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Rerété rvésidentiel du 28 avril 1953 modifiant l’arrété résidentiel du 

28 mars 1952 portant création d’une allocation complémentaire 

de salaire unique versée par l’Office. da la famille frangaise. 

Lr ciara pn’ arnmMie, ComMMIssAmeE RESIDENT GENERAL 

be LA RieunpLigur FRANGAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Iégion d*honneur, 

Va le dahir du 25 mars ro41 instiluant Office de la‘ famille 

francaise ef les dahirs: qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 3: mai 1948 portant création d’une 

allocation de salaire unique versée par l’Office de Ja famille fran- 

caise ; 

Vu Varrélé résidentiel du 28 mars 1952 portant création d’une 
atlocalion complémentaire de salaire unique versée par |'Office de 
la famille francaise, 

ARROTE 

\nric.e premmr. —- L’article 2 de Varré@lé résidentiel susvisé 
duo28 mars 1y52 est modifié comme suit . ° 

« Article 2, -- Le laux mensuel de Vallocation complémentaire 
“de salaire’ unique est déterminég par Ie haréme suivant 

« 1 ¢nfanl +: t.o00 francs ; 

« 2 enfants : 3.000 francs 

« 3 enfants : G.oo0 francs, avec une augmentation de 2.500 francs 

.« par enfant a partir ‘du 4®; 

« En outre, au titre de Venfant unique Agé de moins de cing 

« ans, il sera percu : / . 

« @) 2.120 francs, 3’il esl né avant le 1" oclobre 1950 ; 

« b) 2.600 francs, s’il est né aprés le 1°? octobre 1g50. » 

Anr. 2, — Le présent arccéié prend effet du 1 juillet 7953. 

Rabat, le 28 avril 1953. 

GUILLAUME.
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Arrété résidéntiel du 25 avril 1983 portant transformation du poste — 
de police de sfireté d’Azrou en commisgariat de police mobile 
de siireté, 

Le GintrRaL) p'aARMEiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENE AT. 

ne LA ReteushLigue FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d@honneur, 

Vu Varrélé:viziriel du 3 juillet 1928 portant création d'un posle 
de sdrelé d’Azrou ; 

Vu Varrélé résidenticl duo ro aodt 1946 rolalif a Vorganisation 
dela direction des sersices de sécurité publique ; 

Sur proposition du directeur des services de sécurité publique. 

AUKETE 

— Le poste de police de sirelé d’Azrou est ARTICLE UNIQUE, 
lvansforiné cn commissariat de police mobile de sdreté A compiler 
du 1 avril 1953. 

\ , Rabat, le 25 avril 1953. 

GUILLAUME. 
Réefisvene : : 

Arrste viviri bot o-7-1988% C, oe 820, di 10-7.1928). 

Arrété résidentiel du 25 avril 1953 
portant oréation d'un poste de polica de sdreté 4 Tnezgane. 

* 

Le GEXGRAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Mano, 

Grand-croix de dla Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel duro aodt 1946 relatif A l'organisation 
de ta direction des services de sécurité publique ; 

Sur proposition du directeur des services de sécurilé publique, 

ARRETE : / 
é 

AaricLn usigug. —- Lb est eré’é, a compter dur? avril Tqna’, un 

peste de police de sdveté A Inezgane. 

Rabal, fe 25 april 1960). 

GUILLAUME. 

Avrété résidentiel du 25 avril 1953 fixant la composition 
de la commission consultative de I’hépital olvil mixte de Safi, 

Le GixnfraL p'anwin, Coonissslke RESTOENT GUNERAT. 

bE oy REPUBLIQUE. FRANCAISE Manoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varlicle g du dahir du oro juillet ig3r relatif au fonclion- 
nement ct A Vorganisation financitre des hépilaux civils érigés en 
‘lablissements publics. tel qu’il a été meédifié par le dahir de 

vw mai 950 ; : 

Vu de dahir duosi fésrier 1953 érigeant Vhépilal civil mixte 
de Safi en élablissement public et réglant Vorganisation financiére 

de cet élablissement ; - 

sur la proposition du dirccleur de Ja santé publique et de la 
famille, apres avis du secrétaire général du Protectoral, 

ARBETE ; ‘ 

ARTICLE unique, -- La composilion de la commission consu!- 

lative de Vhépilal civil mixte de Safi est fixée comme il suit 

Le chef du terrifoire de Safi, président 

~t
 ua
 

Le pacha el le chef des services municipaux de Safi, ‘vice-pre- 
sidents ; , 

Le inédecin-chef de la réyion de Marrakech ; 

Cn délégudé du directeur des finances ; 

Ablégud de la chambre francaise consultative mixle (agri 

culture, de commerce el dindustrie 

in 

> 
tn délégué du troisi¢me collage élecloral ; \ 

Un ddlégud de la commission municipale ; 

in teprésentant de Vassociation familiale francaise ; 

Cy représentant des amuvres de biensaisance ; 

Tieis nolables inarocains musulmans > 

(no ieprésentant de la communauté istaélite ; 

Fro omeédecin de Vélablissement, 

Rabat, le 25 

GUILLAUME, 

avril 1953. 
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Arrété résidentiel du 4 mai 1953 portant nomination des représentants 

des associations familiales frangaises au conseil d’administration 

de l'Offica de la famille frangaise. 

  

Li GEénGRAL D'ARMER, ComMMIssaIRE RUSIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrelé résidenticl du g mai 1947 fixant la composition du 

conseil d/administralion de V'Olfice de la lamille francaise et les 
arrftds qi Vont modifié ou complété 

Sur la proposition de Vassemblée générale de la Fédération des 
wssodalions familiales francaises, 

ARRRTE 

ARTICLE UNrQuE. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de VOffice de ta famille frangaise, pour lannée 193 + 

Casablanca , 

Berger Vincent ; 

Dahan David. 

Révion de 

Titufaire : M. 

Suppléanl 

Révion de Meknés 

Tilulaire : M. Watrigant Louis ; 
Suppléant + M. de Combaricu Paul, 

Région de Rabat 

: M. Sales Jacques, de Porl-Lyautey 
:M. Roche Félix, de Rabat. 

Région de Fés 

>: M. Bertin Laurent 
: M™ Gigonzac Henrielte. 

Titulaire 

Suppléant 

Tilulaire 
suppléant 

Région de Marrakech 

:M, Titulaire Cadart Louis ; 

Suppléant > Mo Moreau Kléber. 

Région d’Oujda 

Titulaire > M. Moclot Jean, de Berkane ; 

Suppleant > M. Rigaill Hippolyte, d’OQujda. 

Résion | Agadir . 

Yilulaire : M. Duverdier Wenri ; 
Suppléant 2 VM. Fougerat Vaurtce. de Tisnit. 

Rabat, le 4 mai 1958. 

(TUILLAUME.
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Arrété du directeur de l’intérfour du 6 mail 1953 autorisant l’acqui- 

sition par Ja ville d’Agadiry de droits indlyis sur une parcelle de 

terrain appartenant 4 un partiouller. 

L& DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 sur l’organisation municipale et les 

dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine 
cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du s2 mai 1937 modifiant et complélant Ic dahir 
du tg octobre igat, lel qu'il a été modifié par le dahir du aa mars 

1948 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 cléterininant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui Vont modifié 

au complélé 5 

Vu Vavis émis par la commisgion municipale dt’ Agadir, au 

cours de sa séance du g février rg5a, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée l’acquisilion par la ville 

d’Agadir Wes droits indivis appartenant, 4 concurrence des 4/2888, 

a M.. Emmanuel Bastos, sur une propriété dite « Docteur Solal », 

tilre foncier’ n° 3132, d’une superficie totale de quarante-huit 

mille six cent soixante-dix métres carrés (48.6;0 mq.) environ, 

{elle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arrété. 

2. — Cette acquisition sera réalisée pour Ja somme glo- ART. 
bale de deux cent un mille sept cent cinquanle francs (201.750 fr.). 

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

chargées de l’cxéculion du présent arrété, 

e 

Rabat, le 6 mai 1953. 

VALLAT. 

  

Arrété du directeur de I'Intérieur du 6 mai 1953 autorisant Yaoqui- 

sition par la ville d’Oujda d'une parcelle de terrain appartenant 

“A Un particulier. 

Le DIRECTEUR DE L‘INTERIFUR, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 sur Vorganisation municipale et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 sur te domaine municipal 

ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant ct complétant le- dahir 

du 1g octobre rgat, tel qu'il a été modifié par le dabir du 22 mars 

1948 ; 
Vu. Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, dans sa 

séance du 27 janvier 1953, 

ARRESTE : 

ARTIGLE PREMIER, — Est autorisée acquisition par la ville 

d’Oujda d’une parcelle de terrain, d’une superficie approximative 

d’un hectare un are huit centiares (1 ha. or a. 08 ca.), now imma- 

triculée, appartenant 4 Si Rl Haj Mohamed hen Ahmed ben Boudzza 

Safraoui, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan 

annexé A. Voriginal du présent arrété. : 

BULLETIN OFFICIEL 

municipal’ 

  

N° 2017 du 22 mai 1955. 
  

. Ant. 2.'— Cette acquisition sera effectuée au prix de quatre- 
vingt mille francs (80.000 fr.) l’hectare, soit pour la somme gloPale 
de quatre-vingt*mille huit cent soixante-qualre francs (80.864 fr. 

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

Rabat, le 6 mai 1953, 

VALLAT, 

    

Arrété du directeur des travaux pablics du 8 avril 1963 complétant 

l'arrété du 9 février 1953 fixant les taxes de remorquage, aconage, 

magasinage et autres opérations dans le port d’ Agadir. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics A fixer par arrélé Jes taxes portuaires ; : 

Vu larrtié directorial du g février 1953 fixant les taxes de remor- 
quage, aconage, magasinage el autres opérations dans le port 

d’Agadir ; 

Vu la convention passée le 8 juuJet 1952 avec ]’Auxiliaire mari- 
time du port d’Agadir, relative 4 la gérance de certains services 

d’exploilation dans le port d’Agadir ; 

Vu Vavis de la chainbre mixte qAgadiy ; 

Vu avis du directeur de PA.M.D. A. 

Sur Ja proposition de Uinspecleur général des ponts | el chaussées, 

chef de Ja circonscription. du Sud ; 

Vu Vavis conforme du directeur des. Ginances, 

ARRETE : 

ARYICLY, PREMARER. — Les tarifs fixés par Varrété directorial susvisé 

‘du g février 1993 sont complétés ainsi qu’il suit ; 

« Débarquement, embarquemenl, manipulation a terre 

des marchandises.° 

« I. -— Marchandises ordinaires (par tonne) 

« Tarif spécial |: 

« Ciments et chaux d'origine locale A Vexporlalion par un 
méme chargeur el sur un méme nayire, par quan- 

lilé minimum de roo tonnes (un ou plusieurs deés- 
finalaires) aho fr. » Se ee ee ee 

Ant. 9. — Le présent arrété enlrera en vigueur quinze jours 
francs aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, te & avril 1958. 

Pour le directeur des travaux publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Matus, © 

  

REGIMT DES FATX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 mai 1953 une 
enquéle publique est ouverte du 18 mai au 18 juin 1953, dams la 
circonscription de contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le 

projet de prise d’eau par pompage sur les vives de l’oued Cherrate, 

) Bouznika, au profit de M. Lespagnol Alban, agricultcur & Qued- 

Cherrate, par RBouznika. 

Le dossier est déposé dans les bureauy de la circonscription de 

contrdle civi)] de Rabat- Banlieue, ‘ Rabat.



N° 2117 du 29 mai 1953. BULLLETIN 

Par arrété ‘du directeur des travaux publics du 31 mai 1953 
une enquéle publique est ouverte du 18 mai au 18 juin 1953, dans 

le cercle de contrdle civil des Rehamna, & Marrakech, sur le projet 
de prise d’ean par pompage dans la nappe phréatique des Rehamna. 

au profit de Si Hadj Mohammed ben Said, propriétaire 4 Marrakech. 

Le dossier est, déposé dans les bureaux du_ cercle de contrdéce 
civil des Rebamna, a Marrakech. 

* 
* Om 

’ 

Par arrété du directeur des lravaux publics du 15 mai 1933 une | 
enquéte publique est vuverte du 25 mai au 25 juin 1953, dans Ia . 

circonscription de contréle civil de Fedala. & Fedata, sur le projet de 

prise d'eau par pompage dans une seguia dérivée du bassin de l’oued 
Mellah, au profit de 1’'Omnium industriel d'Oukacha, 4 Casablanca. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 

contréle civil] de Fedala, 4 Fedala. . 

* 
oH 

A 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 mai 1953 une 
enquéte publique est ouverte du 25 mai au 3 juin 1953, 

circonscriplion de contréle civil de Fedala, & Fedala, 
de prise d’eau par pompage dans deux puits 
Jacques, maraicher 4 Fedala. 

sur le projet 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

Limitation de la circulation sur les ponts de l’oued Cherrate 

et de l’oued Ykem, sur la route n° 1, de Casablanca 4 1’ Algérie. 

Par arréié du. direcleur des travaux publics du 1a mai 1953. 
modifié par arrélé du 1g mai 1953, l’accés des ponts de loued 
Cherrate et de l’oued Ykem, sue la route n® 1, de Casablanca a 
l’Aigérie, est interdit aux véhicules d'un poids en charge supérieur 
4 quinze (15) tonnes. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 12 mai 1953 modifiant 

l’arréié du secrétaire général du Protectorat du 8 février 1944 

Instituant un régime de sursalaire familal en fayeur des agents 

journaliers non citoyens frangais employés dans les administrations . 

publiques, 
  

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PRorectonat, 
Officier de Ia Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire 

familial, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par lar- 
rété du > mars rgha, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Liarticle premier de l’arrété susvisé du 
février 1g44 est modifié ainsi qu'il suit : 

Article premier. — Bénéficie d’un sursalaire familial, tout 

agent journalier non ciloyen francais des administrations publi- 
ques du Protectorat justifiant d’au moins six mois de services 
ininterrompus, ou qui peut faire la preuve qu'il percevait régu- 

“ 

« 

« 

iC 

dans la - 

, au profit de M. Sintés | 
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« Hiérement une indemnité & caractére familial dans son emploi 
précédent. Sout pris en considéralion, dans la durée des services 

« ¢exigés pour latiribution du sursalaire familial, les services accom- 
plis chez ses précédents employeurs, A condition qu'il n’y ait eu. 
aucune interruption de travail. 

‘La suite sans modification.’ 

i 

« 

it » 

Rabat, le 12 mai 1953. 

Georces Hurtin. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

4 

DIRECTION DE T.’INTERTEUR. 
  

Arrété du secrdiaire général da Protectorat du 5 mai 1953 modifilant 
et complétant l'arrété portant -assimiation & des catégories exis- 
tantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplols 
supprimés ‘de la direction de l'intérlenr. 

  

Le sECRETATRE GENERAL DU PRorectorart, 

¥u le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 > mats 
Ygor perlant assimilation i des catégories existanles, en vue de la 

révision des pensions, de cerlains emplois supprimés de la direction 
de Fintéricur, tel qu’il a été complété et modifié, 

ARRETE 

ARTICLE pRemen. — Le lableau de concordance annexé A lar- 
rlé susvisé du 16 mars rg5r est complété comme suil : 
  

EMYLOI 

dans lequel Vagont a été retraite 

EMPLOI 

d’assimilation 

  

Avant le i jévrier 1945, | 

Commis-interpréte de 4 classe. | Commis (interprétariat 

de 2° classe, =   
Anr. 2. — La pension sera péréquée sur la base du trailement 

correspondant a l’assimilalion ci-dessus sous réserve qué les inlé- 
ressés remplissent les conditions d'anciennelé prévues aux 1 el, 
2® alinéas de Varlicle r3 du dahiv susvisé du ra mai 1950, 

Rabat, le 5 mai 1953, 

Pour le secrétaire général du Prolectorat, 

Le secrélaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

DIRECTION BES SERVICES DE SECURITS ‘PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 12 mai 1953 modifiant Varrété résidentiel du 
10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale, 

Le GENERAL. »b'ARMEE, Covnissalne BESIDENT 

DE LA Ripusitieur FRANCAISE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

GENERAL. 

Vu Varreté césidenticl du ro aotit 1946 porlant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 1a,
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ARRETE | Ant. 3. — Sont réservés aux candidates Lénéficiaires des dispo- 
. us Lo silions du dahi janvier 195 

AnticLr’ Uxigus. — Les dispositions de Varlicle ca de Varrété ions du dabir du 23 janvier 199 

résidentiel susvisé du ro aodl rg46 sont & nouveau modifides comme 

suit : 

_ « Article 12. — Les inspecteurs principaux sont recrulés parrui 

Jes ipspecleurs sous-chefs comptant au moins deux ans de services 

effectifs dans leur grade, & la suite d’un concours dont les condi- 
“ 

« 

« publique. » 

‘La suite sans modification.) 
- 

Rabat, le 12 mai 1953. 

GUILLAUME. 

  

_Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mai 1953 
modlflant l’arrété directorial du 25 mars 1953 portant ouverture 
d'un concours pour onze emplois d’inspecteur principal. 

LE pIKEUTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé do directeur des services de sécurité publique du 

ah mars 1953 porlanl ouverture d'un concours pour onze emplois 

(inspecteuc principal, 
“ABRETE 

ARNCLE PREMIER, — Le concours pour le recrutemenl de onze 
inspeclours principaux, qui devait avoir lieu le = juin 1953, est 

réporté au 25 juin 1953. 

Awt, 2, — Le registre des inscriplions, dont ta date de. cléture 
Glail initialement Gixée au 2 mai 1953, est rouvert jusqu’au 25 mai 

1993, ‘ 
Rabal, le 13 mai 19523. 

J. Duruem.— 

  

  

DIREGTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
e 

  

Arraté du directeur des travaux publics du 21 féyrier 1953 portant 

ouverture de concours pour l'accession aux grades de sténodacty-~ 

lographe, dactylographe et dame employée des travaux publias. 

  

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur. 
Le 

Yu Varrété viziriel du 15 mai r951 portant stalut des cadres 

(le secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 

phes et dames employées et les textes qui Vont modifié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janyier 

roa fixant Jes épreuyes des concours pour Vaceés aux cadres de 

secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes ect, dames em- 

ployées ; . 

Vu le dahir du ir octobre 1947 sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques. reconduit par le 

dahir ci 23 janvier 1957, , 

ARRETE : 

ARTICLE pREWER, — Des concours sont organisés le 3 novem-' 

bre 1953 pour Vaccession aux grades de sténodactylographe, dactylo- 

craphe el dame employée a la direction des travaux publics, 

Les listes d'‘inscription seront closes le 3 octobre 1953. 

-Anv, 2. — Sont mis en compétition 

Ouatre emplois de sténodactylographe ; 

Thuit emplois de dactylographe ; 

Quatre emplois de dame employée. 

tions sont fixées par arrété du directeur des services de, sécurité 
: : ‘ . 

¥   

Un emploi de sténodactylographe ; 

Deux eniplois de dactylographe ; 

Un ernploi de darne crployée. 

Axt. 4. — Les éprenves du concours pour Vemploi de sténodac- 
lylographe auront lieu exclusivement ¥ Rabat. 

Les deux aulres concours seront organisés 4 Rabat et autres 
centres, sil y a leu. 

Anwr. 5. — Une décision dircctoriale fixera Ja composition des 
jurys. 

Ants 6. — Au vu des résultats du coucours et sur la propo-- 
silion du jury, il pourra @tre établi des listes d’admission pour cha- 
que cadre porlant sur un nombre de candidates supérieur au nombre 
des emplois mis au concours, sans pouvoir dépasser toutefois le 

quark de ce dernier nombre. La décision 4 prendre devra intervenir 
avant la publication de la liste définitive des candidates recues. 

Rabat, te 21 février 1988, 

GIRARD. 

Arrété dv directeur des travaux publics du. 27 avril 1958 portant 

ouver:ure d’un concours direct pour Vemploi de chef de bureau 

-d’arrondissement des travaux, publics. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziricl duo ro mars i947 relatif au statut du 
personnel de la direction des travaux publics et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété, notamment larrété viziriel du 
a8 janvier 1949 ; o 

Vu Varrété directorial du 30 avril rg49 fixanl les conditions 
et le programme du concours direct pour l'emploi de chef de 
bureau d'arrondissement des travaux publics, modifié par Varrété 
du 17 flécembre 1953 ; 

Vu te dahir du x4 mars 1939 Gxant les condilions de Vadmission 
(les sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
lions publiques du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1957 relalif an régime des emplois 
réservés aux Francais cl aux Marocains dans les cadres généraux 

des administralions publiques, 

ARRETE 

Aatiote poemima, — Un concours direct pour teots .emplois 
de chef de bureau d’arrondissement des travaux publics, dont deux 

emplois réservés, sera organisé 4 Rahat, les » ef 3 décembre 7953, 

ArT, 2. -~ Les emplois réservés se répartissent comme suit 

Un emploi réservé aux candidats , bénéficiaires du dahir susvisé 

du a3 janvier r95t ; , 

Un emploi réservé aux candidats marocains hénéficiaires du 

dabir susvisé du 14 mars 1939. ‘ 

Amr, 3. — Au vu des résultats du concours ect sur la propo- 

silion du fury, il pourra étre établi une liste (admission portant 

sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 

ay concours sans pouvoir dépasser le quart dle ce dernier norabre. 

soll wn emplol, La décision & prendre devra intervenir avant Ja 

publicalion cle la liste définitive des candidats recus. oo 

Anr. 4. -—— Les demandes des candidats devront parvenir a la 

direction des travaun publics 4 Rabat, au plus tard le 2 novembre 1gha. 

Rabat, le 27 avril 1953. 

Pour le directeur des travaue publics, 

Le directeur adjoint, 

-MAYTHIs.



_—__——t 

  

N° 9117 du 29 mai 1953. BULLETIN OFFICIEL 79 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHIANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
16 mai 1953 fixant la composition de la commission de classe- — 
ment préyue -par l'article 14 de larrété vizirlel du 29 avril 1953 
portant statut du personnel technique du commerce et de l’indus- - 
trie. 

Lr DIRECTRUR nu COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ‘ag avril 1953 portant statut du personucl 
lechnique du commerce el de Vindustrie el notamment son arti- 
cle 14, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK, — La composition de Ia commission de classe- 
ment prévue par Varticle 14 de l’arrété viziriel susvisé du ag antil 
1953 est fixée ainsi qu'il suit : . 

Le directeur du commerce et de la marine marchande ou son - 
délégué, président ; 

Un 

représentant du directeur des finances ; 

Les chefs de division de la direction du commerce et de 

Inavine marchande ou leurs représentanls ; 

ja 

représcntant du secrdlaire général du Protectorat et un 

Le sous-directeur, chef du service administralif et de la docu- 
mentation commerciale ; 

Les chefs de service de Ja direction du commerce et de la marine 

matrchande dont les agents sont susceptibles de bénéficier 
des dispositions de l’arrété susvisé, 

Arr. 2, — La commission pourra se faire assister & titre consul- 
tatif par : 

Un représentant élu auprés de la commission d’avancement de 
chacune des catégories de fonclionnaires du cadre d’inspection ou 
de contréle dans lesquelles les intéressés sont A intégrer i 

Deux représentants des fonclionnaires provenant des services : 
supprimés du commissariat aux prix, désignés par le directeur du 
commerce ¢t de la marine marchande ; 

7 . 

. Deux représentants des agents de la direction du commerce et 
de la marine marchande et de la délégation économique du Maroc 
i Paris, susceplibles d’étre intégrés dans le cadre d‘inspeclion du - 
commerce et de l'industrie, désignés par le directeur du commerce . 
el de la marine marchande ; 

Deux représentants des agents de la direction du commerce et 
de Ja marine marchande, susceptibles d’étre intégrés dans le cadre 
de contréle, désignés par Je directeur du commerce el de 1a’ marine 
marchande. 

Rabat, le 16 mai 1958.. 

Féuicr, 

DIRECTION DE I. INSTRUCTION PUBLIQUE, 

  

Rectifleatif au « Bulletin officiel » n° 2111, du 10 avril 1968, page 527. 

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 16 mars 1953 portant 
ouverture d’un concours pour Lrois ¢mplois de météorologiste de 
la section de physique du globe ct de méléorlogie et fixant i+ 
formes et le programme de ce concours. 

ARTICLE PREMIER, — 

Au lieu de : 

; un de ces emplois esl réservé aux candidats du 
sexe féminin et un autre aux candidals marocains » : 

Lire : 

dat du sexe féminin, un autre sera réservé a un candidat marocain, » 

; un de ces ecmplois pourra étre abtribué doun candi- : 

GY DE LA FAMILLE 

Arrétc dc diractaur de la santé publique et de la famille du 18 mal 
1953 modifiant Varvété directorial du'14 mars 1983 portant ouyer- 
ture d’un concours pour vingt-sept emplois de commis stagiaire 
de fa direction de la santé publique ef de la famille. 

DIRLGTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier do la Légion d'honneur, 

Le 

1 
Vu Varrété du diregleur de la santé publique et de la famille 

dur) mars 1953 porlant ouverture dun concours pour vingt-sept 
emploix de commis slagiaire de la direction de la santé publique 
vt de da famille, , 

ARRETE | 

Amine Uvgeua. — L’article premier de Varrété directorial sus- 
visé dur urirs 1953 cst modefie ainsi queil suil 

a Tn concours est ouvert A partir dit ot mat 1943, & Rahal et, te 
cas éclvvantl, dans Vautres cenlyes, pour trente-trois emplois de com- 
mis slaciire eo Ja direction. de la santé publique ef de Ja famille. 

  

a 

« Sin de ecs emoplois sont réservés aux candidals marocains en 
application du dahir de 4 mars 1450. 

Dause autees emplais sonl réservés aux hénéliciatres du dahic 

23 janvier 19ST. du 

« Le nombre maximum de plices susceplibtes d’élre allribuées 
a des condidats du sexe féminin est fine 4 onve. 

Fac 

y 

stile sang modification. 

18 mai 1958. 

SICAULT, 

Rabaul. le 

tr. 

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorley général du Protectorat du 30 avril 1958 modifiant 

et corplétant Vavedié du trésorier général du 10 décembre 1945 

fixant les conditions d'inoorparation de certains agents auXxiliaires 

dans ics cadres de fonctlonnaires de ta trésorerie générale. 

  

Lt ER AL 

Lion 

TRESORLER OG 

Otficier de la 

pu PROTECTORAT, 
dhengenr, 

   

  

Vuole dabir du 6 avril rg45 relatit i Vincorporation de cer- 
lamas agen's de TVadministiation chévitieme dang les cadres de 
fonclionn fries. tel quit a aé compile par ie dabie du 20 aot 1952 ; 

Vir Varelé du irésorier général du Protectorat du, ro décem- 
bre rg45 Gsant les conditions Wincorporalion de certains agents 
auNitiaires lias les cadres de lonclivnmmaires de la trésorerie génd- 
rate, 

ARRETE : ) 

ARTIn barMIER, —-) Loarti te 9 de Varrelé susvisé du trésorier 
général ta Prolecioral dua Vientie ris est modifié ainsi qu'il 
sth a comptes duos janvier rgd. 

aw irticle Dec ct ec eee eee ee teneneunnns ae 

“ «3 duhunir, ay i janvier tga2, aw moins dix ans de services 
cotlans Loe cuiministration publiane cla Protectoral, le service. légal 
wom des savices de guerre nen ninmunérés par une pension étant 
« tontelor pris en comple, le cas échéant, » 

La suile sans modification. 

Mur. oe -- Le préséert acrété prendra effel A compter du 1 jan- 
vier rqaae, 

le 30 avril 1958, 

Vennien, 

Rabel.
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Arrété du trésorler général du Protectorat du 30 avril 1958 modifiant 
of complétant l’arrété du trésorier général du 10 décembre 1945 

fixant les conditions d’incorporation de certains agents auxiliaires 
dans les cadres de fonationnaires de la trésorerie générale. 

Lr TRESORIER: GENERAL pU ProtecroraT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 lincorporation de -cer- 
tains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de 

fonctionnaires, lel qu’il a été complété par le dahir du 20 aot 1952 ; 

Vu Varrété du trésorier général du Proteclorat du ro décem- 
bre 1945 fixant les conditions d’incorporalion de certains agents 
auxiliaires dans les cadres de fonctionnaires de la trésorerie géné- 
rate, , . - 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER, — L'atticle a de l'arrété susvisé du trésorier 
général du Protecloral du so décembre 1945 est modifié ainsi qu. "id 

suit, A compter du 1 janvier 1953: 

« Article 2. 

« 3° Réunir, auc janvier 1953, aun moins dix ans de services 
«dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par une pension élant 
« loulefois pris en comple, le cas échéant. > 

(La suite sans modification.) 
’ 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet 2 compter du 1 jan: 

vier rgod. 
Rabat, le 30 avril 1958. 

VERRIER, 

(gg a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrélé du seerétaire général du Prolectoral du 5 mai 1953 

les cinquante emplois d’agent tilulatre des cadres secondaircs de 

la direction de Vintérieur, créés 4 compler du 1 janvier 1953, par 

  

transformation de cinquanote emplois d/auxitiairc, sont reparlis 

comme suit : . 

PERSONNEL ADMINISTRATIF. 

“Service central. 

COMMIS coe eee eee eee te eet 

Sténodacty lographes, dactylographes ct dames em 

play6es 6 cee ee teeta e ere ne ees 

Avent public de 2® calégorie vo. .e- eee ete nee 

Chaochs 2. occ ee te ete tees 

Services eaxtérieurs 

COMMIS oa ee ene ee ee eae 18 

Commis d’ interprétariat eect tenet teens eaten teens Th 

Sténodactvlographes, dactylographes ct dames ern-— 

ployées oo. eee eee ees Lee ete tee tee 9 

Agent fechnique .des métiers et arts miarocains’...... ro 

Agent public de 3° catégorie ........... nett ee I 

ToTau..... wee 50 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

ist nomméc, pour ordre, sous-chef de bureau de re classe 

(indice 410) du 16 novembre 195z : M™* Nolot Jeanue, adminisira- 

{eur civil de 3° classe (4° échelon), en service délachd. (Arrété rési- 

dentiel du 23 avril 1953.) 

BULLETIN OFFICIEL 

  

} 

en application de l'arrélé’ viziriel du > octobre 1946, 

N° oti7 du 92 mai 1953. 

Sont réintégrés dans leurs fonclions : 

Du cf avril 1953 : M. Caillat Jecques 

Du 15 avril 1953; M. 

secrétaires d’administralion de 2° classe, en disponibililé pour satis- 
faire A Jeurs obligations militaires, (Arrdtés du -secrflaire général 
du Protectorat du 4 avril 1953.) 

3 

Ronnier . Georges, 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
1932 :M. Nephtali Désiré, commis lemporaire. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 22 avril 1953.) 

L’anciennelé de M. Abdallah ben Mohamed, chaouch de 5¢ classe, 
est reportée du 1™ aatit 1952 au 1°" féveier rgia. (Arrété du secrétaire 
yéudcral du Protectorat du 28 avril 1953.) 

Application du dahir du 5 april 1945 sur la titularisation 
des anxiliaires, 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 4° classe du 
i janvier 1952, avec ancienneté du 3o novembre ag5o, et reclassée, 

sténodactylo- 
graphe de 3° classe & la méme date, avec la méme ancienneté 

Me Ferral Suzanne, sténodactylogrephe temporaire. (Arrété du secré- 
laire général du Protectorat duo 13 mars 1953.) 

* 
hoo 

JUSTICE FRANCAISE, * 

Sont protnus du rr juin 1953: 

Seerélaire- greffier. en chef hors clusse (1° échelon) : 

Johan, secrélaire-greffier en chef de 1 classe ; 

M. 

M. Grégoire — 

‘Seerétaire-greffier adjuink de 4& classe Carrigre Antoine, 
secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; , 

Commis principal de 2° classe : M. Damase Louis, commis prin- 
cipal de 3* classe 5 

: M. Pelaprat Jean, commis de 2° classe ; 

MM. Moussaoui Djilali ct Muhn Fernand, 

-Commis de 1 classe 

Gommis de 2* classe : 

commis de 3° classe. 

tArrété du premier président de Ja cour d’appel du 20 avril 
1953.) 

* 
* 

DIRECTION DES AMFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont inlégrés dans Je cadre des commissaires du Gouvernement 
chérifien du 1® janvier 1953, avec apciennelé du 1 janvier 1952, 
en qualité de: 

Commissaire du Gouvernement chérifien de 1° classe 

Jean, chet de bureau d‘interprétariat hors classe : 

: M. Pao- 

Vini 

Comiunissaire du Gouvernement chérifien de'd* classe : M, Giraud- 
Audine Paul. chef de bureau d‘interprétariat de 1* classe. - 

(Arrétés du conseiHler du Gouvernement chérifien du 22 avril 
1953.) 

st nommeé, apres concours, commis-greffier. stagiaire des Juri- 
_ fictions couftumiéres da 16 décembre tg52 : M. Derqaoui Larbi. 
agent lemporaire. (Arrété du consciller du Gouvernement chérifien 
du 4 janvier 1953.) : 

* 
* Ok 

DIRECTION DE L’INTERIFUR, 

Esl nommé inspecteur du corps des sapeurs-pompiers et des 
serrices de lutte contre Vincendie du Maroe du 23 février 1953 
M, Alifa Jean, chef de bataillon du régiment de sapeurs-pompiers ~ 

de Paris, en service détaché. (Arrété résidentiel dug avril 1953.)
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Sont nommeés a la municipalité de Mogador : ° Sous-agent public de 8° catégorie, 8 échelon (manceuvre ordi- 

Sons-agent public de i catégorie, 6° échelon du 1* février naire:, avec ancienneté du 16 aodt 1948, et 9 éehelon du 1 mai 

- M. Bouhlal Mohamed ben M’Hamed, sous-agent public de | 1951 : M. Cherki ben Mohamed ben Fqih ; 

ie calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon du r* mai 1952 : 

M. Aboukal Moulay Abdallah ben Brahim, sous-agent public de 
a* catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés du chet de la région de Marrakech du 2 avril 1993.) 
i —_——_____ 

Application du ,dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
: des auziliaires, 

Sont titularisés et nommeés : 

Municipalité de Marrakech : 

Sapeur-pompier professionnel, 4° échelon du 1° janvier 1947, 
avec ancienneté du 1o novembre 1946, reclassé sapeur, & échelon 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 décembre 1947 (bonifi- 
cation pour services mililaires ; « an 9 mois 23 jours), et 2° échelon 
du 1° oclobre 1950 : M. Lahcén ben Djilali ; 

‘Du 1 janvier yo4g : 

Municipalité d’Agadir : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 aodt 1948 : M. Larbaoui Mohamed 
ben Boujemaa ; 

Sous-agent public de 8* catégorie, 4°. échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du r® avril 1948 : M. Lahoucine ben Ali 

ben Hamou ; ‘ 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelons(manauure spé- 
cialisé) et 5° échelon du 1 mars 1952 : M. Lahssén ben Djillali ben 

Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- 
liséy, avec ancienneté du 1 mars 1948, et 8 échelon du 1° novem- 
bre rgfo : M. Ameur ben Lachemi ben Ameur ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mancwvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 16 octobre 194%, et 4° échelon du 1° juil- 

Jet 1950 : M. Mohamed ben Lahsstn ben Ali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 septembre 1946, 4° échelon du 1 juil- 
let 1y49 et 5° échelon du 1° roai 1952 

ben Brahim ; 

Municipalité de Fas : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2¢ échelon (manceuure ordi- 
naire , avec ancienneté du 1 septembre 1946, et $* échelon du 
r novembre 1949 : M. Mohamed ben Ali Abderrahmane ; 

Municipalité de Marrakech : 

: M. Mohamed ben Messaoud - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° 
Abdallah ben Messaoud ; 

Sous-agent public de 8° caldgorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1** mai 1947, et 4° échelon du_ rr juillet 
1950 : M. Larbi ben Ahmed ben Larbi ; 

novembre 1948 M. Bachir ben 

Sous-agent public de 8 catégorie, 3 échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mai 1946, et 4° échelon du 1 juillet 
rgig : M. Omar ben Brahim ben Mohamed ; 

_ Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de § catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 26 juillet 1948, et 5° échelon du x? avril 
1951 : M. Moulay Idriss ben Brahim ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-ageni public de 1° catégorie, 8* échelon (aide-collecteur), 
avec ancienncté du a5 novembre 1948, et 4° échelon du 1°F aot 1951 : 
M. Ali ben’ Abdesselem ben Hicham ; ’ 

Du 1° janvier 1950 : 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon (maalem maro. 

cain, et 5° échelon du 1% novembre 1953 : M. Salem ben Salem ben 

Mohamed ; . 

Sous-agent public de I°* catégorie, 3 échelen (conducteur de 
petils engins), avec: ancienneté du 1° mai 1g49, et 4° échelon du 
1 janvier 1952 : M. Vayeb ben Thami ; — 

& échelon* (aide-collecteur), 
M. Mohamed ben Driss ben 

Sous-agent. public de 1° catégorie, 
avec ancienneté du 1% novernbre 1949 : 

Hachemi ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4* échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec anciennoeté du 1™ juillet rg4g, et 5° éche- 

ton du 1° novernbre 1952 : M. Mohamed ben Allal ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvres ordi- 
naires) : MM. Abdesselem ben Alhimed. Omar ben Brahim et Thami 

ben el Quazzani ; 

Municipalilé de Rabat : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon (secrétaire spécia- 
lisé dans les questions économiques), avec ancienneté du 1 juil- 

let 1947. et 7° échelon du 1® juillet 1950 : M. Brahim Tazi. 

-Arretés directoriaux des a1 et 22 avril 1952.) 

* . . 

* o* \ 

DIRECTION DFS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sent recrutés en, qualilé de gardiens de la paiz stagiaires : 

: M. Calendini Ours ; , 

Du 26 janvior 1953 : MM. Anton Joachim, Dubois Robert, Louat 
de Bort Pierre et Sévilla Gilbert ; 

: MM, Leduc Alphonse et Lizére Claude ; 

: MM. Doriath René, Pollice Robert et Pou- 

fu 24 janvier 1953 

Du 2s janvier 1953 : 

Du o8 janvier 1953 
jol Julien ; 

Du or février 1953 : MM. Armand André et Tourteis Elie. 

Sont noniumés °! 

Seerclaires principauz de 2 classe du i janvier 1953 
MM. Ahmed ben Mohamed ben Mohamed Achoud; Kadmiri Moham- 
med ben Mabjoub ben Ali ct Ziane Miloudi Bouazza, secrétaires 
hors classe @* et 2° échelons) ; 

seerétaires hors classe (1 échelon) : . 

Moulay Ismail Alaoui Ismaili ; . 

Du x1 févvier 1953 : MM. Barthélemy Michel, Bouget Pierre, Cor- 
neille Pierre, Francois Fénelon, Grodiveau Bernard, Lafon Jean, 

Sloura Mivhel et Puech Maurice, 

secrétaires de classe exceptionnelle (2° échelon) ;- 

: M. Fawzi Larbi, 

Du 1 janvier 1953 : M. 

Secrétaire de 1% classe du 1 janvier 1953 
sccrétaire de 2® classe ; 

Inspecteurs principaur de classe exceptionnelle du 1* janvier 
1993 : MM. Lafargue Yves et Négroni Lucien, inspecteurs principaux 

~ hors classe ; 

Sous-agent public de it catégorie, 2 échelon (maalem maro- | 
cain), avec ancienneté du 1 mai 1946, et & échelon du 1 mars 
194g : M. Abderrahman ben Hadj ; 

Inspecteurs sous-chefs du 1™ janvier 19538 ; MM. Arquéro Fran- 
cois, Auer Joseph, Bévéraggi Victor, Bladanet Albert, Boizard Arséne, 
Royer Albert, Cordel Jean, Fort Lucien, Garrido Antoine, Gil Manuel, 

Grasser Charles, Guinot Claude, Lenain Pierre, Membrives Emile, 
Mollitre Serge, Mondel Roger, Oliver Robert, Prince André, Quiles 
Marcel, Rommes Raymond, Rouilhes Gilles, Schell Michel et Vasseur 
Albert. inspecteurs hors classe ; 

Rrigadier det classe du wv janvier 1953 
brigadier de 2° classe ; 

Brigadiers de 2 classe du 1° Janvier 1953 : MM. Albertini Jean, 
Anlona Francois, Aubin Jean, Baldovini Jean, Barthel Louis, Ber- 

: M. Merlin Auguste,
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dillon Pierre, Bordj Lucas, Cadot Jean, Caly André, Carillo Pierre, 
Cascino Victor, Céréza Antoine, Coustal René, Dias René, Dupont 
Paul, Duquenne Charles, Durupt Gilbert, Duval Louis, Escudéro 
Viclor, Estébe Henri, Garcia Ginés, Giraudet- Charles, Henry René, 
Huart Pierre, Jean Georges, Lassére Julien, Leccia Lucien, Lesser- 
teur Guy, Levieux Georges, Lili Jean, Longro Emmanuel, Mariani 
Marcel, Martinaud Xavier, Mathieu Marcel, Michaud Raymond, Naud 
Roger, Navarro Joseph, No#l Jules, Nurier Gabriel, Pascault René, 
Quessada Pierre, Salaun Francois, Sanchez Jean, "Sanchez Joseph, 

Santoni Jacques, Savelli Simon, Serventi Pascal, Souville Edouard, 
Thébault Raymond, Tylkowski Casimir, Viard Jacques, Vincent 
André et Yvars Marcel, sous-brigadiers ; 

Sous-brigadiers de police du 1* janvier 1953 : MM. Agostini 
Robert, Antonini Pierre, Baraduc Jean, Barthe Jean, Bartoli Antoine. 
Bernard André, Bernard Joseph, Biran Jean, Canard Jean, Fournier 

Jean, Garcia Michel, Gauteur Maurice, Gérome Roger, Geymann 
Marcel, Graziani Ange, Honoré Léon, Houvet Georges, Jacquet Fran- 
cois, Janneau René, Lacheny Pierre, Lanepaban Paul, Mandine Jean- 
Marie, Marcaggi Jean, Martin René, Martinez Joseph, Mas Innocent, 
Masson René, Maubert Georges, Millet Guy, Mokhefi Pierrc-Baghdadi, 
Moliner Joseph, Morel Marcet, Moulin Gabriel, Mozziconacci Félix, 
Nevés Philippe, Olivéres Albert, Orsoni Joseph, Paffenhoff Antoine, 
Palmade Eugénc, Pastor Henri, Raguénes , Marcel, 

Renaud Bernard, Rocca Eugéne, Roch André, Schell Roger, Simon 
Jacques, Sinié Marcel, Sisti Antoine, Squarcini Jean, Suran Jean, 
Surléve Henvi, Talarmin Yves, Taupenas André, Téton Marc, Thiéry 

Georges, Tomasi Don Marc, Valadier Pierre, Vantrin Georges, Veau 
Auguste, Verger Lucien, Wersinger Robert et Zara Théodore, gar- 
diens de la paix de 17° classe, de classe exceptionnelle et hors classe ; 

Gardien de la paiz hors classe du 1 mars 1958 : M. Pujalte 
Antoine, gardien de la paix de classe exceptionnelle. 

Est titularisé et reclassé inspecteur de la sdreté de 2° classe du 
“ye juillet 1rg52, avec ancienneté du 17 septembre 1950 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 4 mois) : M. Brénas Fernand, ins- 
pecteur stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des rg février, 25 et 30 mars, 11 et 17 avril 

1953.) 
* 

eo 

DIRECTION DES FINANCES. 

‘Est promu chaouch de 1° classe de Venregistrement et du 
limbre du 1 avril 1953 : M. Goulla Aissa, chaouch de 2° classe. 
(Arrété directorial du 22 avril 1953.) 

Est nommé inspecteur-rédacteur hors classe (indice 360) des 
impéts urbains du 25 décembre 1952, avec ancienneté du 1® octo- 
bre y9f2 ;: M. Chambon Fernand, inspecteur hors classe des contri- 
butions directes en service détaché. (Arrété directorial du 29 décem- 

bre 1953.) 

M. Ahennebi Nejjar, commis d’interprétariat principal de classe - 
exceptionnelle (échelon avant trois ans) des domaines, hénéficiera, 4 
compter du 1° juin 1953, du traitement afférent A Vindice 230 
(échelon aprés trois ans). (Arrété directorial du 22 avril 7953.) 

  

Est reclassée secrétaire d’administration de & classe (1% éche- 
lon), du 1° octobre 1948, avec anciennelé du 1 octobre 1947, 

2 échelon du 1 octobre 1949 et 3° échelon du 1% décembre rg51 : 
M™ Le Part Adrienne, secrétaire d’administration de 2° classe 
(i échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 avril 
1953.) : 

Est titularisé et nommé commis de 3° cisse Cu rp décemve 
1952, avec ancienneté du 3 guin 1951 : M. Nouvellon Paul, commis 
stagiaire. (Arrélé directorial du a7 avril 7943.) , 

Est élevée au 6° échelon de son grade du 1% juillet 1952 
M™* Delseny Andrée, secrétaira sténodactylographe, 5° échelon. 
(Arrété directorial du 25 avril 1953.)° 
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N° ar17 du 22 mai 1953. 

Applicalion du dahir du § avril 1945 sur la lilularisation 
des aucziliaires. 

Lst titularisé et reclassé commis principal de classe exception- 
nelle du 1° janvier 1952, avec ancienncté du 30 mars 1949 (bonifica- 
tions pour services civils : 8 ans g mois 1 jour, el pour services 
militaires : 10 ans 2 mois a jours) : M. Clément Henri, commis 
auxiliaire, (Arrété directorial du 8 avril 1993.) 

x 

* OR 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus ; 

Du 1 févricr 1953 : : 

Ingénieurs subdivisionnaires de 1° classe : MM, Coeytaux André 

el Fournel Georges, ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : M. 
ingénicur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Ingénieurs adjoinls de 3° classe : MM. Mougin Gilbert et Aranda 

Jean, ingénieurs adjoints de 4° classe ; 

Pelloux Gilbert, 

Adjoint technique principal de 4° classe : 
technique de if classe ; 

M, Lignon Jean, adjoint 

Adjoint technique de. 2° classe 
que de 3° classe ; 

:M. Vacher Roger, adjoint. techni- 

.. Agent technique principal de classe exceptionnelle (1° échelon) : 

M. Lacorre Camille, agent technique principal hors classe ; 

Agenis techniques de 2° classe : MM. Boushira Jacques et Bar the 

Louis, agents leghniques de 3° classe ; 

_ Conducteur de chantier de 2° classe : M. Garcia René, conducteur 
de chantier de 3° classe ; 

Dactylographe, 8 échelon ; M™ Ciavaldini Maud, dactylographe, 
7° échelon ; . , 

Du 1 mars 1953: 

Ingénicurs adjoints de i** classe : MM. Goguet Maurice et Sivadier 
Gaston, ingénieurs adjoinls de 2° classe ; 

Adjoints techniques de 8° classe ; MM. Paul Yvan el Beaugrard 

Michel, adjoints techniques de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (1% échelon) : 

M. Vilvandre Jean, agent technique: principal hors classe ; 

Agents techniques de 1° classe : MM. Fuzet Claude et Diaz 

Armand, agents techniques de 2° classe ; | 

Conducteur de chantier principal de 7° classe : M. Sausso! Syl- 

yain, conducleur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducleur de chantier principal de 8° classe : M. Miranda Fran- 

Commis principal hors classe : M. Munoz Joseph, commis prin- 

cipal de 17° classe ; : : 

Commis principal de I classe I P : M. Mellado Fernand, commis 

principal de 2¢ classe ; : ‘ 

‘Du rt avril 1953 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1'° classe 

ingénicur subdivisfonnaire de 2* classe ; 

: M.. Lassaletle Eugéne, 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ;: M. Millet René, ingé- 

nieur subdivisionnaire de 4* classe ; : 

Inqgénieur adjoint de 17° classe : M. Grimaldi Christian, ingénieur 

adjoint de 2° classe ; 

Adjetnt technique de 8° classe 

lechnique de 4° classe ; 

: M. Moureaux Maurice,-adjoint 

Agent technique principal hors classe : M. Fringant Marcel, 

agent technique principal de 17° classe ; : 

Ayent technique principal de 3° classe 
technique de 1"* classe ; 

:M. Julliard André, agent



N° 2117 du 22 mai 1953. 

Agent lechnique de i classe : 

nique de 2° classe : 

conduc- Conducteur de chantier de & classe : M. Blaix Marceau, 

{eur de chanlier de 4° classe ; 

; Commis principal hors classe : M. Querne Georges, commis prin- 

cipal de 17° classe ; 

Commis de 1 classe : M. Falco Louis, cormmis de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : M™ Lefévre Renée, commis de 3* classe. 

| (Arrélés directoriaux des 27 et 30 mars 1953.) 

Sonl promus : 

Du x janvier tgho 4 

Saus-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 

Mohamed es Soussi., 

M. M’Barek ben 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 actobre 1950 : — 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon 
Ali ben Mohained, 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : 
sous-agent public de 3° catégoric, 2° échelon ; 

: M. Azzouz ben 
sous-agent -public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

M. Belarbi Ahmed, 

Du 1: février 1951 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon 
Ahmed hen Salem, sous-agent public de r® caldgoric, 8° échelon ; 

Nous-agent public de 1° catégoric, 6° échelon : M, Messaoud ben 
Mohamed ben Thami Doukkali, sous-agent public de 1% catégorie, 

5* échelon ; 

Sous-agent public de 4°¢ catégorie, 4 échelon : 
ben Haddou ben Allal, sous-agent public de 1 catégorie, 

lon ; 

M. Mohamed 
3° éche- 

Sous-agent public de 4° catégorie, 3° échelon : M. Errih Abder- 
rahmane. sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelen : M. Minejem M'Ba- 
rek, sous-agent public de 1° catégorie, 1 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° éahelon : 
Belaid, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 

M. Chastang Robert, agent tech- , 

743 

Sous-agent public de 2° catégarie, 3° échelon ; M. Mouloud ben 
el Mehdi ben Omar, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. : M. Lachemi 
Moussa. sous- agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; : 

Du re? avril rg5r : 

Sous-egent public de 1° catégorie, 8° échelon : M. Mohamed 

hen M'Hamed « Tobi », sous-agent public de 17° catégorie, vi éche- 
lon; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon : M, Diyan Ahmed, 
sous-agenl public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° eatégoric, 4° échelon ; M. Mohamed ben 
Mohamed ben Jilali, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° eatégorie, 2° échelon : MM. Najah Haj 
cl Fairouk Miloudi, sous-agenls publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agenl public de 3° calégorie, 4° échelon.; M. Ghezali Larhi, 
>ous-agenl public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon 
ben Mohamed ben Taleb, sous-agent public de 3° catégorie, r" éche- 

‘ Jon; 

: M. Miloud ben 

M. Inajjarane 

ben Boubkér ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM, Jellil 

Larbi et Abdellah ben Ahmed ben Mohamed Saboury, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 3° échelon ;: 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : MM. Brahim 

ben Daoud ben Lachemi, Moulay el Hassane ben Ahmed, Boufaim 

Ahmed, Bouchatb ben Hamadi el Mehdaoui et Ali ben el Houssaine | 

ben Ahmed, sous-agents publics de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Nahiri Moham- ! 

med, sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon ; 

; Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Sanana Birouk: 

sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

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

Thami ben Hadj Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 4* éche- 

lon: 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 4° échelon 

ben Abderrahmane, Rami M’Barek et Maati ben Bouazza, sous-agents 

publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3 échelon : MM. M’Ham- 

: MM. Lahbib — 

med ould el Arbi ould Akkari, Nasta Lahmar et Dif Abdellah, sous- 

agents publics de 3° catégoric. 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelqn : M. Takaya Moha- ~ 

med, sous-agent public de 3° catégorie, 1°* échelon ; 

Tu 1 mars 1951 

Sous-agent. public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Kharbouch 

Hloussine. sous- agent public de 2° catégorie, 6° &chelon ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 5® échelon : M. Ghorafi Emha- 

rek, sous-agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Du i mai ror : 

Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon ; M, Bouazza Elkay- 
douri, sous-agent public de o* catégoric, 4° échelon ; — 

Sous-agent public de 2° cafégarie, 4° échelon ; M. Ali, ben Lah- 
~on. sous-ogent public de 2® catégerie. 3° échelon ; 

M, Ahmad ben 
2° catégorie, 2° échelon ; 

7* échelon : M. El Beir Cherki, 
échelon ; 

sous-agent public de 2° catégorie, ® échelon : 
Ahmed ct Hihi, sous-ageolt public de 

Sous-agent publie de 3° calégoric, 

sous-agent public de 3° catégeric, 6* 

Du i juin r9d1 

Sous-agent public de 1° eatégarie, 4° échelon : 

suus-agenl public de 1° catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 9° échelon : M. Mohamed ben 
Omar ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

M. Abmed ben 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

M, Tadjout Omar, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : 
Thami ben Abdesselem, 

lon ; : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4* échelon : M. Ahmed ben 
WBarek ben Hachemi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : 

Du 1 juillet 1951 

Sons-agent public de 2° catégorie, 4 échelon : M. Ijioui Larbi, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; , 

Sons-agent. public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Abdallah ben 
Mohammed ben Omar el Ouazzani, sous-agent, public de 3° catégo- 

rie. 6° échelon ; : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° éehelon : 
Ghzaoui et Abderrahman ben Larbi, sons-agents publics de 3° caté- 

gorie, 4° échélon |; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4 échelon ; MM, Echehab 
el Arbi ben Kaddour et Beresgui Mohammed, sous- -agents publics 

de 3° catégoric, 3° échelon ; 

Tn r®? aofit rgat 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 

Said Soussi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° ecatégoric, 5° échelon : M. Benbrahim 

Driss. sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent publie de 3° caiégurie, 4 échelon ; M. Fennich Abdes- 

sclom, sous-agent public de 3° catégorie. 3° échelon ; 

Du re septembre igor: 

Sous-agents publics de & catégorie, 6° échelon : Ettibari 

ben Ahmed el Aouni et Douiou. Ali. sous- agents cublice te 2® caté- 

gorie, 3° échelon ; . . 

: M. Abdesselam 

M. El Arbi ben’ 

-Akka ben Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

MM. Jabboury |
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Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Smain ben 
Said ben Omar Doukkali, sous-agent public de 3° catégorie; 7° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Jilali ben 
Mohamed, sotis-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon : M. Olime Moha- 
.med, sous-agenl public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1951 : 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed 
ben Mahfoud ben Tahar, sous-agent public de 1 catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : M. Touir Omar, 
sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de.2° catégorie, 9° échelon : M. El Mokh Mokh- 
tar, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Naaman Amor, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Saidi Ham- 
mou ben Ahmed et Larbi ben Hamadi, sous-agents. publics de 
3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : MM. Mentag 
Driss et Khachab Ali, sous-agents publics de 3° catégorie, 3° éche- 

‘lon; . 

Tru 1 novembre 1957 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; M. Sidi Moham- 
med ben Moulay Thami, sous-agent public de 17° catégorie, 7° éche- 

lon ; . / 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 6* échelon : M. Mohamed ben 
Iddir, sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. El Maali he 

el Maati ben Bennaceur, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

lon ; ae 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Mouzoune 
Moha, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 décembre 1g5r : 

Sous-agents publics de 17 catégorie, 5° échelon : MM. Moham- 

med ben Jilali ben Ahmed ct M’Barek ben Bouchaib ben Mohamed, 

sous-agents publics de 1° caiégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de Qe catégorie, 5° échelon : M. Mohamed 

ben Almed ben Slimane el Hihi, sous-agent public de 2° catégorie,. 

4°-échelon ; , . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 éehelon ; M. Sellam ben 

Amar Chidmi el Harali, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 

lon ; 

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

Said ben Brik Houari, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrédés directoriaux des 14, 17, 18 et 1g mars 1993.) 

  

Fst considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 

direction des travaux publics du 1 janvier 1953: Mite Maquet 

Suzanne, dactylographe de 17° classe. (Arrété directorial du 14 avril 

1953.) 

  

Est titularisé ct nommé ingénieur adjoint de 17° classe du 

v janvier 1951, avec ancienneté du 7 juin 1949, et promu ingé- 

nieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 juillet 1951 : M. Piesvaux 

Jean, agent & contrat. (Arrété directorial du 197 février 1953.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation | 
des autiliaires. 

‘Est tituldrisé et nommeé chef cantonnier principal de 17° classe 

-du + janvier 1946, avec ancienneté du x™* mai 1936 : M. Plutus 

Roger, agent journalier. (Arrété directorial du 26 décembre 1952.) 
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directorial du 15 avril 1953.) 

  

N° arr7 du 22 mai 1953. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommée, aprés concours, dame employée de 6® classe du 
26 décembre 1952, avec anciennelé du 14 aot 1959 : M¥* Cohen 
Renée, agent journalier, (Arrété directorial du rr mars 1953.) , 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Kst remis 4 la disposition de son administration d'origine du 
1 mai 1953 : M. Trintignac Roger, directeur adjoint, ingénieur en 
chet du génie rural. (Arrété résidenticl du 23 avril 1953.) 

" 

Nst nommé, pour ordre, ingénieur adjoint du génie rural de 
4° classe du 8 octobre 1952 : M. Trouvé Claude, ingénieur adjoint du 
gcénie rural de 4° classe du cadre métropolitain, en service détaché. 
(Arrété directorial du 18 décembre 1952.) 

  

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
1 juin 1953 : M@@ Mas Louise, daclylographe, 2° échelon. (Arrété 

' Est tilularisé et nommé contréleur adjoint de 3° classe du 
1 novembre rg52 et reclassé au méme grade 4 la méme date, avec- 
anciennelé du x novembre tg5t : M. Benzimra Samuel, contréleur 
adjoint slagiaire du service de la conservation fonciére, (Arrété cirec- 
torial du 20 avril 1953.)° * 

Esl reclassé commis principal d'interprélariat de 3° classe du 
1 novembre rgsa, avec ancienneté dus" avril 1992, et commis prin- | 
cipal d’interprétariat de 2° classe 4 la meme date, avec la méme 

ancienneté : M. El Yacoubi Mohamed, commis d’interprétariat de 
3° classe du service de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 
20 avril 1953.) 

fist promu cavalier des eaux et foréls de 3° classe du 1% décem- 
bre rgha : M. Brahim ben Mohammed, cavalier de 4° classe, (Arrété 
directorial du 15 avril 1953.) 

Est reclassée secrélaire sténodactylographe, 2° échelon du 1 juillet 
1952, avec ancienneté du 1 avril 1952 ; M™° Gréolier Héléne, secrélaire 
sténodactylographe, 1° échelon, (Arrété directorial du 27 mars 1953.) 

Kst titularisée el nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° éche- 
lon du 1% iévrier 1953, avec auciennelé du ra mars 1951 : MZ Pottier 
Huguetle. (Arrété directorial du 26 mars 1953.) . , 

Sont nommés, aprés concours, adjoints techniques stagiaires - 
du génie rural du 24 décembre 195 : . 

M. Bennavail Francis, commis de 3° classe de la direction des 
finances ; . 

M. Colonna Noél, opérateur journalier. , 

(Arréiés directoriaux des 16 avril et g mars 1953.) 

oh 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont incorporés, pour ordre, du 1% novembre 1952, dans Iv 

cadre des contréleurs de la marine marchande chérifienne (nouveau 
régime), en qualité de : , . 

Contréleur principal’ de 1% classe, avec ancienneté du 23 sep- 
tembre 1950 : M, Joussellin Marcel, administrateur de inscription 
marilime (aprés 1a ans de service) ; 

—
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Contréleur principal de 2% classe, avec ancienneté du 1" noveur- DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
bre rh: M. Bellec Pierre, administrateur de inscription marilime , 

3 i risdés 4s médecins de 3° classe : (apres g ans de service) ; sont litularisés et nommés médecins de 3 se 

. = yu oi février 1953 : M, Begthault Georges ; 
Contréleur de 1° classe, avec ancienneté du 1% octobre 1951 Du i février 1953 + reurges ; 

M. du Barel de Lime Louis, administrateur de Vinscription mari- Du 24 {6vrier 1953 : M. Lucotte Henri ; 
lime (aprés 6 ans de service), Du 9g avril 1953 ; M. Grisot Jean ; 

en service détaché. - Du a4 avril 1953 : M. Mainguet Serge, 

(Arrétés directoriaux du 14 janvier 1953.) : médecins stagiaires. 

‘Arrélés directoviaux des 15 et 25 avril 1953.) * : 

* * 

Sort nommids : . 

Adjoint spécialiste de santé de 4° classe du 1° janvier 1953 et 

Est promu, a¥ service de la jeunesse et des sports, instructeur | reclaxs adjoint spécialiste de santé de 3* classe A la méme date, 
de I™ classe du 1 aodt 1953 : M. Fournet Ernest, instructeur de | avec. anciennelé du 7 seplembre: 1952 (bonification pour services 

2 classe. (Arrété dircctorial du 16 avril 1953.) nufilaires [égal ct de guerre + > ans g mois 24 jours) : M. Fuselier 
. . René. adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Btat) ; 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Adjoints spécialistes de santé de 4* classe du 1® janvier 1953 : 
Sont nommeés : Mme Pierre Francoise, adjointe de santé de 4® classe (cadre des 
Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon) du 9 octobre 1952, | diplémées d’Etat) ; M..Martinitre Pierre, Ms Donadei Paulette. et 

avec 2 ans g jours d’ancienneté : M. Touren, Alain ; Ravisse Teannine, adjoint el adjoinies de santé de 5° classe (cadre 
« diplomés d’Btat) 

Institutrice de 6° classe du 1* janvier 1953 : M™° Rieger Thérése; des diplomés d tat) i 
Adjaint spécialiste de santé de 4° classe du 1 janvier 1953 et d f : g 

ier jansier 1933 At tacoley René + vie Vitlela Josette articulier 40 | reclassé_au_méme grade, 4 Ja mame date, avec ancienneté du. 
1 février 1958 (bonification pour services militaires : 10 mois 

1 

Mailre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 19 jours) : M. Vlohbet Jean, adjoint de santé de 4* classe (cadre des 
gorie) du 1® janvier 1953 : M. Godard Jacques ; hen diplomes. d’Ftat). 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1° octobre 1952 et ‘Arrélés directoriaux du 3 mars 1953.) 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 3 janvier 1933 : 

M. Lahbabi Abdellah ben Mohammed ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du i" janvier 1953 : Est reclassé adjoint de santé de 4* classe (cadre des diplémés 
MM. Mustapha ben Mohamed Akhrif, Mohamed ben Abdallah Ben- | 4’Elat) du 1g mai rgS2, avec ancienneté du 22 octobre 1951 (bonifica- 
jelloun, Abderrahmane ben Mohamed Tazi, Sibai Moulay Boujemaa, | tions pour services militaires Wgal el de guerre : 3 ans 24 jours) ; 
1 Yacoubi Abdelaziz ct Mohamed ben Haj Mohamed Bennani ; M. Lancelevée Jean, adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplé- 

més dFtat). (Arrélé directorial du 12 mars 1953.) 

  

Monileur de 5° classe du 1° octobre 1952, avec 5 mois 25 jours 

danciennelé : M. Zouak Mohamined ; 

: Moniteur de 4° classe du 1 octobre’ 1952, avec + an g mois Est nommé adjoint spécialiste de santé de 4° classe du'1® jan- 
_ Vancienneté ; M. Lachab Ahmed. vier 1953: M. Malzac Pierre, adjoint de santé temporaire (catégo- 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe du | ri¢ B’. (Arrété directorial du 30 mars 1953.) 
mr janvier 1953, avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, reclassée 4 Ia 
6¢ classe de son grade & la méme dale, avec 3 mois d’ancienneté ; 

Me™: Coufourier Marie-Louise. Sont nommés : 
(Arrétés directoriqux des 16 {évrier, 2, 9, 11, 14, 93 et a4 mars. Adjointes de santé de §* classe (cadre des diplomnées aitat) : 

2, 7 cet g avril 1953.) Du 1 novembre 1952 : M™* Pagés Denise : 

Du 3 février. 1953 : M™ Dusart Thérése, 
Esl rangée institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec adjointes de santé temporaires diplémées d’Etat ; 

ancienneté du 1 janvier 1948, et promue Ala 3° classe de son grade 
du 1° janvier 1951 : M! Bourraqui Solange. (Arrélé directorial «u’ 
a avril 1953.) . 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Btat) du 
Wr janvier 1953 : M. Nobles Pierre, adjoint de santé temporaire, non 
diplémé Q’Etat. - 

. . ‘Arrétés directorianx des 13 et 18 février et 13 mars 1953.) 
Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du x avril 1950, avec 2 ans 
3 mois 10 jours d/anciennelé, et promue au 2° Echelon de son grade Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 26 décem- 

a la inéme date, avec 3 mois 10 jours d’ancienneté : M!* Durand | bre 1952 : 

Madeleine ; MM. Gressicr Pierre et Dahan Aron, commis temporaires ; 
Mouderrés de 6° classe du 1* janvier 1946, avec 3 ans 3 mois MMs Banse Yveline, dame employée de 6° classe 

d’ancienneté, et promu 4 ja 5° classe du 1 octobre 1946, A Ja 
4° classe du x octobre 194g et a la § classe du 1* février 1953 : 
M. Ben Slimane Doukkali Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des, 28 mars et 14 avril 1953.) 

, 

Mounier-Knorz Claude, dame employée journaliére. 

Arrélés directoriaux du 23 février 1953.)   
Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 26 décem- 

bre rgio : 
-Sont réintégrés - 

Instituteur de 6° classe du r6 avril 1953, avec 1 an 3 mois | 
23 jours d’ancienneté : M. Dinam Paul ; 

Instituteur stagiaire du 27 mars 1953 : M. Valverde René, 

(Arrétés divectoriaux dos 7 et 8 avril 1953.) 

MM. Delobel Maxime et Decobecq Marcel, commis temporaires ; 
| Subzherger Ernest, secrélaire comptable (personnel de ser- 
| vice) ; , 
| osu Jean-Marie. 
| \rrétés directoriaux du 23 février 1953.) 

|
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Sonl recrulés en qualité de: 

Médecin de 3° classe du 31 janvier 1953 : M. Belet Jacques ; 

Assistante sociale de 6° classe du 1 décembre 1952 : M'* Lévy 
Régine ; . ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomées d’ftat) du 
“4, janvier 1953 : M2 Paillet Genevidve ; 

- Adjointe de sunté de 5° elasse (cadre des dipldmées d’Btat) du 

i avril] rg53 : M¥* Meunier Jacqueline. 

(Arrétés directoriaux des 3, 6 et 28 février, 24 mars 1953.) 

Esl Utularisée et nommée assistante sociale de 6° classe du’ 
8 novernbre rg5a, avee ancienneté du g aott 1949 : M"° Gaudy Gene- 
vitve, assislante sociale de 6° classe stagiaire. (Arrété directorial, du 

vo Tévrier 1953.) — 

* Kst placée dans la position ¢a disponibilité pour convenances 
persouuelles du 6 mai 1953 : M™ Gaulherot Paulette, adjointe de 
santé de 5® classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
‘ah avril 1953). 

Ey 
me 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus contréleurs des LEM. 

3 échelon : . 

Du 26 avril 1952 : M. Ortin-Tolsa Marcel ; 

: M. Lioreng Gilbert ; - 

Du 26 janvier 1953 >: M. Prunera Raymond ,; 

Purr aott 1952 

4 échelon : 

Du at juillet 1952 > M. Garron Jean ; 

Du 16 septembre 1952 : M. Dulac Serge ; 

Du 7s novembre rg52 : M. Clément Georges ; 

' Du 16 décembre 1959 : M. Gaussens Paul : 

' 6 échelon du 16 septembre 1952 : M. Molla Jacques ; 

6° échelon : . 

Du i février 1952 : M. Scaglia Bonaventure : 

lu is septembre 1952 : M. Blauchard Adolphe ; 

Du i janvier 1953 : M. Ourenia André ; 

7 éehelon du a1 juin 95a: M. Krislian Stanislas. 

(Areélcs direcloriaux des 4, 5, 9, 17, 14 ct 6 mars Tg93.) 

ourrier d’Elal de. 
ML Faccio Georges. 

Vist nommé, aprés examen - professionnel, 

2° catégorie, 8 échelon du 6 décembre rgh2 
(Arrété directorial du 17 mars 1953.) 

  

Sont promus : 

Conducteurs principaux des travaur ; 

iv échelon du cs juin 1953 . M. Bouhana Salomon . 

5° échelon du 2t mai 1953 1M. Singer André ; 

Chefs d’équipe : 

2° échelon clu 26 juin 1943 : M, Ribert Albert 

3° échelon du «+ juin 1953 : M. Engster Jean : 

9° échelon du 1 avril 1953 : MM. Bernal Alphonse, Palomares 
‘Francois, Bertolino Jean, Martinez Roger, Mazzoni Michel et Falcon- 
nier Robert ; 

Mécanicien-dépanneur,-2° échelon du 26 avril 1953 : M. Le Goff 

Tean : , 

. Mailre ouvrier, 2° échelon du xr juin 1953 : VM. EI Arbi ben Et 

Thami ; 

Ouvrier PElat de 4° catégoric, 4° 

M, Pochet Henri ; 
éehelon du G nai 1953   

  

Ouvriers d'Etat de 3 catégorie : 

3¢ échelon du a6 juin 1953 2M. Valverde Antoine ; 

‘4° échelon.: ‘ . . 

Du rt avril 1953 : M. Mirate Lucien ;- 

Do cf anai 1953: M. Valdin Alphonse ; 

6° échelon du v® juillet 1953: M. Treuillet Pierre ; 

Ouvriers d’Ftat de 2° catégorie : 

4 Echelon du wr juin rg53 : M. Sampéré Marcel ; 

5° écheton du 1 avril 1943 : M. Benoudiz Yahia ; 

Ourrier dEtat de 1 catégorie, 4° échelon du i juin 1gh3 : 
M. Driss Bernoussi ; : 

’ Agents des lignes conducteurs d'aulomobiles : 

# échelon du 26 avril 19538 : M. Zuppardo Joseph ; 

5° échelon : 

Du 1 mai 1953 : M. 

fu 6 juin 1953 : M. Messaoudi Isrnail ; - 

Du r6 juin 1953 ; M. Schlachter André ; 

Ralatayud. Francois ; 

6° échelon : 

Du a1 décernbre rgi2 : M, Giudice Raphaél ; 

Du i" mai 1953 : M. Desbordes Christian ; 

Du-6 mai 1953 : M. Gulli Georges ; 

Agents des installations : 

o° échelon : 

' Du ar mai 1953 : M. Julien Robert ; a ' 
Du 36 mai 1953 : M. Cabello Alphonse ; 

Du 6 juin 1953 : M. Lafon Marc ; 

-7° é&chelon : 

Du 16 avril 1953 : MM. Bouquet André et Potiron Alfred. ; 

Du ar avril 1953 : M. Hauc Gérard ; 

: M. Fiess René ; 

& éelelon du wr mai'1g53 : M. Ventaja Jean ; 

9@ échelon du sg décembre 1952 : M. Auton Henri ; 

Du 26 juin 1953 

Sondeurs : : 

5° échelon du i6 juin 19538 : M. Drujardin Roger ; 

6° éehelon du 16 juin 1953 : M. Selles Marcel. ; 

Agents des lignes : 

yr éehelon : 

Du ar avril 1963 : M. Vacher Maurice ; 

Du re? mai 1953 : M. Lelache Albert ; 

5° échelon : 

Du 6 mai 1953 : M. Amale Marc ; 

Du 6 juin 1953 : M. Bernardini Christophe . 

6° éehelon du 1 juin 1953 * M. Martinez Francis ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie fo. : 

9° échelon du 1 avril 1953: M. Ahmed ben Mohamed ; 

& échelon : - 

Du r avril 1953 ; MM. Bark ben Ali ben Jaber ct Jail Aomar ; 

Du wv mai 953 : M. Mohamed ben Kerroum ; 

Du 1 juin 1953: M. Rbadir Benane Moklar ; 

7 éehelon du ov? avril 193 > M. Abdesslam ben Lahsen : 

6° échelon du avril 1953 : MM, Fl Houcine el Haj M’Barek, 

Mohamed ben Fmbarek et Mohammed ben M'Barek ; 

5° éehelan du ref avril 1953 : M. Haj Abdallah ben Mohamed ; 

& échelon : 

Du rf juillet 1952 : MM. Forlol Francois, Gonzalés Patrice, 

Diet Hervé, Nicolas Joseph, Nacivi eAhmed, Molina Alfred, de Guz- 

man do Saint-Nicolas AMred, Araque Joseph, Allard Pierre, Casanova 

Dominique, Boukhenoufa Saci, Warme Claude et Penet René ;



+ 

N° 2107 du a2 mai 1953. 

Du wv janvier 1953 : MM. Cassajou Fernand, Corsan Paul, Ros-i 
Jean, Paslor-Y-Brotons Gilbert, Farés Mohamed, Glausye Elie, Assenci 

Raphaél, Ascencio Francois el André Pierre. i : 

(Arrélés directoriaux des 1; mars et 15 avril 1953.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

9° échelon : 

Du i mars 1953 : M. Brahim ben Lahsen ; 
Du f° mai 1963 : M. Ahmed ben Mohand ben Abmed ; 

6° échelon du r*" avril 1953 : M. Sallem ben Faradji ben Belkeir ; 

5° échelon : , 

Du 1? avril 1953 : M. Brahim ben Mohamed ; 

Du 1 juin 1953 : M. Moulay Ahmed ben Moulay M’Hamed. 

(Arrétés directoriaux des 26 février, 18, 
8 ef g avril 1953.) 

iI, a2, 80 mars, fi. 

Sont titularisés et nommés 
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Agents des installations, 10° échelon du 12 avril 1953 : MM. Carrié 
Jean, Chouzenoux Frantz, Delisle Roland, Noél André, Corompt 

Pierre, Rouzaud André, Forcéts Jean el Peyronnat Jean ; 

Agents des lignes, & échelon : 

Du re? janvier 1952 : M. Thomaral Roland ; 

Du rr? mai 1952 : MM. Amoros Manuel et Lozana Joseph ; 

M. Robles Roger. 

(Arrélés direcloriaux des 17 mars et 15 avri} 1953.) 

Du 1° juin 1952 : 

' 

M. Ponvet Roger, agent des inslallalions stagiaire, dont ta 
déinission est acceptée, est rayé des cadres de l'Office des P.T.T. du 
«novembre tgda. (Arrété directorial du 1? avril 1953.) 

M  Abderrahman ben Mohamed, agent des lignes slagiaire, 
dont la démission esl acceptée, est rayé des cadres de VOffice des 
PPT. du 1 avril 1953. (Arrété directorial du 13 avril 1953.) 

Sont nonumés facleurs slagiaires du i décembre 1952 : MM. Kha- 
bouche Abdelaziz, Bouziane Mohamed. Avouch el Haddi, El Kebir 
hen el Mati et Benhamou Jacob. (Arrélés direcloriaux du ar jan- 
vier 1953.) 

Sont promus : 

Agents de surveillance : 

zr éehelon du i mai 1993 : M. Delrez Charles. 

4° échelon |: . 

Iu 1 février 1993 : M. Ledu Jean ; 

Du ar février 1953 : M. Vallée Pierre - 

Courriers-convoyeurs 

-M. Serraf Haim ; 

4 échelon du 6 mars 1993 : M. Brahim ben Omar ben Messaoud ; 

3 échelon du ar février 1953 

Facteurs : 

mm échelan : 

Du or avril 1953 : M. Sinaceur Mohamed ben Mohamed outed 
Moslefa ; 

Du 6 avril 1953 : M. Malki Mohamed 

Du i mai 1953 : M. Bennani Mohammed ; 

Dur? juin’ 1953: M. Araque Francois : 

2° échelon : 

Duo™ avril 1953: 

Du 

M. Bernard Georges ; 

at avril 1953 : M. Isaac-Lévy ben Judas ; 

4 

i 

3 échelon. : 

Duozr Myrier 1953 : M. Douesques Roland 

Doone mars 953): M. Friedimann Henri 

Ia at avril 1953: M. Delaporte Augustin: ; 

Du a6 avril 1953): MM. Fardbeb Moulay Ahmed et Quilichini 
Joffre: 

%* échelon : 

leu af? février 1953 : M. Dada Ahmed ben Ahmed ; 

Du a6 février 1953 : M. Benlemallem M’HWamed ; 

Due 26 mars 19538: M. Lucchini Joseph ; 

Du G mai 1953 : M. Bekka Mohamed ; 

O° échelon : : 

Ibu ar février 1953 : M. Nonass Ali ; 

Duozr mars 1953 -M, Nehass M’Barek ; 

Du 26 avril 1953 : M. Tessa: Amed 

Te 6 mai 1953): M. Zapata Lucien : 

Du 21 mai 1943: M. Kaouadji Driss ; 

68 échelon : 

Dur? février 1953: MM. Jabbar Allal ct Cherkaoui Mohamed ;- 

Duo aromars 1943 : M. EV Haddi Benatssa Assou ; 

Du rt mai 1993: M. Mohamed ben Bouchatb ; . * 

Munulentionnaires : 

2 echelon du 26 aveil 1953 2 M. Kern Alphonse; 

he 
€ &ehelon : , 

Du it mars 1953 > M. Brahim ben Bouclaib ben cl Haj el Hafiane; 

Purr mai 1953 : M. Taoufik Jilali ; 

sous-agents publics de 2° calégorie : 

‘© échelon : . 

Pou janvier 1993 0M. Smail ben Assou ben Mohamed ; 

Due? avril 1993 >: MM. Mali ben cl Arbi ben X... et Khallouk 
ben el Abi ben XN... 5 , 

Yura? mai igoa 2M. Bouasza ben. \hmed : 

S* éehrlon duc janvier 1993 7M. Abbas ben Mohamed ben Abdal- 

lah: . , 

v éefetan due avril 1953: M. Mohammed ben M’Barck ben el 
Houssine, ; 

‘Arrétes direcloriaux des a7, 8. 3o mars. & 9 elt avril 1953.) 

sont promus 

Inspecteur principal, 1°" éeheton du ath mat 1958: M. Chatelet 
Rernard ; 

Chef de section des services administratifs, 2° éehelon du rt juin 
19a: ME Duthoe Armand ; 

Inspecteurs-rédacteurs : 

ve éehelon : 

Du 16 juin 1953 : M. Viltori Pierre ; 

Du ar juin 1953 : MM. Dolosor Joseph et Girard André ; 

>MoAmnal Albert; 00 
4° échelon du 26 avril 1953 : M. Cruanes Michel ; 

Rey Bernard ; 

Surceillante, 3° échelon du v" janvier 1953 : M™ Teulicr Clo- 
lilde ; ‘ 

# éehelon du tr juin 1953 

6 échelon du i juin goa: VM. 

Dessinateur-prajeteur, 6° &ehelon dur juin rg9538 > M. Martini 

Paul 

fressinaleur, 9° échelon clit 21 juin 1953 : M. Baslelica Antoine. 

‘Arrétés directoriaux des y et 11 avril 1953.) 

Sont nommeés, aprés concours 

Controleurs stagiaires : : 

Du 20 novembre 1952 : MM. Couquiauc Max et Stave Michel ; 

Du 29 décembre: 1952: M. Fl Kaim Nephtaly ;
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Agents d’exploitation stagiaires 

: M. Sarazar Joseph el M™¢ Coudray Renée ; 

*; M®° Gouhsky Maric ; 

: M. Lefévre Bernard ; Mme Baoue’ Yvette et 

Du 6 octobre r952 

Du 

Du 

16 janvier 1953 

25 mars 1953 

Pahaut Monique ; M¥s Mathieu Jacqueline, Morineau Jeannine, 
Imbeau Anne-Marie, Gasterguy Jeanine, Tuiller Renée, Rimbaud 
Jeanine et Landini Josette. 

(Arrétés directoriaux des 30 décembre 1952, 6 janvier, 18 mars, 
ro el if avril 1953.) 

Sont promus : 

Receveur de classe exceptionnelle (2° échelon) dur jarivier 
: M. Claverie Charles ; : 

Chef de centre de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 jan- 
vier 1953 :M. Tous Alain ; . 

Chef de centre hors classe (1° échelon) du 1° janvier 1953 
M. Vuillecot Léon ;° 

Chef de centre de 1° classe (1% échelon) du x janvier 1953 : 
M. Dandréa René ; 

Receveur de 2° classe (1* échelon) du 1* janvier 1953 
Louis ; 

1953 

:M. Demier 

i 

Receveurs de 6% classe (4° échelon) : 

Du rr avril 1953 : M. El Ayachi ben Mohamed ; 

Du rz mai 1953 : M. Piétri Ange; 

Inspecteurs : 

tv" échelon : 

rr? mai 1952 : M. Bonfili Edouard ; 

MM. Boulon André et Riché Jean ;. 
MM. Mis Louis et* Bertheau Marcel ; 

Di 

Thy 

Du 

= 

rr omars 7953 : 

rm juin 1953 : 

2¢ échelon : 

M. Costanzo Pierre ; 

M. Latgé Aimé ; 

Du 21 mai 1953 ; M. Defossé Charles ; 

3° échelon du 1°" mars 1953 : M. Faure Charles ; 

4° échelon du 17 mars 1953 : M. Le Quillon Jean ; 

Du 1 mai 1958 : 

Du ir mai 1953 : 

Inspecleurs adjoints : 

1° échelon : 

Gérault Maurice ; Du 6 avril 1953 : M. 

Du 26 juin 1953 : MM. Moreau Robert et Oliver Joseph : 

2° échelon : " 

Du 16 avril 1953 : M. Enard Michel ; 

Du 2t avril 1953 : M. Gassenc Jean ; 

: Tu rx mai 1953 : MM. Lust Jean, Dubois Michel ct. Marsolet 
André ; 

M. Guillouzic Jean ; 

: M. Amzallag Haim ; 

Du 26 juin 1953 : 

3° échelon du 26 avril 1953 

4° échelon : 

Du xt décembre s952 : M. Adroguer Roger ; 

Du 21 avril 1953 : M. Savelli Marc ; 

Contréleurs principauz, 1° échelon du 1™ janvier 1953 :M. Angeli 

Marc ; M™s Semmar Renée et Laplace Denise :; 

_ Gontrdleurs : 

4° échelon : 

Du 26 avril 1953 : M™* Beaud Marie ; 
Du 1 mai 1953 : MM. Marcos Roger et Digneton Robert ; 

Rosa Odette ; 

Du 16 mai 1953 

; Mu La 
. 

: M. Estable Maurice ; M* Lambert Marthe ; 
Du 1 juin 1953 : M. Barek ben Mohamed ben Boubker ; 

Nu 16 juin 1953 : M. Belout Abdelkrim ; 
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fe échelon : - 

Du 6 février 1953 : M. Allal ben Mohamed Nagsiri ; 

: M. Valverde Michel ; 

Du 16 juillet 1953 : M. Garcia Robert ; 

6° échelon : oS 

Du 1 mai 1953 

Du 

Du 16 juin 1953 

: M. Molla Jacques ; 

ir juin 1953 : M. Vinay Raymond ; - 

7* échelon du 11 juin 1953 : M. Mesfioui Mohamed ; ; Me Lapuerta 
Raymonde ; 

Agent d’exploitation principal, 5¢ échelon du 1 mai 1953 

M. Zenou Juda ; 

Agents d’ezploitation : 

1 échelon : 

a1 juin 1953 

26 juin 1953 

2° échelon : 

16 mars 7953 

™ mai 1953 

3° échelon : ; ; 

Du 1 mai 1953: M"¢ Maupetit Ghislaine ; M™* Lévy Gilberte ; 

Du 6 mai 1953 : MM, Amouyal Léon et Piallat Fernand: ; 
Me Corbi Denise et Le Perchec Pauletle ; 

: M™ Froute Madeleinc ; 

: Mme Ballester Louise ; 

: M¥*s Connat Andrée et Mayer Huguette ; 

Du 

Du 

: M. Bel Bachir Mimoun ; 

: M. Delphino Gilbert ; 

Du 

Du 

: M¥ Augé Jacqueline ; 

: M™e Contestin Arlette ; 

Tu rr mai 1953 

Du 16 mai 1953 

Du at mai 1953 

Du 26 mai 1953 : M™e Niclet Claudine ; 

Du 21 juin 1953 ; M™* Bovel Rosine ; 

- Du 26 juin 1953 : M@5 Vergé Suzanne et Jullien Denise ; 

4° échelon : , 

Du gt février robo :-M¥ Seguin Claude ; 

Du 29 octobre 1952 : M. Bueno Antoine ; 
Du 16 janvier 1953 : M" Soriano Odelte ; 

Du rr février 1953 : M"* Santoro Yvette ; 

Du a: avril 1953 : M. Frediani Christian ; 

Du 1 mai 1953 : MU Grémillet Jacqueline ¢ 

: Ml Sananés Rolande : 

> M™ Ducou Michéle ; 

Du 6 mai 1953 

Commis, 7* échelon du 11 mai 1953 

Receveurs-distributeurs .: 

4 échelon du 16 mars 1953 ; M. Maati ben Mouadine ; 

6° échelon : . 
16 février 1953: Du M. Avellaneda Christophe ; 

Du re mai 1953 :M. Ahmed ben Brahtm ben Moktar - 

8 échelon : ‘ _ 

Du i mai 1953: M. M'Birko M’Hammed ; iat 

Du 16 juin 1953 : M. Hicheur Bahous ben Bachir. 

Arvétés direcloriaux des 13 décembre 1952, 14 janvier, 11 février, 

A. 7. 18, 29, 23, 95, 27, 98 mars, 6, 9, To, rt, 14-et 17 avril 1953.) 

Est Uilularisée et nommée agent d’erploitation, 5° échelon du 

18 [évvier 1953 : M™* Piel Josette, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrélé directorial du 23 mars 1953.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs : 

4° échelon du 16 janvier 1953 : M. 

r échelon du 16 janvier 1953 et promu au 2° échelon du 21 t jan-- 

vier 1953 : M. Parat André ; 

2° échelon du 26 mars ‘1953 

Beazelie Julien ; 

: M. Guiter Henri ;



BELLETIN 

Agents @ezploitalion ; 

3° échelon du 18 février 1953 : M. Borja Hubert ; 

4° échelon du 18 février 1953: M. Tazi Hamid; Mlle Lepezel 
Jeannine ; 

5° échelon du 18 tévrier 1953: MM. Lasserre Chrislian et Ser¢éro 
Fmile ; M™° Olie Germaine ; M™= Ribera Noélie et Roy Nicole 

-o° échelon du 18 février 1953 el promus au 4° échelon : 

Du 26 février 1993 : M. Barthalot Robert ; 

Du ir juin 1953 : M’* Orceau Fernande. 

(Arrétés directoriaux des 28 février, 3, 18, 19, 28, 30, 37 mars - 

et 3 avril 1953.) 

Sonl réintégrés agents d’exploilation : 

2° échelon du 1 avril 1953 : M™ Mannoni Paulette ; 

5° échelon du 13 avril 1933 : M. Rivoallan Yves. 
(Arrélés directorianx des 8 ct g avril 1953.) 

  

Est promu secrétaire adjoint des émissions arabes et, berbéres, 
re échelon du ai janvier 1952 : M. M’Hamed ben Mohamed el 
Kharraf. (Arrété directorial du 1a juin 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 19% sur la litularisation 
des. auriliaires. 

Sont litularisés et nommeés : 

Sous-agents publies de 1° calégorie : 

2° échelon : : 

Du «'? novembre 1950 : M. Mohamed ben Bouchaib ; 

Du rr février rghit : M. Lamech ben Mohamed ben Wamani ; 

3° échelon du 10 juillet 1952 ;: M. Rabia Mohamed, ex-Mohamed 

hen Mohamed ; . 

4° echelon : 

Du 2° janvier 195: : M. Tahar ben M’Bark ; 

Du 1°? février 1952 : M. Aft Thoum ; 

Sous-agenls publics de 2° catégorie : 

ae échelon : . 

Du + janvier 1952 : M. Zadaki Allal ; 

Du i seplembre rg52 : M. Asebane Abdallah ; 

w échelon du 1° janvier 1949 : M. Boublac Jilali ; 

Saus-agents publics de 2 calégorie, I échelon du 1 juin 

1949 : M. Salah ben Addou. 

(Arrétés directoriaux des 16, 20 septembre, 26 octobre et 25 no- 

vemmbre 1953.) 

nn ; Concession de pensions, aHocations et rentes viagares. 

Par arrélé viziriel du 5 mai 1953 sont concédées ct inscrites au grand livre 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés 
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Admission a ia retraite. 
  

M. Barre André, inspecleur du commerce ct de Vindustrie de 
3° classe. est admis, au titre de la limite d’age, a, faire valoir ses’ 
droits 4 la retraite et rayé des cadres de Ja direction du commerce 
et de la marine marchande du rT juin 1953. (Arrété directorial du 
44 mars 1953.) , 

M. de La Torre Francois, conducteur principal des améliora- 
lions agricoles de 17 classe, est admis, au titre de la limite d’dge, 

i faire valotr ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direc- 

tion de lagriculture el des foréts du 1°? juin 1958, (Arrété directo- 

rlal du 2g décembre 1952.) ’ 

M. Larrouy Henri, vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe, 
est admis, au litre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits A la 

retraite el rayé des cadres de la direction de Vagriculture ct des 
forél> duo r'™ juin 1958. (Arrété directorial du a5 mars 1953.) 

M. Larbi ben Mohamed ben M’Hamed, chaouch de 2° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé 
des cadres de la justice frangaise du re juin 1953. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 13 mars 1953.) 

Sont admis, au titre de Ja limite d‘dge, 4 faire valoir leurs droits 

& la retraile et rayés des cadres de 1’Office des P.T.T, ; 

Du 1? mai 1953: MM. Schleger Georges, mécanicien-dépan- — 
neur, 1 échelon, ct Grappin Paul, manutentionnaire de 1° classe 3 

Du 1 juin 1953 : My Lageix Rémy, facleur-chef, 1 échelon ; 

Du a? juillet 7953 : MM. Exiga Michel, receveur de 17° clesse 
wet dehelon: ; Sananés Moise, inspecteur, t échelon (indice spé- 
cial 3gu- > Comet Jules, facteur, 1" échelon, 

(Arrétés directoriaux des 15, 18, 19 ct 26 mars et 10 avril. 1953.) 

Mime Lageix Marie-Clotilde, controleur principal, 4° échelon, est 

admise. sur sa demande, a faire valoir ses droits A la retraite et 
rayeée des cadres de Office des P,T.T. du 1°" juin 1953. (Arrété direc- 
terial duro avril 1953.) 

M. Bouchatb ben Tounsi ben Ahmed, sous-agent public de 
2° calégorie, 7° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 I’allo- 
crlion spéciale et rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 2° avril 
road. Arrété directorial du 17 février 1953.) 

  

Remise de dettes. 
  

Par arrélé viziriel du 5 mai 1943 i est fait remise gracicuse A 
M. Basset Jean, commis principal des lravaux publics, d’une somme 
de div-huit mille huit cent soixante francs (18.860 ir,). 

=: —_ =: 

1 

des allocations spéciales chérifiennes les allocalions 

  

  

¥ = . | 

. x . DATLNISIRATION | NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT EFFET NOM, PRENOMS iT GRADE ADMINISTRA TIO? wissgmprion| raouaces | (MONT? ; 
' { 
| 

| ! | 
*|] M™e Fatma hent Abdelkadér Leghmouri (1. orphe- Faux ct foréts. ; 0.245 Néant. 17.083 r® février 1950.” 

lin), veuve Gallézec Mohamed ben Hamou, | 51,790 1 mars Igor. 
fe mari, cx-cavalier de 1° classe. | 94.930 to septembre rg5r, 

M.* Said ben Larbi Loudy, ex-mokhazni de Affaires chérifiennes., 53.246 2 enlants. 57.400 1 aot 1959. 

2 classe. | : 

M™e Fatna bent Tayeb (3 orphelins), veuve Moha- Travaux publics. 53.249 3 enfants. 35.000 1 mat rg5a, 
med ben Abdallah Soussi, le mari, ex- 
sous-agent public de 3° calégorie, fi éche- 
lon. |            
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. NUMERO. | PRESTATION 

OW; PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION Lo PRESTATTONS MONTANT EPFET 
: J inscription FAMILTALIES ~ 

MM. Nabil Abdeslam ben Abdelkadér, ex-maitee Sanlé publique. 43.248 Néanl. 100.000 1 décembre 1952. 
infirmier de 1° classe, 

: Bioud Vehamed ould’ Mohamed, ex-chef gar- Douanes. 33.249 2 enfants. 119,700 1°" janvier 1953. 
dicen de 1* classe. . 

Afal Ahtaed ben Abdesselom, uxs-chef gar-; Administration pénitentiaire. | 53.250 Néaut, 100,000 1? févrion 1953. 
dien de i? classe. 

Mesbah Abdelkadér ould Mohained. ex-chef Justice francaise. 53.051 id. "98.100 1 janvier 19h3- 
chaouch de i classe. , 

M™ Senia bent Boukredia, épouse divarcée de id. 3.252 ( onfaol. . v janvier 1953. 

Vesbah Abdelkadér ould Mohamed, ex- - oO 
chef chaouch der’? classe. . 

MM. Skirt Abdeslem ben Mohamed, ex-sous-agerl Direction de Vinlériour. 53.953 3 enfants. 75, 200 1 janvier 1953. 
public de 2° catégoric, 6° échelon. 

Bendaoud Larbi ben Mohamed,  ex-sous- Services municipaux 53.054 2 enfants, 8o.000 i? février 1953, 

agent public de a® catégoric, 9? échelon, de Rabat. 

Mee Sultana bent el Mahjoub, veuve Lahna ben Services municipaux 3.050 Néaul. 17.160 rt janvier rg5a, 

Embark, le mari, ex-mokhazui de 35¢ classe, de Marrakech, . 

MAMIE. Naili Kaddour ben Abdesslam, ex-mokhazni Services: municipaux 93.956 3 enfants. 66.000 1 janvier 1953. 
de 4° classe, _ d’Ouezzane.. 

Mouadab Salah ben Fecak, ex-sons-agent Services: municipaux 53.055 Néanl, 57.400 1 janvier 1953. 
public de 8 catégorie, §° éeaclon. de Casablanca, . 

Azhar W’Hamed Jben Hadj Djilali, eex-sous- id. 03,058 a enfants. 8o.000 janvier 1953. 
agent public de 2° catégoric, 6° éehelon. . . 

Alintissar Mokhlar hen Mohamed, ex-seus- id. 03.259 tT enfant. 66.000 17 oclobre 1950, 
agent public de 3° calégorice, 6° échejon. 70.000 Tm mars 1957. 

Aauba Bouabib ben Bouabid, ox-mokhazni] ‘D.{., inspection des forces 53.260 2 cufants. 84.000 rr janvier 1953. 
de 2® classe. auxiliaires. 

Bouafia Thami ben Larbi, ex-mokhazni de id. 3.261 ® enfants, 70.000 1 janvier 1953. 
3° classe. 

Ali ben Mohamed, ex-mokhazgni de 3" classe. id. d3.aG2 Néant. - 64.400 ¥ janvier 1953. 

Mouslaslin Ahmed ben Mohamed, ex-rmo- id 53,263 » enfants, 26,400 i janvier 1953. 

khhazni de 6° classe. , 28,000 i février 1953, 

Ahined oben  M’Bark, 9 ex-mokhazni de id. 53.204 Néant, 38.280 yt agdil 1951. 

4° classe. 40.600 1 février 1953. 

Aicha Abdallah Vatbi ben Hamiadi. cx-mo- -id. 43.965 ad. 70.000 Lv? mars 1953. 

khazni de 6° classe. 

Khovori Abdallah ben Abmed, ox-mokhazni , _id. 53,266 id. 35.000 1 avril 1953. 
de O° classe. 

Abdelkadér oben Amar,  ex-mokhazni de id. 53.269 id. 70.000 rT avril 1953. 
G° classe. ' 

EL Mardi M’Harmedt ben Salem, ex-mokbazni id. 53.268 3 enfants. 53.200 t aveil 1953. 

de G* classe, - , 

Onalisine Atmed ben Bihi, ox-mokhazat wid. 53.209 3 entants. 63.000 uw féyrier 1953. 
de 6° classe. ‘ _ 7 

. Yaleb Moulay W'Hamed ben Aomar, ex-chef! id. 8.250 | 8 enfants. 8o.d00 | 1 mars 7953. 
de Makhzen de rr classe, 

Zvaout Driss ben Ahmed, ex-mokbazni . id. 53.aq4r 3 enfants. 29.400 17 janvier 1953. 

deo 2” classe. : :             
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemplot de dactylographe 
de la direction de Vintérieur du 21 avril 1953, 

Candidaies admises (ordre de mérite) > M™ ou M2 Tarquin 
Liliane (1). Corley Marcelle, Rossi Yvonne, Lallemand Adeline, Abis-- 
vor Asxiba, Touchard Ginette ; ex aquo : Scibillia Jeannette (1), 
Léandri Gilberte ; Busutlil Dora, Pastor Antoinelte ; ex quo 

(1) Resue an confours pour Vemploi de sténadactylosraphe,   

Poiron Liliane, Blondel Jeanne ; ex wzquo Bruno-Salel Evelyne, 
Roctriguez Madeleine ; ex wquo : Rouis Sylveite, Julien Germaine ; 
Blanc Nicole, Durand Louise, Dodet Georgette, Soucelier Lucienne, 
Wood Anne, Garcia Christiane, Leca Claire ; ex #quo : Matoso 

Annetle, Frutoso Lucienne ; Gelesniakoff Angéle ; ex aquo : Vial 
Jeannine, -Pontiggia Henriette, Van Nuvel Alice (bénéficiaire de 
Vart. 4 du dahir du 28-1-1951) ; Garcia Conception, Le Bel Ginette, 
Luccioni Francoise, Carmona Gilberle, Guéry Germaine, Choucroun 

Kiloile, Zicger Frieda, Bourgea Liliane, Cavallotti Jeanine, Ballot Jac- 
queline ; ex gzequo Charleux Yvette, Gonzalés Lydia; Héroux 
Suzanne, Martinez Marcelle, Messina Maric-Thérése, Congiu Yolande, 
Saulle Marcleine ct Fumey Madeleine.
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Concours pour Uemploi de dame employée 
de la direction de Vintérieur du 21 avril 1953, 

Candidales admises (ordre de mérite) M@™= ou M"* Roisse 
Denise, Vergnes Simone; ex wquo : Benayer Simone (bénéliciuire 
de Varl. 4 du dahir du 23-1-1951), Piston d’Eaubonne Brigitte; Cata- 

ano Simone, Leca Claire (13, Abisror Assia (r), Christen Solange, 
Garcia Conception (1) ; ex awquo : Bourgeois Rose, ‘Touchard Gi- 
nette (5); ex wquo : Forest Simone, Nahmias Sabbah, Nicolai Uranie; 
Carmona Gilberte (1) ; ex quo : Ballot Léone, Penin Marie-Thérése, 
Sauviguon Yvonne, Serrano Suzette ; Boizard Renée, Valli Jacque- 
line, Zieger Frieda (1), Pierre Madeleine ; ex wquo : Blondet Jean- 

t 

ue (1), Gerber Jeanne, Rossi Yvonne (1), Wood Anne (1), Guidicelli | 
Mauricelte ; ex quo : Guéry Germaine (1), Macty Marie, Prunicr 
Arniande 

(bénéficiaire de Vart, 1 du dabir du 3-1-1951) ; ex wzquo : Accard 
Paulette. Perroni Georgette ; Maillet Yvonne ; ex aquo : Das Naves 

Sempéré Léona, Soucelier Lucienne (1) ; Legoux Neigette | 

Odette, Gopuls Marguerile, Jacquez Jacqueline ; Van Nuvel Alice (1) | 
hénéliciaire de Vart. 4 du dahir du 23-1-195r), Mondoloni Margue- 
rile; ex @quo : Macé Paulelte, Mas Rosaire.; Ballot Jacqueline (x), 
Garcia Christiane (1), Maillebiau Anne-Marie et Caujolle-Bert Isa- 

belle (bénéficiaire de l’arl. re du dahir du. 23-1-1951). 

(1) Regue au concours pour Pemploi de dicts lographe. 

Concours pour l'emploi de sténodactylographe 
de la direction de Vintérieur du 22 avril 1953. 

Candidates admises (ordre de mérile) : M™* ou M™* Marthon 
Gillette, Harquin Liliane, Cousteaux Simone, Vincent Andrée; Scibil- 

lia Janine; ex wquo ; Fernandez Colombe, Malter Michelle ; Cottave 

Odette, Jacquet Marcelle et Crouzy Janine. 

Concours pour Uemploi de secrétaire dadministration stagiatre 
“@ UVadministration centrale de ta direction des finances 

des 2 et 3 avril et 9 mai 1953, 

Candidals admis (ordre de wmérite) : MM. Bellon Henri, Petit 
Maurice, Groell Philippe, Pagés Jacques, M" Guerrini Marie et 
M. Moutot Charles. 

Eramen professionnel da 24 avril 1953 pour la titulurisation 

des ingénieurs adjoints stagiaires des travaux ruraug. 
    

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Lavergne Eloi, Fritsch ° 
Gérard, Roussie Jean et Malaval André. 

Concours pour Vemploi de daclylographe 
‘de la trésorerie générale du tt mai 1954. 

Candidate admise Me" L’Hostis Michéle. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. . 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Lr 20 Mat 1953. — Supplément a Vimpét des patentes : Casa- 
blenea-Centre, réles spéciaux n®* 16, Gr, 62, 63, 64 et 65 de 1953 ; 
Casablanea-Nord, rdles spéciaux n°* 22, 23, 24, 25, a6 et 10a de 1953 ; 
Khemisstt, réle spécial n° 1+ de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 

ne 6 de 1953 5 Marrakech-Médina, roles spéciaux n% 7 et 8 de 1953 ; 
Meknes-Ville nouvelle, 
special ne 6 do 14d. 

Coniplément de la tare de compensation familiale ; circonserip- 
tien de Marchand, réle no ¢ de 1933. 

Le fo Mar 1g53. -~ Palentes : Agadir-Yachech, émission primi- 
live dle 1953 Croo. & 1780) °; Agedir-Founti-Casba, émission primitive 

A 5096) 5 centre d’EL-Hammam, émission primitive de 
ig-3 a 8 11; Casablanca-Centre, 54° ¢mission de 1952 ; Casablanca- 
Centre omarché), Gmission spéciale de 1933 (a!0.001 a 210.258) ; 
centre de Beauséjour (marché), émission spéciale de 1953 (217,008 

Vot5.024) > Casablanca-Méaril, @mission spéciale 1953 
‘2tt.oor & ar1.193) ; Casablanca-Nord, 6° émission de 1g59 et d&mission 
apéciale de 1953 (consignalaires) > ceutre d’Ain-es-Sebad (marché), 
Omission spéciale de 1953 (218.00r 4 918.015) ; Casablanca-Ouest (10), 
mission spéciale de 153 (200.001 & 200,112) Casablanca-Sud, 
‘ro bis A.1), mission spéciale de 1953 (300,001 A 300.155); Casablanca- 
Sud cro bfs), émissions spéciales de 1933 (214.007 A 215.209 et 316,007 
a athadie ¢ centre d’E-Kelda, énmiussion primitive de 1953 (1 A 358) ; 
centre de Demnat, emission primitive de 1953 (1 & 464) ; Fedala 
tdamaine public maritime), émission primitive de 1953 (3007-4 3045); 

hay a) 

* 

  

Te>Ville nouvelle (mellah), émission primitive de 1953 (43.001 4 
13.053 certre de Taourirl, ¢érission primitive de 1953 (roor A 
1380; centre de Dehdou, émission primitive de 1953 (501 A 634) ; 
centie de Camp-Berleaux, émission primilive de 1953 (1 & 66) ; 

Boujad-Banlieuc, émission primitive de 1953 (7 A oir) ; centre de 
Mrirl, émission primitive de 1953 (1 4 gti ; Merrakech-Guéliz (mar. 
che) mission spéciale de 1953 (5001 § 7109) 5, Marrakech-Médina 
iwarché:, émissions spéciales de 1953 (7801 A 7895 et 7501 4 7606) ; 
vente de Meknés-La Tourraine, émission primitive de 1953 (1 4 14) ; 
Velnes-Extension-Est, émission primitive de 1953 (+ & 36) + centre 
de Moxrissél, émission primitive de 1953 (1 4 5) ; centre de Zoumi, 
Ciiission primitive de 1953 (1 4 3oi ; Oujda-Sud (villages), émis- 
sion primilive 1953 (37.501 & 37-644) : Qujda-Nord (villages), émis- 
sion primitive 1953 Ga2.oor & 34.657) (3) ; centre de Touissit. émis- 
siun primilive de 1953:(ro; 4 160) ; centre de Bouznika, émission 
primitive de 1953 (501 A 562) : centre d’Arbsoua, émission primitive 

& 18) ; centre de Tiznit. ¢mission primitive de 1953 (root 

q> : conlréle civil ‘de Debdou, émission primitive de 1953 ; 
Dar-Guld-Zidoub-Banlieue, bureau des affaires indigéncs d’Ouez- 
vane. Besabmed, émissions primitives de 1953 ; Khemissét, émis- 
sion primitive de 1953 (bat & 2167) ; Vasablanca-Sud, émission spé- 
clate de 1933 (S00r 4 5265) (io bis) + annexe de contréle civil de 
Rersuent, émission primitive de 1953. 

  

Wyed 7 
/ 1 

Ture Whabilalion : Agadir-Founti. ¢mission primitive de 1953" 
Sha- 4 aot) , Agadir-Vachech, émission primitive 1953 (10.501 A 

’ 
miiet 5 Kedala. (domaine marilime , émission primitive 1953 (2001 

/ 4 2013) 5 Fes-Ville nouvelle (mellah), Gmission primitive 1953 (40.001 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- : 
dessons sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

i fo.ca2); Oujda-Sud (villages). émission primitive 1953 (85.001 A 
36.046, ; Oujda-Nord (villages) (3: Cimission primitive 1953 (30.007 
6 dr.atgi, . ! 

Tare urbaine : Agadir-Founli et Yachech, émission primitive 
19°93 craor A aGgi) ; Casablanca-Cenire, 7 émission de 1950, 6¢-de 
tant et of de rg52 3; Gasablanca-Nord, 3° émission 1g52 ; contre d’El- 
Keldia, Cinission primitive 1953 (1 4 1428) ; centre de Demnat, émis- 
sion primitive 1953 (7 4 1313) + Fedala (domaine maritime), dmis- 
sion primitive 1953 (toot A 1025) ; Pés-Ville nouvelle (mellah), émis- 
sian primitive 1943 (to.oor A 1o.994) : cealre de Taourirt, émission 

primitive 1953 (1 a°747) ; cenlre de Dehdou, émission primilive de 
1943 1b 4 469) 3 centre Meknés-La Jourrainc, émission primitive 
1953 1 4 166) ; Meknés-Extension-Fsl, émission primitive 1953 (1 2 

2559) , Oujda-Sud (villages), émission primiilive 1953 (35.007 4 36.603) ; 
centre de Bouznika, émission primitive 1903 (1 & 73) ; centre de 
Tizuil, Gimission primilive 1953 (1 4 2101) ; Benahmed, é&mission 
primitive 1953); Khemissét, Gniission primitive 1953 (1 A 9977) 
Oujda-Nord “villages) (3), émission primitive 1953 (30.001 4 31.924). 

Tare de compensation familiale : territoire d’Oued-Zem, émis- 

sion primitive de 1953 ; Settat-Bunlieue. cireonscription de Berre- 

role spécial n°? 18 de 1953; Oujda-Sud, réle-
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chid, Casablanca-Centre (6), Casablanca-Ouest (secteurs 8 et 9), 
Casablanca- Sud (7), Fedala, Marrakech-Guéliz (1), émissions primi- 

lives de 1953. 
. Ot ‘Rabat, le 18 mai 1953. 

La chef du service des perceptions, 

M. Boissy. . 

Axis modificatif concernant l’octrol de comptes E.F.A.C. 

La liste des produits d'origine marocaine pouvant donner lieu 

h compte’ E.F.A.C. en cas de vente aux services ameéricains slalion- 

nés en zone francaise du Maroc est modifiée comme suit 

1° An liew de: ‘ 

« Agrumes ; 

« Primeurs ; 
«a Riz » 3. 

Lire : 

« OBufs ; 
« Légumes et plantes potagéres a Vélal frais ; 

« Léguines et plantes potagéres desséchés, déshydratés 

a et évaporés ; 
« Légumes secs ; 
« Fruits frais et secs ; 

« Riz. » 

a° Anrés PAates alimentaires, ajeuter : 

« Produits de la patisseric, de la boulangeric et de his- 

cuiterie et, d’une maniére générale, tous. produils, 

sous-produits op dérivés de céréales. » 

    =p 
  

Avis de la Société internationale de régie oointéressée des tabacs. 

  

La Société internationale de régie cointéressée des tabacs com- 

munique : 
. 

L’ application aux tabacs (récolte du prix moyen de 1992) 

184 fr. bo et d’une prime moyenne de 22 francs pat kilogramme de 

tabac marchand, a fail ressortir Jes valeurs suivanles pour les 

points d’achats et de prime : : 

Valeur du point @’achat .....-.-.+eeee sere rte Ar fe. 11 

Valeur du point de prime ........5:1+ see eee ees 9 fr. 96 

A ces prix s’ajoute “Ja valeur de la prime de conditionnement 

fixe uniformément A 13 fr, 50 par kilogramme de tahac marchand. 
\ 

Banques autorisées & exercer dang la zone francalse du Maroc. 
    

(Exécution de Varrété du directeur des finances du 31 mars 1943 

relatif 4 la réglementation et 4 Vorganisation 

de la profession bancaire.) 
  

Modificatif et additif a la liste des banques agréées. 

1 Est rayée de‘ la liste des banques aulorisées & exercer en zone 

francaise du Maroc la Banque hypothécaire du Maroc ;   

2317 du 29 mai 1955. OFFICIEL N° 

2° Est inscrite sur la liste des banques autorisées 4 exercer en 
zoue francaise du Maroc la Banque suisse et francaise dinveslisse- 
ments et de gestion au Maroc. 

  

Décret du 21 avril 1953 portant attribution 
da la médaille de la famille francaise (premiére promotion de 1983). 

  

Le président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la 

population, ; 

Vu le décret n° 47-2109 du a2 octobre 947 réforimant le régime 
‘de la médaille de la famille francaisc, el notamment son article 4 ; 

Vu avis de la commission supérieure de la médaflle de Ja 

famille francaise, 

DECKETE : 

ARLTIO‘NE PREMIER. —° La médaille de la fatnille francaise cst 

‘décernée, en lémoignage de reconnaissance de la Nation, aux méres 
de famille donl les noms suivent : 

MAROC. 

Mépartz por. 

Mm@es Margais, née 

Valverde, 

Aubé (Jacqueline), & Rabat 3 10 enfanis. 

née Orives (Antoinctle), 4 Rabat ; 10 enfants. 

MEDAILLE D’ANGENT. 

née Di Maio (Christine), 4 Mogador ; 8 enfants. 

Filippi, née Rome (MarieClaire), 4 Rabat ; 8 enfants. 

Maréchal, née Renault (Francine), 4 Meknés 

Rubat duu Mérarc, 

Mm: Verrandis, 

; 8 enfants. | 

née Letorey (Francoise), A Meknés ; 8 enfants. 

M&DAILLE = DE BRONZY. 

Mmes Borel, 

Canton, 

née Baesa (Carmen), & Fés ; 5 enfants. 

née Parra (Maria), \ Hadj-Kaddour ; 7 enfants. © 

née Ciccia (Suzanne), A Port-Lyauley ; 6 enfants. 

Dupuy, née Danos (Louise), A Rabat ; 6 enfants. 

' Froment (de), née de Blois de La Galande (Marie), + Rabal ; 

5 enfants. 

Giecia, 

Goussé, née Gauvin (Francettc), a Rabat ; 5 enfants. 

Mathieu, née Boucher (Marcelle), a Fés ; 5 enfants. 

Montoya, née Ballesta (Anna), \ Meknas ; 6 enfants. 

Navarro, née Estéve (Clémence), 4 Meknés ; 5 enfants. 

Pélissier-Hermilte, née Ganne (Gabrielle), A Mogador ; 5 enfants. 

Rodriguez, née Portillo-Maldonado (Maria), 4 Meknés ; 5 enfants. 

Rubat du Mérac, née d’Abbadie d'Arrast (Bernadetle), i Maza- 
gan 3.7 enfants. 

‘Terris, née Le Floch (Henrielle}, Marrakech ; 5 enfants. 

Fait & Paris, le 21 avril 1953, 

René Maven. 

Par le président du conseil des minisires : 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

. Paut RIReYRE. 

  

RABAT. — ]MPRIMERIE OFFICIELLE.


