex-agent public de| 14.547 | 80/50} 33 1 février 1953. 
Théotime Léon-René. ' 1 catégorie, 9° échelon ({ravaux 

. ‘ “0 sf tablicg) (indice ago). . 

Rossi Césarine-Jeanne-| Le mari, ex-gardien de la paix! 14.548 | 13/50| 33 rf juin 1953. 
Francoise, veuve Tosi i7¢ clasge. (sécurité publique) 
Noé]. (indice 180). 

‘Orphelin (1) Tosi Nol. Le pére, ex-gardien de la paix de} 14.548 {13/10} 33 1 jug 1953. 
De rm classe (sécurité publique) (x) ; 

(indice 180). 

Luccioni Marie-Antoinette,| Le mari, ex-préposé-chef hors! 14.549 |80/50| 33 . i mars 1953. 
veuve Valentini Jean-} classe ~(douanes) (indice aro), . : 
Baptiste. . 

Orphelin (1) Valentini] Le pére, - ex-préposé-chef hors} 14.549 | 80/10 | 33 1? mars 1953. 
Jean-Baptiste. classe (douanes). (indice 210). (1) ,    
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Penstons concédées au titre du dahir du 27 février 1952. 

M. Fléche Frangois. Brigadier-chef de 2° classe (sécu-| 14.550 a4 1 [évrier 1953. 
. rité publique) (indice 275). . 

M™« Franco Isabel, veuve Gri-} Le mari, ex-agent principal de] 14.551 | 55/5o i® février 1953. 

maud Charles. constalation et d’assiette, ; 
- 2° .échelon (intéricur) (indice 

214). . 

Mancére Marie-Augustine,| Le mari, ex - courrier- convoyeur,| 14.552 | 27/50 Allocation viagére.| 1° février 1953. 
veuve Guillerm Jean- 1 échelon (P.T.T.). , . 

Francois-Marie. . 

Mondolini Angéle - Marie,|. Le mari, ox-inspecteur hors classe; 14.553 | 49/50 r® septembre rg5a. 
veuve Lanfranchi Marc.| (sécurité publique) (indice 238). po 

M. Martinez Manuel. Receveur-distributeur (P.T.T.) (in-| 14.554 ayy | aa,he 1 mars 1953. 
dice 245). 

Pensions déja 

Elias Abdelkadér. . 

vyeuve Rabincau Jules- 
Paul.   

Par arrété viziriel du 1a aodt 1953 sont concédées’ ct inscrites 
énoncées au tableau ci-aprés : 

  
M™ RBokhelifa Zoubida, veuve| Le mari, ex-percepteur de 4° clas- 

Clares Emma-Camille,| Le ma Ti, ex-chef de section, 

  
liquidées et faisant Vobjet d’une révision 

14.456 
se, 2° échelon (perceptions) (in- 
dice 330). 

12.186 
r échelon (P.T.T.) (indice 460). 

        
dang le pourcentage ou dans Uindice. 

46/50 

59/50 

| 28,08 

  
rer janvier 1948, 

t 

1 octobre 1953,   
au grand livre des allocations spéciales les allocations spéciales 

  

  

              

——= a 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFTFET 
. D'INSCRIPTION FAMILIALES 

MM. Mohamed ben AWal el Fechtali, ex-mokhazni DL. inspection 53,363 1 enfant. 84.000 i mars 1953. 
de 6° classe. des forces auxiliaires, 

Assitel Halla ben Siltel, ex-mokhazni de id. 53.364 | Néant. 75.600 1 avril 1953, 
2° classe. . 

Benchiri Tayeb ben Fatmi, ex-chef de makh- id. 53.365 1 enfant. 80.000 1 avril 1953, 
‘zen de 17° classe. 

Helali Zaid ben Maamar, ex-mokhazni de}. id. 53,366 | 3 enfants. - 87.780 i avril 1953. 

6° classe. 

Quchibane Mohamed ben Abdallah, ex-mo- id. 53.367 | 5 enfants. 35.000 1* avril 1953. 
khazni de 6° classe. : : 

Hami M’Barek ben el Tloussine, ex-mokhazni ‘id. 53.368 | 3 enfants. 37.800 | 1 avril 1953. 
de 6° classe. . 

El Asri Mohamed ben Moktar, ex-rmookhazni id. ' 53.869 | 3 enfants. 30.800 | 2 mars 1953. 
de 6° classe. . 

Kharmaz Ahmed hen el Ghazi, ex-mokhazni id. » §8.8970 Néant. 36.400 1? mars 1953. 

de 6° classe. , . . 

Oubelghir Assou ben Mekki, ex-mokhazni de id. 53.3971 | 3 enfants. 70.000 i mars 1953. 

6° classe. . 

Menni Mohamed ould Aomar, ex-mokhazni id. 53.372 | 3 enfants. 74.200 1 mars 1953. 

de 6° classe. . . 

Mm’ Saadaoui Halima bent Ali (1 orphelin), veuve id. 53.373 | 2 enfants. 30.000 | x juillet 1951. 
Laoufi Mohamed. ben Larbi dit « Zin », Le 33.000 10 septembre T95r]: 

mari, ex-mokhazni de 8* classe. 39.900 1 janvier 1952. 

, . . ; 43.899 1 février 1953. 

M. ‘Tahar ben M’Barek Zargane, ex-mattre infir- , Santé publique. 53.374 t enfant. 100.000 | 1 mars 1953. 
mier de a® classe. . ‘ . 

M™ Aicha bent Almed (4 orphelins), veuve Ham- id. 53.395 | 5 enfant= ho.ooo =| 1 janvier 1953. 

moudi Abmed ben Mohamed. Le’ mari, : 

ex-maitre infirmier de -17 classe.
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M™ Falma bent Haj Bouchaib (a orphelins), Eaux et foréts. 53.376 2 enfanls. 30.500 i juin too. 
. veuve Bouazza ben Mohamed. Le mari, . 

ex-cavalier de 17° classe. 

Quardia bent Maati (i orphbelin), veuve id. 53,397 tT enfant. g-5oo 1 juin 1952, 

Bouazza ben Mohamed. Le mari, ex-cava- 
lier de 1** classe. 

Khenata bent M’'Hamed Zarai (3 orphelins), id. _ §3.378 3 enfants. 47.200 1 janvier 1953. 
_ veuve Mohamed ben Abdailal+el Mesenassi. 
Le mari, ex-cavalier de 1°° classe. 

MM. Ayed ben Moussa, ex-cavalier de 1° classe. id. 53.379 | 4 enfants qo.o00 | 1 mars 1951. : 
. 80.000 10.seplembre 1951. 

Jaati Abdeslem ben Mohamed, ex-sous-agent Dircetion de l’intérieur. 53.380 Néant. 78-400 1 mars 1953, 
public de 3° catégorie, 6° échelon. . ; 

Lahoussine ben Sebli, ex-sdus-agent public id. 53.381 id. 76.800 | 1 mars 1953. 
de 2° catégorie, 7° échelon. . 

Brahim .ben Mahjoub, ex-inspecteur hors Sécurité publique. 53.382 | id, 74.800 i février 1953. 
clagse, | - 

M™ Chama bent Moulay Hachemi (5 orphelins), - ids 53.383 5 enfants. 66.000 1 octobre 1952. 
; veuve Regragui ben Kaddour. Le mari, 

- ex-inspecteur sous-chef de classe unique.: . . 

Aicha bent el Bahloul (1 orphelin), veuve Travaux publics. 53.384 1 enfant, 28.000 1 juillet 1952. 
Mohamed ben el Yamani. Le mari, ex-) . 
sous-agent public de 3¢ calégorie, 4° éche- 
lon. . 

Aicha bent Hadj Driss (3 orphelins), veuve Douanes. 53.385 3 enfanls, 28.124 iF octobre 1952. 
El Benrfani Abdellatif ben Driss. Le mari, 

’ ¢@x-souls-chef gardien de 4° classé. 
{ : : 

Orphelins Abdelmejid, sous la tutelle légale id. 53.386 1 enfant. 11.252 1 octobre 1953, 
dative de Yasmine Khollti, ayants cause : , 
d’El Bennani Abdellatif ben Driss. Le pére, 
ex-sous-chef gardien de 4° classe. 

Orphelins Zobeida, spus Ja tutelle dative! | id. 53.387 1 enfant. 5.694 1* octobre 1952. 
d’El Bennani Mohamed,. ayants‘ cause d’E] , 

' Bennani Abdellatif ben Driss. Le pére, ex- 
sous-chef de gardien-de 4° classe. — 

Fatouma bent . Ali, veuve M'Barck ben Services municipaux 53.388 Néant. 20.536 1™ février 1953. 
Brahim Lhadbi, Le mari, ex-sous-agent de Casablanca. 

public de 3° catégorie, 5° échelon, 

MM. Chibani Mohamed ben Abderrahman, ex- Services municipaux 53.389 id. 64.000 1 janvier igh.» 
. $ous-agent public de a° catégorie; 5° éche- ‘de Safi. . 

lon.. . 

Mesmoudi Khlifi ben Ahmed, ex-sous-agenl. _ Services municipaux 53.3go | 3 enfants. 58.800 1 Janvicr 1953. 
public de 3¢ catégorie, 5¢ échélon. de Settat. 

AN               
  

  

“y 

Admission 4 la retraite. 

  

Est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de la direction de l'Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre du 1° juillet 1950 et assimilé pour la 

révision de sa pension au grade de chef de division de 2° classe, 
2° échelon du 1° janvier 1951 : M. Canot Joseph, chef de division 
de 4° classe. (Arrété résidentiel du 5 aodt 1953.) 

M. Miquel Jacques, contréleur de ‘classe exceptionnelle, 1°", éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite au titre de la 
limite d’Age et rayé des cadres de la direction de l’Office des P.T.T. 

_du 1 aofit 1953. (Arrété directorial du rg mai 1953.) 

M*™ Girard Esther,. contréleur principal de classe exceptionnelle, 

i® échelon, est admise a faire valoir ses droits A la retraite au titre 
de la limite d’Age et rayée des cadres de la direction de l’Office des 

P T.T. du: 1* octobre 1953. (Arrété diréctorial du 15 juillet 1953.)   

M. Gomila Jules, coniréleur principal’ de classe exceptionnelle, 
a® échelon, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres de la trésorerie générale du 1° octobre 1953. (Arrété du 
irésorier général du 3 juillet 1953.) 

M. Lamiri Mohamed, chef chaouch de 17 classe, est admis a faive 
valoir ses droits & Ja retraite ‘et rayé des cadres de la direction des 
finances du 1 aodt 1953. (Arrété directorial du 23 juillet 1953.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur du 1 septembre 1953 : M. Pic 
enard Georges, sccrétaire adminislralif de contréle de 17 classe, 

2° échelon ; M™* Cote Madeleine, dactylographe, 8* échelon. (Arrétés 
directoriaux des a4 el 25 juillet 1953.) 

M. El Kebir ben Ahmed, sous-agent’ public de 3° .catégorie 

(8° échelon), est admis A faire valoir ses droits A l’allocation spéciale 
exceptionnelle et rayé des cadres de la direcfion des travaux publics 
du 1 mai 1953, (Arrété directorial du g juin 1953.)
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M. Massol Joseph, contréleur principal de classe exceptionnelle, 
rm échelon, est admis 4 faire valoir ses droils a la retraite et rayé 

des cadres de la direction de \’Office des P.T.T. du 1™ aodt 1953. 
- (Arrété directorial du 1a mai 1953.) 

M. Galéa Louis, courrier convoyeur, 1°. échelon, est admis, au 
titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres de la direction de ]’Office des P.T.T. du 1 septembre 1953. 

(Arrété directorial du 14a juin 1953.) 

.M, Belso Frangois, soudeur, 1* échelon, est admis 4 faire valoir 
ses droits & la retraite, au titre de la‘limite d’dge, et rayé deg cadres 

de la direction de l’Office des P.T.T. du 1 aot 1963, (Arrété 
directorial du rx juillet 1953.) 

. M. Bernal Antoine, agent dés lignes, 1° échelon, est admis 
4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction 
de l’Office des P.T.T. du rt juillet 1953. (Arrété directorial du 
80 juin 1993.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurilé publique: du re juil- 

let 1953: 

MM. Mohamed ben Abbas ben Salah, inspecteur sous-chef”; 

Mohamed ben. Amara ben Yahia, inspecteur sous-chet ; 

Abdallah ben Djillali ben Bouchaib, inspecteur hors classe , 

Lahsén ben Ali ben Lahsén, inspecteur hors classe ; 

Mohamed ben Allel ben Said, inspecleur hors classe ; 

Miloud ben M’Barek ben Mokadem, brigadier de 2° classe ; 

' Abdelkadér ben Brik ben Haj Habou, sous-brigadier (avant 
a ans) ; 

Abdelaziz ben Omar ben e] Haj Ahmed, gardien de la paix 

hors classe ; 

Abdesselem ben Ahmed ben Belkeir, gardicn de la paix 

hors classe ; 

Ahmed ben MoHammed et ‘ Thami, gardien de la paix hors 

classe ; 

El Fdali ben el Housgine ben el Haj Abderrahmane, gardien 

de la paix hors classe ; 

Miloudi ben Mohamed ben Lahstn, gardien de la paix 
hors classe ; 

Mohamed ben Embarek ‘Doukali, gardien de la paix hors 

classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 30 juin 1953.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

‘cadres de la direction de l'agriculture et des foréts du 1 octobre 

1953 : MM. Bonnet Fornand et Bron René, chefs dessinalcurs- calcu- 

lateurs de 17° classe du: service topographique. (Arrétés directoriaux 

du 4 juillet 1953.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
—- 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

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

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 25 aohr 19538. — Supplément a Vimpdt des patentes : Casa- 

blanca-Nord, réle spécial n° -60 de 1953 ; Mcknés-Ville nouvelle, 

réle spécial n° a2 de. 1953, 

: Rabat-Sud, Patentes 5° émission de ro5a. 

BULLETIN OFFICIEL N° ar31 du 98 aot 1953._ 
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Le 380 aodr 1953. — Supplément a Vimpét des patentes : circons- 
criplion de Meknés-Banlieue, OQujda-Nord, centre de Khenifra, cercle 
de Berkane, circonscription des Ait-Ourir, Marrakech-Médina, réles 
n° x de 193; Rabat-Sud, réle n° 4 de 1952. 

Prélévement sur les traitéments et salaires : 
criplion d’Azrou, centre et banlieue de Berrechid, circonscription 
d’lil-Hajeb, Ksar-es-bouk, centre et circonscription de Berkane, centre 
el banlieue de Boulhaut, réles n° x de 1952 ; Casablanca-Nord, Mar- 
rakech-Guéliz, Casablanca-Nord (secteur a, 1 bis), réles n° 2 de 1952 ; 
Fés-Ville nouvelle, réles n™ 4 de 1950, 5 de 1g51 et 2 de 1952 ; 
Meknés-Médina, réle n° a de 1952 ; Rabat-Sud, réles n®™ 16 de 1949 
ct 4 de 1951; Taza, réles n°, 2 de rgho, 191 et 1952 ; Marrakech- 
“Médina, réles n° 1 de 1952 et 8 de igda ; Mogador, réle n° 3 de 1952 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle ‘n° 9 de 1951 ; Rabat- Nord, réles n® y 
de 1951, 7 de 1950 et g de 1949. 

Le 5 sepremere 1953. — Supplément a Vimpét des patentes : 
Casablanca-Madrif, réles n°* 13 de 1951 et 3 de 1952; Casablanca- 

Nord, réles n®* 19 de 1950, 15 de 1951 et 5 de 1g52; Kasba-Tadla,’ 
réles n° 2 de 1952; cercle de Dadés-Todrha, annexe de Zagora, 
circonscription de Mogador-Banlieue, centre et annexe de Dar-Ould- 

Zidouh, Qujda-Nord (3), Oujda-Sud (secteurs 1 et a), centre el 
circonscription d’El-Borouj, réles n® 1. de 1963 ; Marrakech-Médina, | 
réle n° 13 de 1950. 

Prélévement sur les traitements ét salaires : ‘Agadir, réle n° 2 
de 1952 ; Casablanca-Nord (2 bis), Mogador, roles n°'2 de 1g5a ; cercle 
d’Agadir-Banlieue, Casablanca-Centre, Casablanca-Nord (1 A), cir- 

conscription de Salé-Banlieue, cercle de Taroudannt; réles n® 5 

de 31952. 

LE 10 SEPTEMBRE 1953. — Patentes : Cagablanca-Sud, 118.501 4 
119.193 (10 bis A), émission primitive de 1953 ; Casablanca-Nord (2), 

23.001 4 23.738, émission primitive de 1953. . 

Taze d'habitation : Cagablanca-Sud (10 bis A), 115.001 a 118.155, 
émission primitive de 1953; Casablanca-Nord (2), 20.001 4 21.700, 

émission primitive de 1953. 

Taze urbaine : Casablanca-Sud (10 bis A), 115.001 4 116.362, 

émission primitive de 1953 ; ‘Casablanca- Nord (a), 20.001 4 20.291, 
émission primitive de 1953. 

Le 15 SEPTEMBRE 1953, — Patentes : Casablanca-Nord (3), 33.001 
A 33.969, émission primitive de 1953. ro, 

Taze d'habitation : Casablanca-Nord (3), 30.001 & 3a.ag1, émis- 
sion primitive dé 1953. : 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord (3), 30.007 4 30.955, émission 

primitive de 1953. ‘ oO 

Le chef da service des perceplions, 

M. Borssy. 

  

Avis de concours pour denx emplois a’ inspeoteur du travail 

et pour un emploi d’inspectrice du tragail. 

  

Un concours pour deux emplois d'inspecleur du travail et “pour : 

un emploi d’inspectrice du travail aura lieu & Rabat, le lundi 

16 novembre 1993. : 

Sur ces irois emplois, un est réservé aux candidats bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 

généraux des administrations publiques, et un aux candidats maro- 

lV ER 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 

toutes les piéces réglementaires exigées par !’arrété directorial du 
15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B.0. n° 1866, 
du 30 juillet 1948), modifié par l’arrété du a1 septembre 1949 

(B.Q. n° 1897, du g décembre 1949), avant le 16 octobre 1953, date 

de cléture de Ja liste d’inscription ouverte 4 la direction du travail et 

des questions sociales A Rabat, otf seront donnés tous renseignements 

complémentaires. . 

centre et circons- ~
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Ayis relatif % examen de fin de stage des Interprates de la conservation fonciére est ouvert A Rabat, a compter du 4 no- 
du service de la conservation . fonciére. yembre 1953. , 

— Les demandes d’inscription devront parvenir A la division de 

Aux termes d’un arrélé du directeur de l’agriculiure et des foréts | la conservation fonciére et du service topographique, un mois avant 
du 3 aot 1953 un ‘examen de fin de stage des interprétes du service | la date de l’examen. 

  
  

. 

PRESCRIPTION QUINZENAIRE (exécution du dahir du - fain 1936). 

Releyé des. comptes atteints par la prescription quinzenaire dans l'année 1954 
. Ob concernant les sommes déposées & la caisce des dépéts et consignations du Seorétaniatrgrefte d du tribunal de paix d’Oujda. 

  

  

      

rota de Ia vonsigaation de ta vonsignation NOM ET ADRESSE DFS INTERESSIS |e sa toe mn 

‘ Franca 

364 Tribunal de paix | 14 mai 1923. | MM. Mohamed ben Abderrahmane Lahedj et Bl Hadj| 30 avril 1953. |. 992 
a’Oujda. Mohamed Lahlou. 

366 . sid, - 14 mai 1923, |-1° M. Lellouche Jacob, . 30 avril 1953. 1,536 » 

. ~ “oy oO ‘| 9° M, Ahmed el Arabi, - 3o avril 1953. 

3° Société « Galti et C# », 3o avril 1953. 

4° M. El Aissaoui e} Bouri. 3o avril 1953. . 

367 id. 14 mai 1923. | Etablissements Gratry et C°. : : : 30 avril 1953. , 4o 

368 id. 14 mai 1993. | 1° M. Kharadji (prénom ignoré), 30 avril 1953. ' 95g 

a° M, Alcolid (prénom ignoré). 30 avril 1953.         

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICHELLE.


