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rrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril 1954 
modifianl Varrété du 20 juin 1958 portant classification 
des agents publics 

Reetificatif au « Bulletin officiel.» n° 21428, du 13 novembre 
1958, page 1644 Be ee ea 
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Direction de l’instruction publique. 

Arrété résidentiel du 28 avril 1954 modifiant Varrété rési- 
dentiel du @ décembre 1944 portant réorganisation du 
service de la jeunesse ef des sports 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 15 avril 1954 modifiant les arrétés 
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général, 
5.M. le Sultan a bien voulu,   

Exequatur accordé au consul de Sa Majesté Britannique 4 Fes. 

N° 2166 du 30 avril 1954. 
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Sur la proposition et sous le contreseing' de M. le Résident 
‘ministre des aflaires étrangéres de l’Empire chérifien, 

par dahir en date du 4 chaabane 
31373, correspondant au 8 avril 194, accorder l’exequatur 4 M. John 

Isherwood, en qualité de consul de Sa Majesté Britannique 4 Fés.
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TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 31 mars 198% (25 rejeb 1373) fixant, pour l’année | 

1954, la nombre de décimes additionnels 4 la taxe urbaine, en 

remplacement de la taxe riveraine d’entretien de chaussées et 

d'égouts et de la taxe de balayage dans les centres non érigés en 

municipalités, 4 percevoir au profit du budget général (recettes 

avec affectation spéoiale). 

Lu Granp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ay mars 1917 (3 joumada JI 1335) relatif aux 
taxes municipales ;   

Vu Te dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant réglemen- 

tation de Ja iaxe urhaine et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 mars 1923 (99 rejeb 1341) étendant aux caids 
des centres non érigés en municipalilés les pouvoirs accordés aux 
pachas en inaliére de taxes municipales par le dahir du 27 mars 1917 

(3 joumada IT 1335) ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, . 

AfqicLe PpREWIER. — Le nombre de décimes addilionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine, en remplacement de la taxe riveraine 
Wentretien de chaussées et d’égouts et de la taxe de balayage dans 

les centres non érigés en municipalités. 4 percevoir pour l'année 1954 
au profit du budget général (recettes avec affectation spéciale), est. 
fixé ainsi qu’il suit ; 

  

  

  

  

    
(1) Non compris le périmétre de 1'O.G.P. 

oa | ". DECEMES EN REMPLACEMENY DE TA TAXE 

RRGIONS ' CENTRES Riveraine d’entretien | TOTAL 

Ss Je balayage 

' De chaussces D'égouts 

| 
Agadir. GOULMIMCE ocr eter cae eee eens » » 5 5 

Tiamit 2... ce ee eee teen cent eet teeta » » 5 5 

Varoudannt .......-000.. 2 tee tee eee eee eee etna 3 3 9 r5 
Tne@2Zganie ... eee eee e eee cere t ee eet te nents 3 » 7 10 

Casablanca. | SiGi-Bennour ©... cece eee teeter ee eee tte 3 » 7 10 
Khouribga 2... cece eee cee eee meee ee tbr t ete | 5 » 5 10 (1) 
OQucd-Zem oe eee tee ett eee neta | » » 7 7 
Boulhaut ......... weet e ee reer ee eee eee tetera 5 » 10 5 
BOUCHErON ool cece c cee cence tee tet ene ees 6 » 4 - 10 

Fés. Guercil ... eee eee eee tee ees eee eee eee I n 3 4 

Imouzzér-du-Kandar ......csccc sete cece ceeds sees peeneees 3 a 5 10 

Marrakech. Demmate ©... cece cece ete ene eee eee 8 4 8 15 

El-Kelda-des-Srarhna 2.0... cece c sees et tee eee eee eens » » | 10 10 
Sebt-des-Gzoula 2.0.0.0... ccc ccc cece ene eee eet » » \ 3 3 

Jermfa-Sahim 20... cece eee c cece rene teen ee tanec tenet eeenees » » i 3 3 

Meknés. AZTOU coe cc eee eee eee ee tne een eet tae 2 20° 3 6 10 
Midelt .....- eel e ete c eee cc ccc kee tent te teen e erent 3 I 7 10 
Moulay-Idriss 0.2.0... 0. cece tet eee e ne eee 4 2 7 13 
Khenifra .. 2... c ccc cc eee eee eee eeeeeeee 4 4 | 4 15 

Oujda. EL-Aioun oe eee eee net treet tees 8 » 7 10 
Berguent 0.0... - 00 ec een eee eee eee r reer renee eet ante nee 5 D> 10 5 
Berkane ...-.. 0. cscs c eee cee ee eee eee eben tte es » » 5 5 
Marlimprey-du-Kiss .......--..+5- Perce tek e ees en ere n anne 3 » 7 10 

Rabat. Sidi-Yahya-du-Rharb  ..... 00. c ec cee eet eee tee | 3 » 7 10 
Marchand ........50-: Mee tenet ene e ee eeeee 3 3 7 3 
Souk-el-Arba-du-Rharb .....-. 0.220 cee ee cc eee ween eee 3 3 | 4 13 

  

        
ArT. 2. — Les sommes percues au titre des décimes additionnels ainsi fixés seront prises en recettes au budget général de 1l’exercice 

1954, 8° partic, 17 scclion, article a2. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : . 

Dahir du 24-7-1918 (8.0, n* 308, du 12-8-1918, p. 773) ; 
— du 27.83.1917 (B.O. n° 235, du 23-4-1917, p. 465) ; 
— du 183-1923 (B.0. n* 545, du 3-4-1923, p. 425). 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Monamep EL Moknt.
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Arr6té viziriel du 31 mars 1964 (26 rejeb 1373) modifiant l’arrété vizirlel 

du 23 septembre 1953 (18 moharrem 1378) relatif 4 l’élection des 
commissaires municipaux. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
a Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 mars 1954 
(ax rejeb 1373) ; 

Vu larrété viziriel du 23 septembre 1953 (13 moharrem 1373) 
relatif 4 l’élection des commissaires municipaux, 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 9° de l'article 13 de l’arrété 
viziriel du a3 septembre 1993 (18 moharrem 1373) est abrogé. 

Ant. 2. — Les articles 15, 16, aa, 98, 30, 42, 44, 46, 47 et 60 de 

Varrété viziriel du 23 septembre 1953 (13 moharrem 1373) sont rem- 
placés par les dispositions suivantes -: 

« Article 15, — Les commissaires municipaux et leurs suppléants 
« sont élus au scrulin de liste majoritaire 4 deux tours, avec pana- 
« chage. Tl ne peut étre présenté que des listes complétes. 

« Nul n’est élu au premier tour s'il n'a réuni la majorilé 
« absolue des suffrages exprimés et s’il n’a recueilli un nombre de 
« suffrages, au moins égal au quarl de celui des électeurs ingcrits. 

« Au deuxiéme tour, l’élection a lieu A la majorité relative. 

« Sont élus dans l’ordre des suffrages obtenus, aux sitges de 

« comimissaires municipaux et de commissaires municipaux sup- 
« pléants, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, 

« Un arrélé viziriel convoque les électeurs deux mois au moins 
« avant la dale qu’il fixe pour le scrulin. Hi fixe s‘il y a lieu le 

« nombre de siéges réservés dans certaines villes 4 certaines catdé- 
« gories de Frangais musulmans d’Algérie qu’il définira. » 

« Article 16. — Les déclarations de candidatures aux siéges de 
« commissaires municipaux et de commissaires suppléants doivent 

« étre déposées aux services municipaux huit jours au moins avant 
« la date des élections pour le premier tour et cing jours avant le 
« deuxiéme tour de scrutin pour les candidatures nouvelles. » 

« Article 22. — Doivent étre annulés les sulfrages exprimés dans 
« l'une des conditions suivantes : 

« @) Bulletins blancs, c’est-a-dire ne portant aucune désignation ; 

« 6) Bulletins ou enveloppes portant un signe exlérieur quelcon- 

« que ou des inscriptions injurieuses, soit pour les candidats, soit 

« pour des tiers ; bulletins trouvés dans l]’urne sans enveloppe ou 
« dans des enveloppes non réglementaires ; 

« c) Bulletins illisibles ou élablis sur papier de couleur ou ne 

« contenant pas de désignation explicite, ou faisant connaitre le nom 
« du votant, 

« Les bullelins nuls n’entrent pas en compte dans les résultats 
« du gscrutin. 

« Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suf- 
« frages exprimés les bulletins ne contenant des suflrages que pour 
« des personnes non éligibles ou n’ayant pas fait acte de candi- 
« dature. yo 

« 5i une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul 
« quand ces bulletins portent des listes ou des noms différents. 
« Ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la méme 
« liste. 

« Si un bulletin de vote comporte plus de noms qu'il n’y a de 
« siéges & pourvoir, les noms ne sont retenus que dans la limite 
«du nombre des siéges et dans l’ordre de priorité établi par le 
« bulletin. . . 

« Les bulletins de vote sont valables bicn qu’ils portent moins. 
« de noms qu’il n’y a de siéges & pourvoir. , 

« Les bulletins de vote classés par catégories (valables et nuls) 
« ainsi que les enveloppes non réglementaires sont mis sous autant 

« d’enveloppes scellécs et signées par le président et les membres 

« du bureau. » 

« Article 28, —.Un recours devant la commission prévue 4 |’ar- 

« ticle 60 ci-aprés, est ouvert dans les quatre jours francs de la 
« proclamation du scrutin A toute partie intéressée et au chef de   
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la région ou & son délégué, contre les décisions de la commis- 
sion administrative visée A l’arlicle 24. Le méme recours est 
ouvert 4 toule parlie intéressée contre les décisions du chef de 
la région ou du délégué, prévues par l'article 26. 

« Lorsqn’é la suite d’un tel recours, les résultats d’un scrutin 
sont annulés en loul ou en partic, les nouvelles élections rendues 
neécessaires auront lieu dans un délai qui ne pourra excéder six 
mois 4 compter de Ja décision de la commission qui aura statué 
sur Je recours. » 4 

« Article 80. — Sont élecleurs les Marocains du sexe masculin 
salisfaisant aux condilions suivantes : 

« 1° Etre 4gé de ving ct un ans révolus au 1 avril de l’établisse- 
ment des listes électorales ; 

« 2° Soit avoir son domicile ou sa résidence dans le ressort de 
la municipalité depuis plus d’un an au 1 janvier de la date 
d'établissement des listes électorales, soit étre assujelti A résider 
sur le terriloire de la municipalité en qualité de fonctionnaire 
public. » 

« Article 42. ~- Sont inéligibles dans le ressort of ils exercent 
lcurs fonctions ou onl exercé depuis moins de six mois : 

« Les cadis ou naibs de cadi ; 

« Les magistrats des tribunaux makhzen ; 

« Les fonctionnaires d’une municipalité ct les agents rélribués 
cn lotalité ou en partie sur le budget municipal ; 

« Les comptables des fonds municipaux ; 

« Les concessionnaires, directeurs ou gévanls des services pu- 

blics, régis, concédés, donnds en gérance ou subventionnés par la 
municipalité. 

« In outre, les ascendants et les descendants, les fréres et alliés 
au méme degré ne peuvent élre simultanément membres de la 
commission municipale. Toutefuis, cn ce qui concerne les alliés, 
Vaifinilé cesse lorsque la personne qui la produisait et les enfants 
issus de celle union avec l’autre époux sont décédés et, dans le 

cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants vivanis issus du 
mariage. » 

« Article 44, — Les commissaires municipaux marocains et leurs 
suppléants sont élus au scrutin majoritaire A un tour par les 
délégués clus de chaque section électorale. 

« Dans chaque section sont élus dans l’ordre des suflrages 
oblenus aux siéges de cominissaires el de commissaircs suppléants, 
les candidats ayant eu le plus grand nombre de voix. 

« Un arrété viziriel fixe au moins deux mois A l’avance la date 
des élections des commissaires municipaux et; des commissaires 

( Suppléants, et des arrélés de pacha ou caid fixent la date des 
scrutins pour l’élection des délégués de section. » 

« Article 46. — Les électcurs inscrits sur Jes listes électorales 
de la section, Gligent les délégués dans une proportion et suivant 
les modalités fixées par arrétés des pachas ou caids. » 

« Article 47. — Les délégués de chaque section élisent parmi 
cux les commissaires municipaux et les commissaires suppléants. 

« Les candidatures devront élre déposées, au plus tard, vingt- 
quatre heures avant Ja dale fixée pour les Aections. 

« Nul ne peut élre candidat dans plusicurs sections électorales 
d‘une municipalité. » : 

« Article 60. — Les recours ouverts par les articles 9, 25, 28, 39, 

55 cl 58 du présent arrélé sont portés devant unc commission 
siégeant 4 Rabat, qui comprend, sous la présidence d’un président 
de chambre de la cour d’appel : 

« Le vizir adjoint au Grand Vizir pour Jes questions adminis- 
« tratives ; 

« Le conseiller juridique du -Protecterat, 

auxquels s’adjoignent un consciller & la cour d’appel, pour Ie 
conlentieux des élections des commissaires municipaux francais et 
un juge au Haut tribunal chérifien pour Je contentieux des élec- 
tions des commissaires municipaux marocains. : 

« Le chef du service du contréle des municipalités assislte aux 
réunions de la commission en qualité de rapporteur.
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« Le président de chambre et le conseiller 4 la cour d’appel sont 
désignés par le premier président de cette juridiction. Le juge au 

Naut tribunal chérifien est désigué par le président du Haut tri- 
bunal. 

« Les décisions de la commission sont sans appel. Fin cas de 
partage des yoix, la voix du président est prépondérante. 

« Les recours sont adressés par lettre recommandée avec accusé 
de réception A la direction de l’intérieur (service du contréle des 
municipalités) qui assure le sccrétariat de la commission. Ils 
doivent comporter l’indication sommaire des motifs de leur récla- 
mation. . 

« Des explications complémentaires peuvent étre demandées au 

requérant par la commission ou par son secrétariat. La commission 
peut également inviter le requérant 4 présenter devant elle des 

observations verbales. , 

« Les décisions de la commission sont prononcées dans le délai 
dun mois & compter de l’enregistrement des recours 4 son secré- 
tariat. Elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent par les 
soins des chefs des services municipaux intéressés. » 

’ Ant. 3.3,L’ ak aa rrAlé viziriel du 93 septembre 1953 (13 moharrem 
par les articles suivants : 

« Article 9 bis. — Jusqu’aux opérations de révision de l’année 
suivante les listes établies sont seules valables pour toutes élections 
générales ou complémentaires, réserve faite des modifications qui 
peuvent y étre apportées A la suite - 

« 1° De décés ; 

« 9° De décisions de la commission d’examen des recours prévue 
a l'article Go ci-aprés ou d’incapacité résultant de condamnation 
judiciaire ; 

_« 8° De changement de résidence d’agents des services publics 
par suite de mutation ou de mise A la retraite et des membres de 
leur famille résidant avec eux au moment de la mutation ou de 

la mise a la retraite ; les demandes d’inscription motivées par ces 

changements de résidence sont accompagnées des justifications 
nécessaires. 

« Ne sont recevables que les demandes parvenues au siége de la 
commission administrative avant le dixitme jour précédant celui 
du scrutin ; 

« 4° D'omissions sur la liste électorale par suite d’une erreur 
matérielle ; 

« 5° D’inscriptions multiples d’un électeur sur une méme liste 
électorale. 

« Ces additions ou réductions font Vobjet d’un tableau de recti- 

fications dressé par Je président de la commission administrative. 
qui sera publié cing jours avant la date fixée pour la convocation 
des électeurs. » . 

« Article 39 bis. --- Jusqu’aux opérations de révision de V’année 
suivante les listes établies sont seules valables pour toutes élections: 
générales ou complémentdires, réserve faite des modifications qui 
peuvent y étre apportées A la suite : 

« 1° De décés ; 

« 2° De décisions de la commission d’examen des recours prévue 
4 l’article 60 ci-aprés ou d’incapacité résultant de condamnation 
judiciaire ; . 

« 3° De changement de résidence d’agents cles services publics 

par suite de mutation ou de mise A Ja retraite, les demande; 
a@inscriptions motivées par ces changements de résidence sont 
accompagnées des justifications nécessaires. 

« Ne sont recevahles que les demandes parvenues au siége de Ja 
commission administrative avant le dixiéme jour précédant celui 

du scrutin ; 

  

  

« 4° D’omissions sur la liste électorale par suite d’une erreur | 

matérielle ; 

« 5° De Vinscription irréguliére d’un Aecteur sur plusieurs Jistes 
électorales ou d’inscriptions multiples sur une métme liste. 

OFFICIEL 609 

« Ces additions ou réductions, font l’objet d’un tableau de recti- 
« fications dressé par le président de la commission administrative, 

« qui sera publié cing jours avant la dale fixée pour la convocation 
« des électeurs. » 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1372 (81 mars 1954). 

Monamep EL MoxRi. 

Vu peur promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 31 mars 1954 (26 rejeb 1873) 

relatif aux droits pergus en matlare de pollee de la circulation 

et du roulage. 

Lr Graanp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dahir du 1g janvier 1953 (3 joumada J 1372) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de Ja circulation ct du 

roulage : ’ 

Vu Varreté viziriel du 24 janvier 1953 (8 joumada I 1392) sur 
la -police de la circulation et du roulage ect, nolamment, les arti- 
cles 97, 98, ag, 33, 33 bis et 39; 

Vu Varrélé viziriel du ar janvicr 1953 (5 joumada T 1392) fixant 

Jes modalités (inscription des condamnations correctionnelles pro- 
noneées pour infractions au code de la route, sur les certificats de 
capacilé des concducteurs délinquants ; 

Vo Varrété viziriel du 16 mars 1953 (29 jourmada II 1372) fixant 
les régles especiales Qimmatriculation des véhicules automobiles dans 
les séries WL a8 cl WLWi, : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les droits dont le paiement est prévu par 
Jes arlicles 27 ct 33 de Varrdlé viziviel susvisé du oat janvier 1953 
(8 joumada T 13-9), sont fixés ainsi qu’il suit, pour : 

tT? Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés 
vérification du yéhicule (par type ou a titre 
isolés : 

a\ Pour Jes automobiles ...............0220-0 00s 2.000 francs 

b\ Pour les véhicules remorqués pesanl en charge 
Plus de r.o00 kilos ..... ccc cece eee e eee 1.400 —- 

¢ Pour Jes motocyclettes d’ume cvylindrée supé- 
rienre 4 125 centim@tres cubes ..........04 1.000, — 

df Dour les motocyclettes et bicvelettes & moteur ' 
de fo a 12h centimétres cubes de cylindrée. sho 

a Deélisrance des certificats internalionaux pour les 
vehioules Ci-d@SSU8 Co.cc eee eee ee wees foo = — 

Ant. % — Les droits dont le paiement est prévu par Ics arti- 
cles 28 ¢t 33 de Varrété viziriel susvisé du a4 janvier 1953 (8 jou- 
mada To 13c9', sont fixés ainsi qu'il suit, pour : 

1° Délivrance d'un récépissé de declaration de mise 
en circulation de véhicules 4 moteur (carte 
qrise) : 

a: Pour les automobiles, droit de .......eceeeeee 500 francs 
par CV de puissance fiscale, avec réduction 
de moilié pour les véhicules de plus de 
cing ans, et avec minimum de perception 
MO cece eee e eee eee 1.200 0 — 

b. Pour Jes véhicules remorqués pesant en charge 
plus de rong kilos oo... . ee ee ee eee 2.000 — 

e Pour les motocyclettes de plus de 125 centimé- 
Ires cubes, droit deo... cc. eee eee eee ee 300 — 
pat CV de puissance fiscalo, avec minimum 
de perceplion d@ vic ce ccc ee eee cece ee eee hoo — 

> Pour Jes motocyelettes et bicyclettes 4 moteur 
(le 50 A 125 centimetres cubes, droit de ... foo —



récépissé de Demande de duplicata pour perte de 
déclaration ; 

af 

a) Pour Jes automobiles et pour les yéhicules 
remorqués pesant en charge plus de 1.000 
kilos 

b) Pour les motocyeletles ef les bicycleltes a mo- 
teur, quelle que soit leur cylindrée 

Demande de duplicala pour détérioration de récé- 
pissé de déclaralion 

a) Pour les automobiles et pour les véhicules 
remorqués pesanl en charge plus de 1.000 

kilos vi... 

b) Pour les motocyclettes ct les bicycletles & mo- 
teur, quelle que soit leur cylindrée ....... 

Délivrance d’un récépissé de déclaration pour les véhicules A 
moleur immatriculés dans la série M.M. : 

g.000 francs 

1,000 

3° 

1,200 baa see ee ee 

4oo 

he 

Les droits sont les mémes que ceux prévus au para-" 
eraphe 1° du présent article. 

5° Demande dc duplicata pour perte de récépissé de déclaration 
visé au patagraphe 4° du présent article : 

Les droits sont Jes memes que ceux prévus au para- 
graphe 2° du présent article. 

Demande de duplicata ‘pour délérioralion du récépissé de décla- 
ralion visé au paragraphe 4° du présent article 

Les droits sont les mémes que ceux prévus au para- 
egraphe 38° du présent article. 

Aur. 3. — Les droits spéciaux dont le paiernent cst prévu par 
Varrété viziriel susvisé du 16 mars 1953 (29 joumada II 1372) fixant 
les ragles spéciales d’immatriculation des véhicules automobiles 

dans les sérices W. 18 et W.W., sont fixdés 

r° Dans la série W.W., 

a) Télivrance de récépiseé de mise en circulation 
provisoire er ee ee 

b) Droit supplimentaire, en cas de déclaraltion de 
mise en circulation d’un vébicule élablic 
apris lexpiration de la période de validité 

ao o 

pour 

5oo francs 

du récépissé de inise en circulation pro- 
VISOIT@ .. eee eee eee Seva eeeeceeeneeeeaas 3.000 = 

2° Dans la série W. 18, pour : 

Délivrance de la carle W. 18 ...--.----20-05- 1. 500 —_ 

Il est précisé que cette carte est seulement valable pour “Vannée 

en cours ; en conséquence, Je droit esl dé. & chaque renouvellement. 

Ant. 4. — Les droits dont le paiement est prévu par l'article »9 

de Varrélé viziriel susvisé du 24 janvier 1953 (8 joumada I 1392), 

sont fixés ainsi qu’il suit, pour 

1 Demande de certificat de capacité 4 Ja conduite 

des automobiles ou d’extension desdits certi- 

ficals lorsque l’extension est postérieure a la 

délivrance du certificat de capacilé valable 
pour Ja conduile des véhicules dont le poids 
total en charge n’excede pas 3.500 kilos 

2° Demande de certificat de capacité valable pour Ja 

».o00 francs 

conduile des motocycletles (modé@le M.) ..... 1.200 — 

3° Demande de certificat de capacité valable pour 

la conduite des motocyclettes ou bicyclettes 

A moteur (modéle J.) ..... Seen eee aes seas 800 — 

4° Demande de duplicata pour perte de certifical de 

capacité : 

a) Pour Jes automobiles ........-.-+-- eeeteeeeeen 3,000  — 

b) Pour les motocyclettes (modéle M.) ...-..+--.. 2,000 0 -— 

c) Pour les motocycletles ou hbicycletles a moteur 

* (modéle J.) ... cc eee eee e eee eee eee . 1.600 — 

5° Demande de duplicata pour détérioration du certificat de capa- 

cité : 

Les droils sont les mémes que ceux prévus aux para- 

graphes 1°, 2° et 3° du présent article, suivant leur caté- 

gorie. 

6° Délivrance d’un permis de conduire international. 1.000 francs 
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Ant. 5. — Les droits dont le paiement est prévu pour la 
| demande d’un certificat de visile périndique préva par les arti- 

cles 33 bis el 39 de Varrété viziric) du 24 janvier 1953 ci-dessus visé, 
sGévent & la somme de ....... T.ooo francs. 

Anr. 6. -— Les droits dont le paiement est prévu pour la 
demande dun duplicata d’extrait du casicr automobile, par Varti- 
cle G de Varrété viziricl du ar janvier 1953 ( joumada I. 13472) 
fixant les modalilés d’inscription des condamnations correction- 
nelles prononcées pour infractions au code de la route, sur les certi- . 
ficats de capacité des conductenrs délinquanls, sont fixés - 

a Pour les aulomobiles 2,000 francs 

b) Pour Jes molocyclettes (modéle M.) ..........5 T.800 = 

c) Pour les motocycletles et bicycleltes 4 moteur 
(mmod@le J.) woo. eee 1.000 —- 

Arr. 7. — Sur décision prise conjointement par le directeur 
des finances et par le directeur des travaux publics, les droils dont 
Vacquillement a lieu par Vemploi de formules timbrées pourront 
élre percgus suivant tout autre mode. 

Ant. 8 — Pst abrogé Marrélé viairiel du 24 avril 1951 (27 rejeb 
13-0. modifiant Jes droits prévus en matiere de police de la circu- 
lation et du roulage et de transport par véhicule aulomobile sur 
roule, ainsi que toutes dispositions antérieurcs relatives au méme 

obiet, ° 

Les présentes dispositions catreronl cn vigueur le dixiéme jour 
qui suivra leur publication au Bulletin, officiel du Protectorat. 

Fail & Rabat, le 25 rejeb 1373 (34 mars 1994). 

Mowamep ext Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution « 

Rabat, le 26 quril 1904 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
References : 

Pahir 

Arveté vislricl 

dv 19-1-1953 ¢(B.0. n" 2104, du 20-2-1953, p. 233) ; 

du 24-1-1953 (8.0, n° 2104, du 20-82-1953, p., 238) ; 
du 91-1-1953' (8.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 249) ; 
uu 6-3-1953 (8.0. a? 2109, du 27-38-1953, p. 445) ; 

52.401, du 144-1952 (7.0. ces 14 el 15-4-1952) ; 
-1952 OF.0. dn 20-7-1952), 

Loi n° 

Arcété -mintslériel du 19:7 

  

Arraété du directeur de la santé publique et de la famille du 24 avril 
195% complétant l’arrété directorial du 1°" juin 1950 relatif aux 
conditions exigées pour le classement de certaines agglomérations 
en stations d’estivage, stations da montagne ou stations balnéaires. 

LE DIRECTEUR DF LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 15 mars 1926 fixant les attributions de la direc- 

tion de la sanlé publique ; 

Vo Darreté du 2 juin 1930 relatif aux conditions cxigées pour 
le classement de certaines agglomérations cn stations d’estivage, 
slations. de montagne ou stations balnéaires ; 

Vu Je procés-verbal de la commission d’estivage du 14 septem-. 

bre ro5t, 

, ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. —~ L’arlicle premier de l’arrélé directorial sus- 

est complété ainsi qu'il suit: 

¢ | Article premier, — 

ae eee eee sea re 

« ¢) En plaine, & moins de 800 métres d’altitude, que les sta- 

« tions dont le climat présente des avantages particulicrs (tempé- 
« rature, régime des vents. ete.). » 

Rabat, le 24 avril 1954, 

G. SIcAULT,  
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Arrété viziriel du 31 mars 195% (26 rejeb 1373) modifiant |’arrété 
vizlriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif 4 l'orga- 
nisation territorlale des bureaux de l'état civil institués pour les 
Marocains dans la zone frangaise de l'Empire chérifien (région de 
Meknés). 

Le Granp Vizir, 
EN CONSHIL RESTREINY, ARBETE : 

Vu Varrélé viziviel du si. novembre 1950 (2g moharrem 1370) 

relatif A l’organisalion territoriale des bureaux de l'état civil institués 
pour Ics Marocains dans Ja zone francaise de \’Empire chérifien 

(région de Meknés), 

ARTICLE PREMIER. — I,’article suivant de l’arrété viziriel susvisé 

du rr novembre 1950 (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il 

suit, dans la circonscription de Boudenib : 

    

  

        

b> 

* « Article premier, — Dans la région de Meknés, les circonscrip- 

« tions d’état’ civil et 'lé siage de ces bureaux sont’ fixés conformément 
« au tableau ci-dessous : 

SIEGE DES BUREAUK CIRCONSCRIPTION OFFICIER 
détat civil terrilorialo d'état civil de l'état civil 

Boudenib ........... Ait-Izdeg du Moyen-| Cheikh el am des Ait- 
Bureau de la cir- Gauir. Izdeg du Moyen- 

conscription. Guir. 

Boudenib ........... Chorfa de Boudenib. | Cheikh cl am des 
Burcau de la cir- chorfa de Boude- 

conscription. nib. 

Boudenib ..........- Ait - Khebbache de] Cheikh el am _ des 
Bureau de la cir- Taouz. AiL-Khebbache de 

conscription. Taouz. 

Boudenib ........... Mrabtine de Saheli. Cheikh el am = des 
Bureau de la cir- ‘Mrabtine de Saheli, 

conscription. 
‘ 

Boudenib .......... .; Berbéres, chorfa et) Cheiklis el am = des 
Bureau de la cir- ghala du nord de Berbéres, chorfa et 

conscription. Loudenib. qbala du nord de 
. Boudenib. 

(La suite sans modification.) 
4 

Anr, 9. — Le présent arrété entrera en vigueur le jour de sa 

publication au Bulletin officiel. 

, Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 
Mo#aMep eX Mokat. 

oo Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Ayrété viztriel du 31 mars 195% (25 rejeb 1878) 
classant une parcelle de terrain prés de Bab-Roush a Rabat. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEI WESTREINT, ARRGTE : 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif & la conservation des monnu- 
ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et 
d’antiquité, et 4 la protection dos villes anciennes et des architec- 
tures régionales, et en particulier son titre deuxiéme ; 

é   

OFFICIEL 611 

Vu la proposition du direclear de Vinstruction publique et - 
Vavis conforme du directeur de Vintérieur ct du directeur des tra- 
vaux publics, 

AnticLe rraemen. — Est classée la parcelle de terrain située 
pres de Balb-Thouah, & Rabat, lelle qu'elle est délimilée par le tracé 
hachuré en rouge sur le plan au 1/2.000° annexé 4 Voriginal du 

présent arreté, \ 

Art. 2. — Ce classement comporte Vablissement de servitudes 
non wdificand: dans la zone délimilée 4 Varlicle premier. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Monamep EL Mort, 

Vu pour promulgalion el mise @ exécution : 

Rabal, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence = 

Dibir du 21-7-1045 (8.0. n°? 1718, du 24-8-1945, p. 571). 

  

  

Arrété yvizlriel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1373) ordonnant la délimi- 

tation de deux immeubles colleotifs sitnés sur je territoire de la 

tribu Oulad-Jamia (cercle de Fés-Banlieue), région de Fés. 

Le Granp Vizin,. 
&N CONSEIL RESTREINT, ARRITE : 

Vu le dahir du 18 février 1924 ‘12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimilation des terres collectives et les dahirs qui 

Vout complété ou modifié ; ' 

Vu la requéte du directeur de Vintévieur du 2a février 1954 ten- 

dant @ fixer au 12 octobre 1954 la délimitalion des immeubles collec- 

tifs dénommeés - 

A. — « Amyad », 424 (quatre cent vingt-quatre) hectares environ, 
appartenant aux collectivilés Oulad-Gheni, Qulad-Talha et 

Oulad-Cheikh-Mbarek ; 

B. — « Morqtani », 113 (cent treize) hectares environ, apparte- 

nant aux collectivilés Oulad-Gheni, Oulad-Talha el Oulad- 

Cheikh-Mhbarek, 

situés sur Je territoire de la triba Oulad-Jamaa, cercle de Fés-Ban- 
liene (région de Fés), 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 

susvisé du 18 février 1994 (v9 rejeb 1342) il sera procédé A la délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommeés : 

A. — « Amyad », 424 (quatre cenl vingt-quatre) hectares environ, 

apparttenant aux collectivités Oulad-Gheni, Oulad-Talha et 

Oulad-Cheikh-Mbarek ; . ae 

B. — « Morqtani », 118 (cent lreize) hectares environ, apparte- 
nant aux collectivités’ Oulad-Gheni, Oulad-Talha et Oulad- 

Cheikh-Mbarek, 

situés sur le territoire de la tribu Oulad-Jaméa, cercle de Fés-Ban- 
lieue (région de Fés). 

  ANT. 2. La commission de délimitalion se réunira Je 12 octo- 

bre 1954. 4 9 heures, au burcan du cercle de Fés-Banlieue, a Veffet 

de procéder aux opérations de délimitation qui se poursuivront les 
jours suivants. s’i] v a lieu. 

Fail & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Mowasrp EL MorKaI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



G12 
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Arr. 2. — Le directeur des finances et Je directeur de l’agri- 
tation de deux immanbles collectifs situés sur le territolre de ta | culture et des foréls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
tribu' Mtouga (circonseription d'Imi-n-Tanoute), région de Marra- 
kech. ” 

‘Le Granp Vian, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Jont complété ou madifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur du a2 février 1954 

tendant & fixer au 4 novembre 1954 la délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : 

A. —- «. Bwabbrach », 650 (six cent cinquante) hectares environ, 

appartenant 4 la collectivité des Intamlin-Mezdoui ; 

B. — « Iggui Ouggrour », 500 (cinq cents) hectares environ, 
appartenant a Ja collectivité des Intamlin-Mezdoui, 

situés sur le territoire de Ja tribu; Mtouga, circonscription d’Imi-n- 

Tanoute (région de Marrakech), 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 

susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) il sera procédé & la délimi- 
‘tation des immeubles eollectifs dénommeés : 

A. — « Bwabbrach -», 650 (six ccnt cinquanle) hectares environ. 
appartenant & la collectivité des Intamlin-Mezdoui ; 

B. — « Iggui Ouggrour », 500 (cing cents) hectares environ, 

appartenant A la collectivité des Intamlin-Mezdoui, 

situés sur le territoire de la tribu Mtouga, circonscription d’Imi-n- 

Tanoute (région de Marrakech). 

Art. 2. —La commission de délimitation se réunira le 4 novem- 
bre 1964, 4 g heures, au bureau du contrdle civil d’Imi-n-Tanoute, 
A l’effet de procéder aux opérations de délimitation qui se poursui- 

vront les jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait. & Rabat, le 25 rejeb 1373 (81 mars 1954). 

MopamMep EL Mora, 

Vu pour promulgdtion et mise 4 oxécution : 

. Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

‘Arvété ‘vizielel du 81 mare 499% (25 vejeb 1378) déolarant d’utilité 
publique Ia Glstraction du régime forestier d’une parcelle de terrain 

faisant partie de la ‘forét domantale des Ida-ou-Issaran en yue de 
gon tncoyporation au demaine privé (région de Marrakech). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSRIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Je dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 
tion et Vexploitation des foréts et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1346) relatif 
Ada procédure A suivre en cas de distraction’ du régime forestier ; 

Vu Jo -procts-verbal, en date du 1° avril 1953, établi par la com- 
mission prévue par l’arrété viziricl susvisé et l’avis émis par ladite 

commission, 

ARTICLE pREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 

son incorporation au domaine privé de 1l’Ftat chérifien pour l’amé- 

nagement du centre d’estivage de Tafelney, sis sur le territoire du 

bureau du cercle de Mogador, région de Marrakech, la distraction 

du régime forestier de la parcelle de terrain d’une superficie de 

1 ha. 87 a. 27 ca., faisant partie de la forét domaniale des Ida-on- 

Issarén, figurée par un liséré rouge sur le plan annexé & Voriginal 

du présent arrété.   

de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1372 (31 mars 1954). 

MowaMep EL Moxat. 

‘Vu pour promulgation ct mise 4 oxécution : 

Rabat, le 26 avril 1954, 

Le Gammissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Aprété vizfviel du 31 mars 1964 (25 rejeb 1373) autorisant Ie déclasse- 

ment et la cession d'une parcelle de terrain dy domaine public de 

la ville d’Onjda 4 I’Etat chérifien. 

Le Granny Vizir, 
EN CONSEM. RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada WM 1335) sur l’organisa- 
tion municipale ct Jes dahirs qui lont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif A 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safat 1340) sur le domaine | 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 3x décembre rg2z (1° joumada I 1340) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu lavis émis par Ja commission municipale de la ville d’Oujda, 

dans sa séance du 26 mai 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de V’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances el du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la ville 
d’Oujda, une parcelle de terrain située place de la ‘Kasha, d’une 
superficie de quarantc-huit métres carrés (48 mg.) environ, telle 
qu'elle est ‘figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Vorigi- 

nal du présent arrété. 

ART. 2. — Est autorisée la cession de cette parcelle A l’Etat ché- 
vifien. 

Arr. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de principe de 
1 franc le métre carré, soit pour Ia somme globale de quarante-huit 

franes (48 fr.). 

Arr. 4. — Les autorités municipales de Ja ville d’Oujda sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1373 (81 mars 1954). 

Mogamen gi. Moat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1954. _ 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété yiziriel du 81 mars 1954 (25 rejeb 1878) déolarant d’utilité 

publique l'aménagement d’un groupe forestier 4 Guercif (Taza) 

at frappant d’expropriation Ia propriété nécessaire & cette fin. 

J 

Le Gnranp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 8 avril 1951 (26 joumada IT 1390) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

~ 

WF
, 

al



N° 2166 du 30 avril 1954. 

Vu le dossier dye Vernquéte ouverte duo 13 novembre 1953 au 

tS japvier 1954 5 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Kst déclaré dulilité publique Lamdénage- 
ment dun groupe forestier 4 Guereif (laza). 

Ant. 2. — En conséquence, est frappée d’expropriation Ja par- 
eclle de terrain, dune superlicie approximalive de deux hectares 
(2 hac, & prélever sur la troisitime pareelle de la propriété dite 
« Ferme Sidi Moussa do», litre foncier n° grag O., délimitée par 

un liséré rose sar le plan annexé & Voriginal duo présent arrété 
et présumeée apparleair : 

m Au caid Ramdane ben Abdallah ben Ramdane, demeurant 
& Guercif ; 

2? A la Société coloniale agricole ct miniere (8.C.A.M.), siége 
social 2075, boulevard Haussmann, Paris. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécu- 
tion du present arreté. 

wo Pade &@ Rabal, le 25 rejeb. 1373 (81 mars 1954), 

Mouamep rL Mori. 

Vu pour promuigation el mise & exéculion 

Rubat, le 26 avril 1954, 

Le Comimissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1373) fixant les limites du 

domaine public sur le souk Tleta-des-Beni-Feggous (annexe de 

Bab-el-Mrouj). 

Lr Granp Vizin, 

EN Consent. RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vo le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1382) sur le domaine 

public el les dahirs qui lont modifié ou compleélté ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du 14 décembre 1953 au 
15 janvier 1954, dans lanncxe de contrdle civil de Bab-cl-Mrouj ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, — Les Jimiles du domaine public sur le souk 

Tlela-des-Beni-Feggous annexe de Bab-el-Mrouj) sont fixées suivant 
un conlour polygonal, jalonné sur Je terrain par des bornes dést- 

gnées par Jes Icttres ABCD ct figuré par un liséré bleu sur le 
plan parcellaire an 1/500° annexé a Voriginal du présent arrété, 

Arr. 2. -—— Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 

de fa conservation fonciére de Fes el au siége de Vannexe de Bab-el- 
Mrouj. 

Ant, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexé- 

culion du présent arrete, 

Fail ad Rabat, le 25 rejeb 1373 (3L mars 1954). 

Mouamep ry. Mori. 

Vu pour promulgation eb mise a exécution 

Rabat, le 26 avril 1954, 

Le Cormissaire résident général, 

GUILLAUME, 
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Arrété résidentiel du 24 ayril 1964 

fixant la composition de Ja commission consultative de la maternité 

« Maréchale-Lyautey » de Rabat. 

Le GENERAL D'ARMEL, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larticle g du dahir du 10 juillet 1931 relatif au fonctionne- 
nienl et & Vorganisalion financiére des hépilaux civils érigés en 
élablissetnents publics, lel gu’il a été modifié par le dahir du 
1 nai igo ; : 

Vu fe dahie du 13 février 1954 érigeant la maternité « Maréchalc- 
Lyanley o de Rabat cn Glablissement public et réglant Vorganisa- 
lion financiére de ccl établissement ; 

Sur da proposition du directeur de la santé publique el de la 
famille, apres avis du scerélaire général du Prolectorat, 

ARMETE ¢ 

ARTICLE Usriour, — La composition de la commission consulta- 
live de la maternité « Maréchale-Lyauley » de Rabat est fixée comme 
il sail 

La presidente du Centre de puéricullture « Maréchale-Lyautey » 
‘association reconnue d’utilité publique par dahir du 6 sep- 
lembre 1947), présidente ; 

Le contrdleur civil, chef de la région de Rabat, ou son repré- 

senlant. vice-président ; 

Le pacha. le délégué aux affaires urbaines ct le chef des services 
municipaux de Rabat ou leurs représentants ; 

Le meédecin-chef de Ja région de Habat ; 

Tingspecteur des ocuvres d’assistance musulmane ; 

Un délecuc du directeur des finances ; 

Deux deélégués de la commission 
Vautre marocain ; - 

municipale, l'un Lfrangais, 

La presidente de Vocuvre de Aide aux méres de famille ; 

Le président de la Fédération des associations familiales fran- 

caises du Maroc ; : 

lay président de la sociélé musulmane de bienfaisance ; 

Un representant de la communauté israélite ; 

Cn uevdecin de Vétablissement, 

Rabal, le 24 avril 1954. 

GuILLAUME. 
Eefireneres 2 

Pade aha 1-7-1930 GO, ne 978. du 247-1931. p. 859) 

— in 15-1950 CBO, mn? 1067, duo 7-7-1950, p. 905) 
— da 13-2-795b COw-n? 2159, duo 12-3-1954. p. 365), 

Arrété du directeur de l'intérisur du 22 avril 1954 autorisant Vacqui- 
sition par la ville d’Azemmour d'une parceile de terrain appartenant 
& un particulier, , 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisalion municipale et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & Vorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgax sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du rg octobre rgaz, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1953 ; : 

Vu Varraté viziriel du 31 décembre tga1 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu tes avis émis par la commission municipale de la ville d’Azerm- 
mour, dans ses séances des g mai 1951 et 23 mai 1953, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Azemmour d’une parcelle de terrain d’ine superficie de mille 
qualre cent cinquante mélres carrés (1.450 mq) environ, appartenant 
4 5i Abderrahman ben Bouchaib Chouffani, $i Bouchaib ben Abdes- 
lem Khay, Si Mohamed ben Hadj Amor el Koumiti et ses sceurs, 
Zahra et Aicha, telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de trois cents 

francs (300 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de quatre 
cent trente-cing mille francs (435.000 fr.). 

Arr, 3. — Les aulorilés municipales de la ville d’Azemmour sont 
chargées de V’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 avril 1954, 

VALLAT. 

Arrété du directeur de Vintérleur du 24 avril 196% autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Rabat d’une propriété batie appartenant 

_ & un particulier. 

Lt DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 

cipale ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1gar sur le domaine municipal et 

les dahirs qui Vonl modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du 16 décem- 

bre 1953 ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

séance du 13 avril 1954, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER, — Est autorisée ]’acquisition par la ville de 

Rabat d'une propriété batie & usage d’habitation, appartenant a 

M. Barrier Ferdinand, d’une superficie totale de quatre cent soixante- 

quatre métres. carrés (464 mq.), sise 28, avenue Mangin, 4 Rabat, 

dite « Barrier », faisant Vobjet du titre foncier n® 15031 R., et telle 

qu'elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arrété, 

Ant. 2. ~— Cette acquisition sera effectuée pour la somme globale 

de six millions cing cent mille francs (6.500.000 ‘fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de lV’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 avril 1954. 

VALLAY. 

  
  

Interdiction temporaire et exoeptionnelle de la circulation 

sur les routes n°* 21 ef 24, a l’ocoasion de la « course de céte d’Azrou ». 

Par arrété du directeur des travaux publics du ar avril 1954, 

la circulation est interdite Je samedi 1° mai 1954, de 14 heures 

4 18 heures, et Je dimanche 2 mai 1954, de 14 heures a 18 heures, 

aux véhicules autres que ceux participant & l’épreuve dite « course 

de céte @’Azrou » ainsi qu’aux cycles, troupeaux et cavaliers, dans 

les deux seng - 

1° Sur la section comprise entre les P.K. 684236 et 804900 de 

la route n° 21, de Meknés au Tafilalt ; 
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2° Sur la section comprise entre les P.K. 784447 et 784677 de 
la roule n° 24, de Fés 3 Marrakech: 

Les mémes jours et aux mémes heures, la sortie de tous chemins 
et pistes sur la route n° a1 est interdite, notamment en ce qui 

concerne les chemins n° 3398 de Tioumliline, n° 3395 du Seheb et 

n° 3385 du Cédre-Gouraud. 

Pendant les périodes d’interdiction prévues, la circulation entre 
Meknés et Midelt empruntera l’itinéraire passant par les routes 
n° 309 d’El-Hajeb & la route n° 20, par Ifrane, et n° a0 vers Boule- 
mane et la route n® ar. 

  

_ Rice pes EAUY. 

  

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 avril 1954 une 
enquéle publique est ouverte du ro mai au rr juin 1954, dans le 
cercle de contréle civil des Rehamma, % Marrakech, sur le projet de 

reconnaissance des droits d’eau sur la rhetara « Ain-Toubib-Si-Abid 

n° af». 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

Service postal 4 Tafraoute, Teroual, Tounfite, Asgaour et Dar-Bouazza. 
  

Par arrélés du directeur de V’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones des 6, 7, 12 et 15 avril 1954 les améliorations ci-aprés 
seront réalisées A compter du 1° mai 1954 : 

1° Création d’une agence postale de 17° calégorie & Dar-Bowdzza 
(région de Casablanca) participant aux services postal, télégraphique, 

téléphonique et des mandats ; 

2° Ouverture, jusqu’au 30 septembre 1954, du poste de corres- 
pondant postal temporaire d’Asgaour (région de Marrakech) ; 

3° Transformation des agences postales de Tafraoute (territoire 
de Tiznit), Teroual (territoire d’OQuezzane) et Tounfite (cercle de 
Midelt) en vecettes-distribution participant 4 tous les services. 

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du ar avril 1954 est 
rejetée Ja demande de renovvelicment des permis de recherche 

n° 30,014 et 10.015, présentéc par M. Joseph Siko. 
Les permis seront annuldés 4 la date de Ja publication an Bullelin 

officiel du présent avis. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2066, du 30 mai 1982, 

page 782. 

Arvété viziriel du § mai 1952 (ro chaabane 1371) portant délimitation 
du centre d’Quarzazate ct fixation de sa zone périphérique, 

ARYICUR PREMIER, eect nents 

Au lieu de: 

« Le point Best situé sur Ja droite AB A 200 métres au nord du 

point A » ; 

Lire : 

« Le point B est situé sur Ja droite A B & 200 métres au nord du 

BE.K. 14.00 de la route n® 31 ; » 

(i
r



uh 

N° 2166 du 30 avril 1954. BULLETIN 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahiv du 12 avril 1954 (8 chaabane 13738) modiflant le dahir du 

12 mal 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du régime des 

pensions clyiles chérifiennes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délihération du Conseil des vizirs cl direcleurs en date du 

a4 inars 1954, 

cue arc, A PEYEIY, DE SQN SOBAY, OR QUE SUIT: 
ARTICLE PREMIER. — L’article 13, paragraphe 3, du dahir du 

rz imal 1930 t24 rejeb 136g) est ainsi modifié 4 compler du 1 jan- 
Vier 1954 : 

« Loesque les é¢meoluments définis ci-dessus cxcédent huit fois 

« le Lraitement brut afférenl 4 Vindice 100 servant de base au clas- 
« semenk hiérarchique des fonctionnaires, la portion dépassant cette 
« limite n'est comptée que pour moitié. » 

Arr. 2. — L’article 50 du dahir du r2 mai 1950 (24 rejeb 1369) 
esl complété ainsi qu’il suit : 

« A compter du i janvier 1954. le montant des émoluments 

« de référence est égal au traitement brut afférent & lindice roo 
« servaul de base au classement hidrarchique des fonctionnaires. » 

Fait a Rabal, le 8 chaabane 1373 (12 avril 1954). 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 26 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Dahir du 12 avril 1954 (8 chasbane 1373) tendant & la réparation des 

préjudices de carriare subis par certains fonctlonnaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 1» aovt 1943 (ro chaabane 1362) fixant les condi- 
lions dapplication au Maroc de lordonnance du 4 juillet 1943 sur la 

réintégration des fonctionnaires cl agents publics. tel qu’il a été 
modifié el complété. notamment par le dahir du rr mars ro944q 
(15 rebia T 1363) ; 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date du 
a4 mars 1954, 

A REVETU DE SON SCHRAU CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — Toute personne visée par le dahir du 
1a aovit 1943 (to chaabane 1362) fixant les conditions d’application 
au Maroc de l’ordonnance du 4 juillet 1943 sur la réintégration des 

fonctionnaires et agents publics, dont le préjudice de carriére n'a 
pas été réparé pour quelque cause que ce soit ou qui estime qu'il n’a 

€té réparé qu'imparfaitement, ou qu'il a été par ta suite aggravé, 
est admise 4 présenter un nouveau recours. 
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Anr. 2. — Liintéressé pourra préalablement obtenir communi- 
culiun de sen dossier et de tous documents relatifs 4 ses mutations 

ou a son avancement, 

La demande de communication devra étre produile dans les 

deux mois qui suivront Ja publication du présent dahir. 

La communication devra étre assurée dans les deux mois qui 

suivronl cetle demande. 

Le recours visé 4 larticle premier devra, 4 peine d’irrecevabilité, 

@ire formé dans les trois mois qui suivront celle communication. 

Ant. 3, — Le recours sera adressé au chef d’administration com- 
pétent qui sourmettra, aprés avis d’une commission de reclassement 

doul la composition sera fixée par arrélé de Notre Grand Vizir, ses 
propositions 4 approbation de l’autorité supérieure. La décision du 

chef d'administration, approuvée par lautorité supérieure, devra 
inlervenir dans les quatre mois qui suivront le dépét du recours. 

Le chef d’administration pourra redresser, avec l’approbation 

de l’autorité supérieure, sans procédure nouvelle ou complémentaire, 

ct nonobslant toutes dispositions contraires, la situation administra- 

tive du requérant jusqu’a la date de sa décision. 

Aar. 4. — Dans le cas de rejet partiel ou lotal, le requérant est 

admis, dans Jes deux mois de Ia notification, 4 présenter un nouveau 
recours au chef d’administration. 

Le chef dadministration statue, avec approbation de l'autorité 

supérieure, dans les trois mois de ce pourvoi. 

Dans Je cas d'un nouveau rejet, total ou parliel, le requérant 
pourra se pourvoir devant Ja juridiction compétente conformément 

aux dispositions de l’article § du dahir du 12 aodt 1913 (g rama- 
dan 1331). tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par le 
dahir du 1 septembre rg9& (16 rebia I 1347). * 

Fait @ Rabat, le & chaabane 1373 (12 avril 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : ‘ 

Rabat, le 26 avril 1954, 

Le Commissaire résident ‘général, 

GUILLAUME. 

  

  
Arrété viziriel du 1% avril 1954 (10 chaabane 1873) fixant la compo- 

sition de la commission prévue par le dahir du 12 avril 1964 

(8 chaabane 1873) tendant 4 la réparation des préjudices de car- 

riére subis par certains fonotionnalres. 

Le Granny Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu je dahir du ra avril 1954°(8 chaabane 1373) tendant 4 la 
réparation des préjudices de carriére subis _ par certains fonction- 
naires, 

ARTICLE UNIQUE. — La composition de la commission prévue par 
Varticle $ du dahir susvisé du 12 avril 1954 (8 chaabane 1373), est 
fixée comme suit pour chaque administration : 

Le chef dadministration, président, ou son représentant ; ’ 
Deux fonctionnaires ayant au moins le rang de chef de service ; 
Le chef du service administratif ou le chef du personnel ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat - 

les représentants titulaires élus du personnel de la catégorie a 
laquelle appartient ou appartenait l'intéressé. La commis- 
sion s’adjoint le représentant suppléant si la catégorie de 
personnel en cause n’a qu'un représentant tituJaire élu ; 

Ln représentant de la Fédération « Force ouvriére » des fonction- 
naires et postiers du Maroc ; 

Vn représentant de l'Union fédérale des fonctionnaires du Maroc : 
Un représentant de la Fédération marocaine des groupements de 

fonctionnaires.
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La commission peut comprendre cn oulre, sur décision du chef 
(administration, un représentant d'un ‘ou de deux groupements de 

fonclionnaires aulres que les trois fédéralions menlionnées ci-dessus ; 
dans ce cas, le nombre des représenlants de ladministration esl. 

augmenté dans les mémes proportions. 

Pour chaque affaire soumise 4 la commission, un ou plusieurs 
fonctionnaires parliculidrement qualifiés peuvent étre admis a Ja 

séance avec voix consultative. 

Le secrétarial de la commission est assuré par un fonctionnaire 

de Vadministralion intéressée. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président cst pré- 

pondérante. 

Fail & Rabat, le 10 chaubane 1373 (14 avril 195-4). 

Monamen en. Moxni. 

Vu pour promulgation el mise i “oxéculion 

Rabat, le 26 avril 1954. 

Le Commissaire président général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 195% 

modifiant I’arrété du 20 juin 1953 portant classification 

des agents publics. 

‘ 

Le siCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

_-Vu Varrété viziriel du 23 juin 1946 porlanl créalion d'un cadre 

@employés et agents publics et fixant leur stalut, tel qu'il a été 

modifié ou compleété ; ; 

Vu Varrélé viziricl du rg mars 1952 fixant léchelonnement indi- 

ciaire du cadre des employés et agents publics, et notamment son 

article 3 ; : 

Vu lVarrélé du secrétaire général du Proleclorat du ao fuin 1954 

portant classification des agents publics, 

ARRETE :< 

du ApricLeE pREemmn. — Le tableau joint 4 Varrélé susvisé 

so juin 1953 est complélé ainsi qu‘il suit 

  

« Agent d’exploitation des aérodromes. » 

Anr. 2. -— Sont rayés du méme tableau Jes emplois propres it 

Ja direction des travaux publics suivants 

« 2° catégorie : agent de la circulation aérienne ; 

« 8° catégorie : surveilant d’aérodrome. » 

Rabat, le 23 avril 1954. 

Pour le seerétaire général du Prolectorat 

et par délégation, 

_ Le secrétaire général adjoint, 

Emmanurn Durann. 

BULLETIN 

  

  

OFFICIEL N° 2166 du 30 avril 1954. 

Reoctificatif an « Bulletin officiel » nv 3142, du 13 novembre 1953, 

page 1644, 

Avrelé viziriel du 4 novembre 1go8 (26 salar 13598) portant approbation 
de modificalions cl d’addilions au raglemenl inlérieur de l’école 

marocaing dadministration. 
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Annexr IV, 
- ‘ 

Listh: DES EMPLOIS OFFRATS AUX BREVETES ET pIPLOMES DE 1.’F.M.A. 

J] -- Emplois des cadres principana offerts aux brevetés de VE.M.A. 

Au liew de; , 
« A, — Seclion générale, 

e 4° Contedleur el coulrdleur principal 4 la direction de UVOftice 

Ces TAT.T. voce eee eee no 

Lire 

a (, — Section économigue el financiére. 

7 Contréleur eb contedleur principal a Ja direction de l’Office 
des PLT.T. : 

  

TEXTES PARTICULIERS 

PIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIGUR 

‘ 

Arréié résidentiel du 28 avril 1954 modifiant Varrété résidentiel du 

6 décembre 1944 portant réorganisation du service de la jeunesse 

et des sports. “ 

Lr GENERAL D’ARM“E, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA R&épupLiguE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honnecur, 

Vu larrété résidenliel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
du service de la jeunesse et des sports, tel qu’il a“délé modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports 4 la direction de l’instruction publique ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
avis du secrétaire général du Prolectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

Arrichr parminr. — L'arlicle 5 de Varrété résidentiel du 6 dé- 
cembre 1944 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. 

« 7° Avotr satisfait au stage d'une durée minimum d’un an. 
« Ce stage est accompli soil dans la classe prévue a cet effet, soit 
« dans la derniére classe du grade. Dans ce dernicr cas, la durée du 
« stage est comptée pour une ancienncté égale, lors de la titulari- 
« sation. Toutefois, peuvent étre dispensés du stage les agenls ayant 
« accompli, jusqu’A leur nomination dans les cadres, des services 
« civils ininlerrompus de plus de deux ang au service de la jeunesse 
« ef des sports, en qualité d’agent titulaire, contractant, auxiliaire, 
« lemporaire ou journalier. » , 

Ant. 9. — Le présent arrété prendra effet: compter du 1° jan- 

vier 1952. 

Rabat, le 28 avril 195%, 

GUTLLAUME,
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 15 avril 195% modiflant les arrétés des 15 décembre 

1963 et 20 février 1954 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement de contréleurs mascullns. 

  

LE pINKCTEUR DE L OFFICE DES POSTERS, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Vareeté du directeur de VOtfice des posters, des télégraphes 
vl des tdéphones du décembre 993) portant ouvertire d’un 
concours pour le recrutement de conutrdélours masculins, modifié 
par Varrété du 20 février gh. 

ATARETE + 

Antiens untacr, — La date d’ouverture des premier cl deuxitme 
concours pour le recrutement de contréleurs masculins est reporlée 
des ag et 30 avril 1954 aux 17 et 1& mai rgd, 

Rabat, le 15 avril 1954, 

Prennxor. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrclé du secrétaire général du Protectoral duora asvil 1954 
ib est eréé, & compter du 1 janvier 1954. 4 la Résidence générale, cha- 

pilre g, article 2, par transformalion d’‘emplois «agent auxiliaire, 
les emplois clapres désignés 

Ln emploi d’agent public de 2° calégoric ; 

Un emploi d’agent public de 8° catégorie, 

  

Par arréte du seerélaire général du Prolectorat drt 22 avril 1954 
sont eréés a VOffies dos postes, des télégraphes el des téphones, 
A compter duos? janvier 1954, par transformatien d’un emploi 

dauyiliaire du service central et de quarante-nent emplois d’auxi- 
liaira des services Wexdculion, cinquante emplois de titulaire ci- 

aprés désignés 

Chapitre 61, posies, télégraphes et téléphones (personnel), 

article premier. 

A. — Service central. 

Cn emplot de chaouch, 

©. — Service général ct des installations @lectromécaniques, 

Tuit cinplois d'agent d’exploitation. 

Un emptoi de receveur-distributeur, 

QT. — Service des installations, des lignes el des aleliers, 

Cing emplois de saudeur. 

Trois cuiplois dacent des lignes. 

Cing emplaix (agent des lignes conductear dautomoabile. 

Trois emplois d’agent des installations, 

Un emplot d'ouvrier dEtal de 3° catégoric. 

Un emplot d’ouvrier dElat de 1” catégoric. 
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E. — Service de distribution. 

Vingl-denx cmiplois de facteur ou manulentionnaire, 

  

Par arrété du secretaire général du Protectorat du 23 avril 1954 
il est ercé, & compter du i janvier 1954, par transformation d’cm- 

plots dauniliaire : . 

Chapitre 5, arlicle 5, train antomebile de 5.M. le Sultan et per- 
sonnel européen de son palais : 

Deux cmplois d’agent public hors calégoric ; 

Chapitce 35, arlicle premier, affaires chérifiennes, personnel, 
vreffes des juridiclhions coulumiéres : 

Un emploi de commuis-greflier ; 

Chapilce 39, article premicr, Makhzen chérifien et justice ché- 
rifiernnme personnel, mahakmas des pachas et caids) : : 

Doeuze cmplois de mukhazui, 

  

Yar acvelé da secrélaire général du Protectorat. du 24 avril 1954 

sont croés au chapilre 49, article -premier, finances (personnel), a 
compter duo vw janvier 1954, par transformation d’emplois d’auxi- 
liaire : 

IM. — Sumvick DES DOMAINES. 

Services extéricurs. 

(fn vinploi (agent de coustatalion et d’assiette ou commis. 

IV. — Division pes KEGLES FINANCIERES, 

B. -— Service des perceptions. . 

Services extérieurs. 

Trois cimiplois dagent de recouvrement oi commis. 

D. — Service des impots. 

Services extérieurs. 

Service des impots urbatns, 

Ln emplei agent de constatalion ct dassictle ou commis. 

Un emplot de chaouch. ; 

Service des Unpols ruraus. 

Cn empleo Pageant de constatalian et Qassielle ou corumis. 

Ln emptei de fqil. 

Bonx emplois de cavalier. 

VV. — Costsénm pus EXGAGEMENTS DE DEPENSES. 

Controéles régionauc. 

Un cmplei due commis, 

  

Par arrest du secrétaire général du Protectorat du a4 avril 1954 

il est eréé, dans Jes cadres de Vadminislration des douanes et 
impéls indirecls (services cenlraux) (bureau de la Ilégislation), 4 
compter du 1° janvier 1954, un emploi d’agent de constatation ct 
d'assiclle, par transformation d’un emploi d’auxiliairc. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Bonk promis 

Municipalité de Casablanca : 

Pa s*? juillet rg52 : 

Sons-cqent pablte de 2° calégorie, & échelon 7M. Moumn Abmed, 
souseacent public de 2° calégorie, 3° échelon ; : 

Du te aotil 1952 

Souseagent public de 2° enléqorie. 5° échelon : M, Goudimat 
Boudjemaa, sous-agenl public de 2° catégorie, 4° échelon ;
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Du 1 septembre 1952 : 

Sous-agents publics de 1° catégoric, 5° échelon : MM. Aboutahir 
Sghir et Ethadre Salem, sous-agents publics de 1° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Abiya 
Omar et Essaod Lyazid, sous-agenls publics de 2 catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Kharouba 
Brahim, sous-agent public de a® catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon : M. Talati Jamaa, 
sous-agenl public de 3° catégoric, 4¢ échelon 5 

Du 1 octobre 1952: 

-Sous-agent public de 2° catégorie, 5° éehelon M. : Magsaro 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Mlimane 
Abderrahimane, sous-acent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 novembre 1954 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Mouvid Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ;   Sous-agent publie de 3° catégorie, 7° échelon : M. Sai) Brahim, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Inu 1 décembre. 1952 : 

Saus-agent public de 3° catégorie, “* échelon : M. Vahmy Bou- | 
cliath, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1’ janvier 1953 : 

Sons-agent public de 17° calégorie, 6° échelon : M. Darid M’Barck, 
sous-agent public de 1° catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : MM. Ibrahimy - 
Hammadi, Ourti Ahmed et Zoubic Mohamed, sous-agenls publics 

de 3° calégoric, 3° échelon ; 

Du 1 février 1953 : 

Sous-agent public de 2° catdyarte, 5° échelon : M. Mohamed 

hen Abdellah ben Ahmed Eglaoui, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de & catégorie, 5° échelon : M. Saoud Hamadi, 
sous-agemt public de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Du i mars 31953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Yassine Abder- 
rahmane, sous-agent public de 2° catégoric,. 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 calégorie. /® échelon : MM. Rafik 
Ahmed ct Shabou Mohamed, sous-agenls publics de 2° catégorie, 

3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Bous- ' 
mara Jilali ct Essedraoui Rouchaib, sous-agents publics de 3* caté- - 
gore, 5° échelon ; ‘ 

Du i avril 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échclon : M. Amor ben 
Amor Len Hadj, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégoric, 5° échelon ; MM. Lahous- 
siue ben Alla) ben Bachir, Moroua Mohamed, Mouisse Omar et 
QOuzal Mohamed, sous-agents publics de 3° catégorie, 4¢ échelon ; 

Du 1 mai 1953 : i 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Brahim | 
ben Maali ben Skouri cl Majid Mehdi, sous-agents publics de 2° caté- 4 

goric, 4° échelon ; 

Sous-agert public de 2 catégorie, 4¢ échelon - M. Mlih Bouchaib, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 
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sous-agent public de 3 calégorie, 5° échelon : M. Kaiss Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Da 1 juin 1953 : 

Sous-ayent public de 2° culégorie, &* échelon : M. Vaazghoult 
Abdelhonad, sous-agent public de 2° catégoric, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoria, 5° échelon > M. Aabi Mohamed, 
sous-agenl public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4 échelon : M. Boustane 
Amar, sous-agenl public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Bu i juillet 1953 : 

Sous-aqent public de 2? catégorie, 5° échelon : M. Khalil Moha- 
med, sous-agenl public de 2® catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° éclelon : M. 
Lahoucine, sous-agent public de 2° calégoric, 3° échelon ; 

Ghighail 

Sous-agent public de 3° catégorte, 5° échelon + M. Aomar ben 
Mohamed ben Said, sons-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Dur? aott 19538 Pe eaten 
Sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon : M. Mouslade 

Ahmed, sous-agent public de it? calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Golby Rez- 
zouk, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, -5° échelon : M. Saadoun 
Brabim, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du a septembre 1953 : 

Sous-agent public de 1 calégorie, 8 échelon : M. Karib Moha- 
med, sous-agent public de 1°¢ catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catéyoric, 8 échelan : M. Talbi Ouadoud, 
sous-agenl public de 2° calégoriea, 7& échelon ; 

Soussagent public de 2° eatéguric, 6° écheton : M. Thourk Abdal- 
lah, sousagenl public de 2 cafégoric, 5° échelon ; 

Sous-agents publies de 3° calégorie, 5° échelon : MM. Mabrouki 
Mohamed et Rahim Allal, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 
i° échelon ; 

Sous-agent public deo catégoric, 2° éehelon : M. Karfaoui Omar, 
sous-agent public doe $* catégarie, uv échelon ; 

Du 1 octobre 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° déchelon M. Koujane 
Laheon, sous-agent public_de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public du 2° calégorie, 3° échelon : M, Moulgoumri 
(rhandour, sous-agent public de 2° catégotie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 5° dchelon : MM. Aty Moha- 
med ct Bassit Abderrahman, sous-agents publics de 3° catégorie, 

4° échelon ; 

Du rf novembre 1953 : 

: MM. Bgar el 
calégorie, 

aa
 

   
    Sous-agents publics de I catdgoric, 3° écheton 

Houssine et Souadda Lahcén, sous-agenits publics de 1° 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Tamir Seghir, 
sous-agenl public de 2" calégorie, 8¢ échelon ; 

Sous-agents: publics de 2¢ catégorie, 6° échelon : MM. Stikfa 
Belaid et Wadaa Abderrahman, sous-agents publics de a° catégorie, 
5¢ échelon ; 

b, . . : 
Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Boumlil 

Mohamed, Gomrj Ahmed et ferraf Mohamed, sous-agents publics 

de 2° calégorie, 4° échelon ;- 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Hanin Abdal- 
lah, sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; , 

|



a 

‘M’Barek, 
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Sous-agenls publics de 3° catégorie, 3° échelon : MM. Bouiller 
Boujemaa, Hamou ben Abdemalek « Farjouj » et Rbib el Ouadoudi, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 décembre 1953 : 

Sous-agent public de 2 calégorie, 7° échelon : M. Mahlad Moha- 
med, sous-agent public de a° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du > avril 1954.) 

Sonk promus : 

Municipalité de Settat : 

Du i janvier 1954: 

Sous-agent public de 3° catégarie, 3 échelon : 
sous-agent public do 3° catégoric, 2° échelon ; 

M. Arabi Zakani, 

Du + avril 1954 : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 4° échelon : M. Katual Lekbir, 
sous-agent publie de 1°° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Abdallah ef Kouiss, sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

Municipalité dAzemmour : 

Du 1 seplembre 1953: 

Sous-agent public de i catégorie, 7 échelon : M. Achmaoui 
Mohamed, sous-agent public de 1° calégorie, 6* échelon ; 

Du rf mars 1954: 

6* échelon : M. 
sous-agenl public de 1 calégoric, 

Hammach 
5* échelon ; 

5° échelon ; M. laaloui Moha- 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
Abderrahim, 

Sous-agent public de 3 catégorie. 
med, sous-agent public de 3° catégaric, 

Munieipalité de Mazagan : 

Du i" décembre rg52 : 

‘© é&chelon : Mi. EJ Aouni 
sous-agent public de 1¢ calégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
Mohamed, 

Du 1" mars 1953 : 

Sous-agent publie de 2° culégorie, 5° échelon : Mi. Alissa bon 
Mohamed hen Hadj, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

’ 
Duo i mai 1338: 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
Mohamed ben Smiail, 

3° échelon : M. Abbés ben 
sous-agent public de 3¢ catégoric, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1953 : 

Sous-agent public de * catégorie, 5° échelon : 
Bouali ben Regragui, 

M. M’Barek ben 

sous-agent public de 3¢ catégorie. 4° échelon : 

Du v octobre 1953 : 

Sous-agenl public de 3° calégoric, 4° échelon : M. Bouchaib ben 
M’Ahmed ben Bouchaib, sous-agent public de 3¢ calégorie, 3° éche- 
lon ; 

Du 1 novembre 1953 : 

M. Mohamed ben 
sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

: M. Ahmed ben 
4© échelon ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 9° échelon : 
Abdallah, 

Sous-agent public de ® catégorie, .5° échelon 
Ali Derkaoui, sous-agent public de 3° catégoric, 

Du i janvier 1954 : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon : M. 
sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Salah ben   
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Du if mars 1954 : 

4“® échelon ; M. Brahim ben 
sous-agent public de 1? catégoric, 3° échelon ; 

of éehelon : M. Bouchalb ben 
4¢ échelon. 

Sous-agent! public de 17° catégorie, 

Hadj Abdclkadér, 

Sous-aqenl public de 3° calégoric. 
Lachemi, sous-agenut public de 3° calégorie. 

"Décisions du chef de Ja région de Casablanca des 2 ct 18 mars 
1994.) 

Sont promus, aux services municipaux de Port-Lyautey - 

Sous-agent public de I catégorie, 6° échelon du 1 mars 1954 : 
M. Ahmed ben Lhasstn ben Abdallah, sous-agent public de 17 caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Sous-agenls publics de 2° catégorie : 

6° échelon du 1 mars 1954 : M. Vhasstn ben Mohamed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

5° échelon du 1% mars 1954 : M. Haida hen Hocine, sous-agent 

public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

4° échelon du 1° février 1954 : M. Fatmi ben Bouchta ben Fatmi; 
‘sous-agent public de 2° catégorie, 3* échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

9 échelon du 1% mai 1953 : M. Fatah ben Allal, sous-agent 
public de 3* catégorie, 8° échelon ; : 

7° échelon du 1* mars 1954 : M. Ahmed ben Abdallah, sous- 
agent public de 3° catégoric, 6° échelon ; 

5° echelon : 

Du 1 mai 1953 ; M. Moktar ben Mohamed ; 

Du 1° aotit 1953 : M. Lahoucine ben Mahjoub ben Ali, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon. 

‘Décisions du chef de la région de Rabal du 22 avril 1944.) 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommé directeur adjoint, échelon normal (indice 675) & 1'’ad- 
ministration centrale de la direction des finances du 1 avril 1954 : 
M. Lefévre d’Ormesson Henry, inspecteur des finances, chargé de 

mission. (Arré(é résidentiel du 28 avril 1954.) 

Fst nommeé, pour ordre, sous-chef de bureau de 8 classe du 
2 mars 1954 :M. Champion Norbert, administrateur civil de 3¢ classe 

(2° échelon) en service détaché. (Arrété résidentiel du 3a avril 1954.) 

Est nommeé inspecleur adjoint de 3° classe des impéts rurauz du 

96 mars 1954 : M. Telsalle Maurice, ingénieur de Vécole coloniale 

d’agriculture de Tunis, (Arrélé directorial du 7 avril 1954.) 

Est titulavisé el. reclassé inspeclenr adjoint de 3° classe des impdts 

rurauz du 26 juin 1953, avec ancienneté du a6 juin 1952 (bonificalion 
pour services militaires : rz mois 5 jours) : M. Gomparat Charles. 
(Arrété directorial du 26 mars 1954.) 

Est révoqueé de sas fonctions, sans suspension des droits A pension, 

et rayé des cadres de la direction des finances (service des impédts) 

du 1 mars 1954 : M. Santo Jules. commis principal de classe excep- 

lionnelle favant 3 aus). (Arrété directorial du 27 février 1954.)
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La situalion des agents du cadre de constatation, de recherches cl de surveillance des douanes dont les noms suivent, sont 

reclassés du i septembre 1951, en application de l’article 4 de Varrélé viziriel du 13 janvier 1954, conformément aux indications 
du tableau ci-aprés : . 

“ANGLENNE SITUATION AU 1” SEPTEMBRE 1951 ' NOUVELLE SHPuATION ATI 1" SEPTEMRRE 1951 

  
      

  

  

  

  

NOM EL PRENOMS ; — 

Grade ct classe ¢ Indice Ancienneté Grade eh échelon Indice Anciennelé 

MM. 'Tinguy Marcel. Brigadicr-chef de 1° classe.| 250 | 1°"-r0-1949. _ Brigadier-chel, 5° échelon. ao | £°%-10-1949. 

Lauze Olivier. id, 250 | 1%-r0-1949. id. a5o 7 110-1949. 
Sabalot Jean. id, 250 15-1950, id. . ao 1-5-1950. 

Landelle Alphonse. id. abo | 1r7-1950, id. 250 | 111-1950, 

Charly Alexandre. id. 250 | iT-12-r1950, id. abo | 1-19-1950. 
Caslagna Alphonse. id. 290 | r°f-19-T950. id. 250 | r?-r9-1950, 

Roman Fernand. . id, 250 7-3-1951. id. aho 1T-3-1951. 

Roman Jean. - id. 250 1-3-7951. id. abo 13-1951. 
Péjac Louis. Brigadier-chef de 2° classe,| 220 1°7-§-1946. Brigadier-chel, 4° échelon, 235 1-6-1946. 

Beigadicr-chef de 1° classe.; 250 | 1-5-1952. Brigadier-chef, 6° échelon. abo | 1%5-r959. 
Anglo Jean. Brigadicr-chef de 2° classe.| 220 | 1°7-6-1950. Brigadier-chef, 4° échelon, 235 1*7_6§-1950. 
Labourdelle Jean, Brigadier-chef de 2° classe.| 220 1-6-1g50. Brigadier-chef, 4° échelon. 235 16-1950. 

Brigadier-chel ce 1"? classe.| 2bo | r@-11-r95a, Brigadier-chef, 5° échelon. aba | rf-11-195e. 

Hoitorel Guillaume. Brigadier-chef de 2° classe.| 220 TT.".7 950. Brigadier-chef, 4° échelon. 235- | r*%9-1950, 
Brigadicr-chel de 1"* classe.| 250 IT-y9-1952, Brigadier-chef, 5° échelon. 250 1-12-1983, 

David Jean. Brigadier-chef de 2® classe.| Tg90 | 1°?-5-1951° Brigadier-chef, 4° échelon. 235 1-5-1951, 
Laporte Marcel. Brigadicr-chef de 2° classe.| 190 VFe3erghy, Rrigadier-chef, 4° échelon. 235 1-5-1951. 

Brigadier-chef de 1° classe.| 250 | 1-10-1953. Brigadier-chet, 5¢ échelon. 25o | 1-70-1953. 
Grabet Edouard. Brigadier-chel de 2° classe.| 190 rt_j-1o 57, Brigadier-chef, 4° échelon. 935 T_§-TgdT, 

Brigadier-chef de 17° classe.| 250 1T-10-1953, Brigadier-chef, 5° échelon. 25a | 1-10-1953, 

RNouch Paul. _ Brigadier hors classe. 230 TTT 48, Lrigadier, échelon exceplionuel. 230 PreT-TG48, 
Lacroux Honoré. . , , id, 230 1-7-1948. \ id. 230 r?_T.1948, 
Mallaroni Jacques. id. 230 | 1hT-rQ 48. id. a8o | r-1-1948 
Poupart Emile. id. 230 1-7-1948. id. 230 |. 1°-1-1g48. 
Sanlolini Antoine. id 230 1-7-1948. id. 230 1-1-1948, 

Rouanct Marcel. id. 230 r_r.1g48, id. 280 Treg 48, 

Bartoli Francois. id. 230 1-7-7948. id. 230 1-7-1948, 
Braccini Francois. id. 23a T-1-1948. id. 230 TT -TQA8, 
Bacou Jean. - id. ado r°F-1-1948. id. 230 1-1-1948. 

Salge Antoine. id. ado | 11-1948. id. 28o [11-19 48. 
Barsacq Antoine. . id, 230: rr.z-1948. id. 230 1-1-1948. 

Ducamin Gabricl. . : id. 230 1F-r-1g948, id. a8o0 17.7948. 
Trémiot Georges. id. - ado 1-1-1948. id. 230 y_1-yQ48, 

Gaviai Antoine. id. 230 11-148, id. - 2300 | *re-r-71948. 

Sattes Louis. id. 230 1°7-1-1948. - dd. 230 17-1948, 

Giocanli Roch. id. 230 T'T-1-Tg48. |. id. 230 1-7-1948. 

Ponsolle Henri. id. 230 Tr--19 48. id. / 230 rt_y-1948, 
Le Gallo Pierre. : id. a30 t?-1-1948, id. 230 1-7-7948. 
Vigé J.ouis. id. 230 TeTT-1948. id, . - | 930 r°"-1-1g48, 

Ganderax Victor. id. - | a80 1-1-1948. id. 230 1-7-7948. 

André Honoré. id. 230 1T_7-1948. id. 230 1F.7-1948, 

Bomanelli Jules. Brigadier de 1" classe. 2To 1-1-1949. Brigadier, 5° échelon. 210 1-1-rO 49. 

Alverhne Louis. id. a0 T*-T- F949, / id. ; 210 Te TTOAQ, 

Rajon Joseph. id. aro 19-1049, id. ao 1t_a-19A9, 

Déruaz Camille. . id, 2TO T'?-3-T 949. id. 210 T?-3-T 94g. 

Jacquenod Auguste. id. ata | 1-4-1949. id. ara 1-4-1949. 

Vigneau Jean. id. ato | 1-4-1949. id. ato | 14-1949, 
Royo Georges. id. . 210 T-T9-T9hQ. id. ato | 1-19-1949. 

Ducg André, id. ata, ; 1-1-1950. id, 410 1-1-1950. 

Gimenez Joseph. ; id. avo ; T’'T-T-TO50. _ id, ato T-7-TQ50. 

Mériaud Raymond. Palron de r@ classe. aro |r -r-19b0." Patron, 5° échelon. aro | I -r-1g5o. 
David Pierre. Brigadier de 717¢ classe. aro T°-3-1.950. Brigadier, 5° échelon. ara T*.9-1950. 

Martinez André. Patron de 1*¢ classe. ato; 1°-4-1950. Patron, 5° échelon. aro 1*T-4-1950. 

Engel Jean. Brigadicr de 1? classe. 270 | T*-a-195T. Brigadier, 5¢ échelon. 2r0 1Q9-1951, 

Lhuillier Bernard, id. aTo rt_3-rg5r. Brigadier, 5° échelon. 2r0 Tr.3-1g5r, 

Thiroux Léon. id. 210 | rT_3-ro5r, id. 210 rt-3-1951. 

Fuchs Jean. id, 2TO Te-5-1g51. id. a0 1 -rgbrx, 

André Félix. id. . ato; «16-ro5r, id. 210 1T.G-1951, 

Grall Jean-Marie. Brigadier de 2° classe. 190° 15-3949. Brigactier, 4° échelon. 200 15-7949. 

| fTrigadier de 17° classe. aro Tt 1-19 52. Brigadier, -5¢ échelon. ato | r-s3-195r. 

Bonifassi Albert. Brigadier cle 2° classe. T9Q, - so T®T-A-Tg AQ. Brigadier, 4° échelon. 200 17_5-TO49,           Brigadier de y7? classe. aro | oT®-tT-1g5r. Brigadier, 5° échelon. aro | rfrt-rg5r.   
a,
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MM. Laporte Charles. Patron de 2 classe, 190 1°7-5-19 49. Falron, 4° échelon, 2007 r".5-1949, 

Patron de or classe. aro | r-1T-rgdr. | Patrou, 5° échelon. at) 1% -Tr-1g5T. 
Povéda Fratigois. Rrigadier de 2? classe, 1g0 r-§-194g. | Brigadier, 4° échelon. 200 T#-5-1 94g, 

Brigadier de cf classe. 210 | 1-19-1951. | Brigadier, 5¢ écbelon. 270) | t-ra-a1ghr, 
Gomez Joseph. Brigadier de of classe, 1g0 rereo-1ghg. Brigadier, 4° échelon,. 200 1-5-1944, 

Brigadier de r® classe. aro | i.ra-1gd1. | Brigadier, &° échelon. 2200 [ £8 Ta-1 957, 
Biscay Jean-Pierre, Brigadier Ceo classe, rga T-5-1949, Brigadier, 4° échelon, 200 175-1949. 

Brigadier de i classe, aro Th a-T QHD. Brigadier, 5¢ échelon. 270 TT 9-79 
Bonnet Jean. Brigadier de uf classe, 190 1-6 Brigadier, 4° échelen. 200 t6-1TQ50, 

idier de 17 classe, ato | Trr-1952. Brigadier, 5° échelon. aro | r-ar-Te5n, 

Marill Louis. Brigadier de 2" classe. 1g0 r"6-Tg50. | Brigadier, 4° échelon, 200 T’?O- 1950. 
Brigadier de 1 classe. ato | r@ra-rgde. | Rrigadier, 5¢ échelon. 210 iT-19-795%, 

Genestier René, Brigadier de o° classe. 190 1-6-1950, | Brigadier, 4° échelonu. 200 | 

| ede or clas 210 Tt3-7gh3. | Brigadier, 5° échelon. 2103 
Sanchez Paul. | “leo? classe, 170 h§.1ga0, Brigadier, 4° échelon. 200 | 

| de rf? classe, aio | i""-ra-1gda. Brigadier, 3¢ échelon, ato | 

Comblcz Georges, ‘de 2° classe. 170 FO-1g50, i ‘4® échelon, 200 | 186-1950. 
ede 1 classe. 210 ETT A-YQH2. Brigadier, 5° échelon. 2TO Ty9-T952. 

.  Hunaut Jean. de ‘2 classe. ‘£70 1-6-1950, Brigadier, 4° échelon. 200 1.6. 1950. 
Rrigadier de 1 classe. 210 "1.7953, Rrigadier, 5¢ &chelon. 270 TT -7953, 

Aviné May. : Brigadier de 2? cl 4 170 1-6-1950. Brigadier, 4° échelon, 200 "6.1950, 

Bricadier de 1° classe, ato 1T.9-19 53, Brigadier, 3° échelon. ata § 1g-1953. 
Boutinet André, | Brigadier de 2° classe. 170 r°"_6-1950. Brigadier, 4° échelor, 200 r"-6-1950, 

| Brigadier de r°* classe. alo T?_1-19 53. 5¢ éehelon. n10 r-Ter 983. 
Bousquet René. | Brigadier de 2* classe. 170 Th.5-1057, Ae échelon, zoo | 1-3-1 Sz, 

Moreau Marceau. | Brigadier de 2° classe. 140 151g 51. 4° échelon, 200 | 1-5-1952, 
Brigadier de i classe ara | ye r1-1g53. f 4¢ echelon. aro | phrr-1g53. 

Humbert Paul. Brigadier de 2° classe, 170 T°".5-1Q57, Brigadier, 4° échelon. 200 T_3-1Q457, 

Brivadier de 1 clas aro | rt-r1-1953. Brigadier, f° échelon. ato | 1%-rt-1953. 
Legal) Héréme. Brigadier de 2° classe, 170 Ter5-TQ 57, Brigadier, 4° échelon. 200 TT-5-1Q0T. 
Fidi Dominique. ; id. 140 rt_h-rg5r, id. 200 r5-19 87. 
Cilerne Maurice. | Brigadier de 2° classe, 170 1T".5-1g5r, Brigadier, 4° échelon. 200 iT D-r gar, 

| Brigadier de 1 classe, 210 | rxo-1953. Brigadier, 5° échelon. ato | 1-Ta-1953. 
Rordonado Emile. . Brigadier de a® classe, 170 rT_h-TQ5T, Brigadier, 4° échelon, 200 1-5-1 57, 
‘Tormasini Pierre, ' Brigadicr de 2° 170 TETB-1QOT, Brigadier, 4° échelon, 200 re".3-rg5y, 

Brigadier de 210 rT-pe-Tg53. Brigarier, 5* échelon, ato Phra-1953, 

Lagors Joseph. Rrigadtr de 170 rt. 5-705T, Brigadier, 4° échelon, "200 r.5-1951, 
‘ Brigadier de 17 classe. ato | rFro-T 953. Brigadier, 3° échelon. ata | i ?-ra-19d8, 

Giorgi Jean. Préposé-chef hors classe. 210 Tt-1g44. 7 Prénosé-chef, échelon exceplionnel, 210 rPaT-1g 44. 

Sabiani Joseph, id. 910 rt3-19 44. id. 2TO 1%-3-194h. 
Giamarchi Jacques, id. 210 1°47 44. id. 2TO T&- 4.7944, 

Paul Ambroise. id. 210 Ter-4-1944. id. ara rr 4-19 44, 
Ceccaldi Pierre, id, 210 rhe ra 4h, id. ato Vern h4, 

Pelleja Antoine. id, aro’ | 17-1044. id. a0 TTT TOA. 
Rouyre Adrien. id, 2TO Th r_1OAh. id. PTO | Trey, 
Codaccioni Pierre. id. aio | 2 -ro-rg44. id. ato mrro-1944, 

Laude-Sansuc Aventin. id. aro | Tra-rg44. id. aro | T-ra-Tg944. 
Lega Pierre. id, are | Tera-1944. id. sto | 110-1944, 

Poli Jean. id. aro | i-rr-1944. id. ara | © 1r-1944. 
Valentini Jean, id. aTO T_y9-T944. id. aro | 1-12-1944. 

Froment Paul, id. 2I0 19-1945. id. ayo | T&9-1945, 
Panzani Jean. id, 210 T_T QA5. id. aT rer ghd, 
Manicacci: Antoine. id. 210 19-1945, id. 270 rF_g-1Q 45, 

Tastevin Antoine. id. ata TT-9-19 46. id. i oni fT a-Tg 4h, 
Abel Jean. id. 270 13-7946, id. 270 re 3-1o 4h, 

Perrier Paul. id. aro | 184-1946. id. sro | 4-19 46. 
Mallaroni Antoinc. id, 270 T?.6-19 46. id. 2T0 1-6-1946. 
Vidal Louis. 1 id. 2TO r°?_7-1946. . id. 210 Tem T GAG. 
Tomasini Marcel. id. 210 T8.9-1 G46. id. 270 Tg 146, 

Corvoni Jacques. | id. "aro r?_19-19 46. id. | ata | T®70-7946. 

Chiarisoli Martin. id. “TO T?-10-1946. id. aro | 1 -ro-r946. 

Vejacger Francois. id, ato |} r-ro-1946. jd. 370 1-79-1946. 
Pietrera Pasquin. id. 210 T®-10-7946. id. | 210 Te-10-1946, 

Coudere Lionel, id, 2TO | 17-1947, id. ato | rPr-rgA7. 
Le Gallo Adrien. id. aro | 181-7947. id. } aro) 2&-t-rg4r, 
Roca Jean. id. "TO 17-17-1945, id. | 210 IT1-TQ 47. 
Ripoll Alexandre. id. 270 TT. 9-TOAT. id, tg. i rng 4s, 

Forconi Antoine. id. 270 173-1947. id. | oro | T?_3-7947,        
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MM. Luzi Paul. . Préposé-chef hors classe. ato 1*'-4-1947. | Préposé-chef, échelon exceptionnel, | 210 1-4-1947. 
Serta Francois. id. aI0 r*?_5-1947. id. ato 1-5-1947. 
Sauvanet Pierre. id. a0 rT-5-1947. id. ato 1-5-1947. 
Alléon Amédée. id, aro T.5-1947, id. 210 175-1947. 
Ramadier Louis. id. 210 1 -7.r 949, id. aro 1-7-1947. 
Padovani Martin. id. aro | 17-1944. id. 210 1-7-1949. 
Oltobrini Victor. : id. ato) o*?-8-1947. id. aT0 1-8-1947, 

Roca Alfred. id. 210 rF-R-rg47. | -- id. ato 1-8-1947. 
Ceccaldi Francois. id. aro, | 1-8-1947, id. aro 1-8-1947, 
Sirinelli Laurent. id, aro | r*?-8-1947. id. . aro | 1-8-1947. 
Le Port Francois. id, aro 1-8-1947. id. aro 1-8-1947. 
Palléja Albert. id. aro | 1-8-1947. id. 210 1°7-8-1947, 
Gouwlesque Louis, id, aro 1-8-1947. id. 210 1-8-1947. 
PicoNec Yves: id. aro | 1-8-1947. id. aro | 1-8-1949. 

‘Siméoni Paul. id, aro | 1°F-8-1947. . Ad 2190 | 1-8-1947. 
_ Ciabrini Guillaume. id. aro | 1-8-1947. id. aro 1-8-1947, 

Luciani Lucien. fe id. \ _| aro | y*-ro-1947, id. aro | 1-10-1947. 
Mezzana Raphaél. . id. ayo | 78-17-7947. id. aro | 1-11-1947. 
Colonna Jean. id. aro | 1-11-1947. id. ato | x®-1r-1947, 
Tauron Fernand. . id. aro | 1-11-1947, id. ato | 1-11-1947. 
Cosso Xavier. id... aro | 1-13-1947, id. 210 | 1-11-1947. 
Bouscasse Henri. - id. ato | 3° -rr-1947. id. ato | 1-11-1947. 

Miniconi Jules. . id. aro | 1-11-1944. id. aro | r-ry-1947. 
Guiller Tsidore. , id. aro | I F-1-1948, id. ato | rF-1-1948, 
Dasque Bernard. id. aro | 1-9-1948, id. aro | 1-9-1948. 
Vives Jean. id. 270 r*T.2-1948. id. 210 r.9-1948. 

Journel Jean. id. 210 | 1-3-1948. id. aro | 1°-3-1948. 
Gajas Vincent. id. a0 F-41948. id. aT0 1-4-1948, 
Bénané Albert. id. aro | 3-6-1948. id. ato | x°-6-1948. 
Gardcl Marcel. id. ato | 1-6-1948. id. 270 1°-6-1948. 
Fuentés Pierre. id. 210 rer_G.7948. id. a0 r°?-8.1948, 

Carlotti Charles. id. ‘| pra | 28-8-1948. id. ato 1F-8.1948. 
Ferracci Jean-Baptiste. id, azo | 1-10-1948. id. aro | r-r10-1948, 

Boiffils André. id. ara | 1-11-1948. id. aro | 1-72-1948. 

Ribaut Adolphe. id. | aro | 1-3-1949. id. aro 1-3-1949. 
Veschi Joseph. id. aro .| 1-4-1049. id. 210 1-4-1949. 

Gonzalez Félix. id. a10 | 3%-5-r949. id. 210 1-5-1949. 
Luciani Mathieu. id. aro | 3r-5-1949. id. aro | 1-5-1949. | 
Santarelli Joseph. . id. aTO T*-6-1949. id. 210 1-6-7949. 
Marcellesi Francois. id. a10 1-7-1049, id. a10 1-7-7949, 

Biancarelli Don Jacques. id. 310 1?-7-1 949. id. aro 17-9.1o9AQ9. 

Valetie Eugéne. id. ' | 270 1*?-9-1949. id. aro | 1-9-7949. 
Branca Paul. : id. 210 T.g-T9 49. id. a10 1*7-9-1949. 

Ottini Francois. id. ara | 1-10-1949. , " id. a10 | 1*-ro-19Ag. 
Roux Félicien, id. 210 | °*-r1-1949. id. aro | 1-11-1949, 
Farrugia Lucien. id. 210 1-3-1950, id. aT0 1-3-1950. 
Géant Georges. id. aI0 T*?.6-1950, id. 210 1F-§-1950, 
Malves Jean. . dd. ! | .a10 r?-§-1950. id. 210 1°F-§-1950. 
Moracchini Jean. . id. ‘| ato T?_g-1q50,. id. 210 1-9-1950. 
Albertini Sauveur. . id... aro | 1-To-TQD0. » ide. ato | I°'-ro-1g00. 
Raubaly Félix. id, 210 | ¥*-ro-TOdO. : id. aro | 1*.19-1g50. 

Conforto Siméon. id. ato | 1-19-1950. | - id. aro | 1*-19-1950. } 

Bouis Charles, id. : 210 rT-1-1951, . id. ar0 r9-1-1Q51. 
‘Chevillard Charles. - id. 210 1®?_§-1952. id. 210 16-1953, 

Giansily Joseph. id. aro rT.8-1g5 1. id. aro 1-8-1951. 
Cianfarani, Paravisino. id. aro r?_&-ro5t. id. 210 1-8-1957, 
Ceccaldi Francois-Mathieu. id. a10 r.8-rghr. | - . id. 210 r?-8-1g5r. 

Nouguier Jean. id. QIO ) T*-g-195r. id. ato | 1°f-9-rgbr. Rajol Jules. Préposé-chef de 17 classe, | 185 1-3-1949. Préposé-chef, 7° échelon. 185 r?-3-1g49. 
Préposé-chef hors classe. aro | 1%-ro-r1g5r. | Fréposé-chef, échelon exceptionnel. | a10 | 1°"-r0-rg5r. 

Castelli Léandre. Préposé-chef de 1° classe. | 185 T_T OAg. Préposé-chef, 7° échelon. 185 1-7-1949. 
. Préposé-chef hors classe. ato | 1%-ro-r961, | Préposé-chef, échelon exceptionnel. | aro | x*-x0-1951. 

Dubrana Jean. Préposé-chef de 17 classe. 185 T"_3-1949. Préposé-chef, 5° échelon, 185 1°F-3-1949. 

Préposé-chef hors classe. aro | 1%-r2-1951. | Préposé-chef, échelon exceptionnel. | aro | 1-12-1951. 
Colonna Joseph. Préposé-chef de 17° classe. | 185 T°?_9 194g. Préposé-chef, 5° échelon. 785 1-9-1949. 

Préposé-chef hors classe, aro | r-5-195a, | Préposé-chef, échelon exceptionnel. | aro 15-1954, 
. Baltesti Dominique. Préposé-chef de 17° classe. | 185 | 1*'-10-1949. Préposé-chef, 5° échelon, 185 | 1?-r0-19/{9. 

Préposé-chef hors classe. 210 1t-3-r95a, | Préposé-chef, échelon exceptionnel. | 210 7-3-1952. 
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MM, Dupraz Georges. Préposé-chef de ie classe, (1890 | r!¥-11-194g. Préposé-chef, 5° échelon. 18) | 1-11-1949. 
Préposé-chef hors classe. | azo et.b-1g32. 9 Fréposé-chef, échelon exceplionnel. | 210 16-1954. 

J.e Loch Eugéne. Préposé-chef de 1 classe. | 185 1-1-1930. | Préposé-chef, 7° échelon. 189 T-T-1950, 
Limouzy Léon. Préposé-chef de 1 classe. | 185 1T-1-1950. Préposé-chel, 7° échelon. 185 1°".1-1950. 

‘ Préposé-chef hors classe, alo 1°f-1g59. ° Préposé-chef, échelon exceptionnel. | 210 175-1952. 
Tost Joseph. Préposé-chef de 1 classe. | 185 12-1950. Préposé-chef, 7° échelon. 185 19-1950. 

Préposé-chef hors classe. alo i7-1952. — Prep.osé-chef, échelon exceplionnel. | ato rT.9-195, 

Cabal Joseph. Préposé-chef de rf classe. | 3185 1-4-1950. Préposé-chef, 7° échelon. ¥85 1-4-1950. 

Coutbon Roland. Préposé-chef de 1° classe. | 185 1-6-1950, Préposé-chef, 7° échelon. 185 TT.6§-1950, 
Préposé-chef hors classe. aro i-y-rgo3d. | Prcéposé-chef, échelon exceptionnel, | ato 11-1953. 

Lat Jéréme. Préposé-chef de 1° classe. | 185 T".7-1950. Préposé-chef, 7° échelon. 185 1°7.5-1950. 

Préposé-chef hors classe. 210 12-7953. | Preposé-chef, échelon exceptionnel. | aro 1-9-1953. 

Bonnany Emile. Préposé-chef de 1 classe. | 185 1T.7-1950. Préposé-chef, 7¢ échelon. 185 1°".7-1950. 
Préposé-chef hors classe. a10 1-9-1953. | Fréposé-chef, échelon exceptionnel. | 210 1°°9-1953, 

Foata Antoine. Prépost-chef de re classe. | 185 1-1-1991, Prépos¢é-chef, 7° échelon. 185 1-y-1957. 
Préposé-chef hors classe. aI0 1'"-g-1g93. | Trsjosé-chef, échelon exceptionnel. | aro rF.g-1953. 

Boyer Henri, Préposé-chel de 2° classe. 176 1"_1-1990. Préposé-chef, 6° échelon, 176 T".1-1950, 

| Préposé-chet de 17° classe. |, 185 1-8-1992, Préposé-chef, 7° échelon. 185 1".8-195. 
' + Blane Louis, Préposé-chef de 2° classe. 176 t?_1-1950, Préposé-chef, 6° échelon, 176 1-1-1950. 

Préposé-chef de 1° classe. | 185 17-79-1952. Préposé-chef, 7° échelon. 185 1-9-7952, 
Auler Francois. Préposé-chef de 2° classe. | 176 T®P.9-1Q50. Préposé-chef, 6° échelon. 176 1°-2-1950. 

Préposé-chef de it classe, | 185 1-9-1952. Préposé-chof, 7° échelon. 185 1"¥9-1952. 
Embarbé Gaston. Préposé-chef de 2° classe. | 176 1?-9-1g50. Préposé-chef, 6° échelon, 176 1-9-1950. 

Préposé-chef de 17 classe. | 185 | 1°-12-1952. Préposé-chef, 7° échelon. 185} 1-12-1952. 

Rocehia Jean. Préposé-chef de 2° classe. | 176 | 1°-11-1g0. Préposé-chef, 6° échelon. 176 | 1°-11-rg5o. 
Préposé-chef de 1 classe. | 185 177-1953. Préposé-chef, 7° échelon, 185 1.7 -1953, 

Guastavi Georges. Préposé-chef de 2° classe, | 176 1-4-1951. Préposé-chef, 6° échelon. 176 1-4-1951. 
Préposé-chef de 1 classe. | 185 | 1°-19-1953. Préposé-chef, 7° échelon. 185 | 1-12-1953. 

Buéri Antoine. Préposé-chef de 9° classe. | 176 | 1¢-5-1g51. Préposé-chef, 6° échelon. 176 | 1.5-1961. 
Préposé-chef de 1° classe. | 185 | 1°?-r0-1953. Préposé-chef, 7° échelon. 185 | 1-10-1953, 

Viellard Claude, Préposc-chef de 2° classe. | 176 1-7-1951. Préposé-chef, 6° échelon. 196 1-7-1957. 

Préposé-chef de 1 classe. | 185) | 1®?-11-1953-. Préposé-chef, 7° échelon. 185 |) 1-11-1953, 
Augé Marcel. Préposé-chef de 2" classe. | 176 rf_9-1 951. Préposé-chef, 6° échelon. 176 1-4-1951. 
Cazabat Andre. id. 176 16-1957 Préposé-chef, 6° échelon, 176 1°°.6-1951. 

Bonté Louis. id. 196 16-1951. id. 176 1°F.6-1951. 

Zerdoumj Rabah. id. 176 1-8-1951, id. 176 1-8-1951. 

Tschupp Henti. id. 176 Te A8-1Q 57, id. 176 1-8-1951, 
Piéri Joffre. id. 176 rT-g-19517, id. 176 1-9-1951. 

Duff Louis. Préposé-chef de 3¢ classe, | 167 | 1°°-3-rg4g. Préposé-chef, 5° échelon. 167 1-3-1949. 
Préposé-chef de 2° classe. | 176 13-1959. Préposé-chef, 6° échelon. 176 11-1952, 

Brunel Georges. Prépost-chef de 3¢ classe. | 167 1-7-1949. Préposé-chef, 5° échelon. 164 1% -T 949. 
Préposé-chef de a® classe. | 176 1*°.3-1952. Préposé-chef, 6° échelon. 146 1-3-1953. 

Graulle Jean. Préposé-chef de 3* classe. | 167 IT-R-1949. Préposé-chef, 5° échelon. 164 1.81949, 
Préposé-chef de a¢ classe, | 176 1'.5-1992. Préposé-chef, 6° échelon. 176 T7-5-1g52. 

Gabel André. Préposé-chef de 3° classe. | 169 T?-9-1949. Préposé-chef, 5¢ échelon. 169 1-9-1949. 
Préposé-chef de a°® classe. | 176 14-1954. Préposé-chef, 6° échelon, rai T4-7952, 

Barnicr Adolphe. Préposé-chef de 3° classe. | 167 TF.9-T94Q. Préposé-chef, 5* échelon. 1647 T.9-T 949. 

. Préposé-chet de a¢ classe. | 146 1°F-3-1952. Préposé-chef, 6° échelon. 176 173-1952. 
Biscay Jean-Francois. Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1-11-1949. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1-11-1949. 

oe re Préposé-chef de a* classe. |.176 | 1°-11-r952. Préposé-chef, 6° échelon. 776 | 1-11-1969. 

Delhay Paul. Préposé-chef de 3° classe. | 169 | 1°T-12-1949. Préposé-chef, 5° échelon. 169 | 1°-19-1949. 
Préposé-chef de 2° classe. | 176 T7-1952, Préposé-chef, 6° échelon, 176 T7-1953, 

Castera-Garly Jean. Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1°-1-1g5o. Préposé-chef, 5° échelon. 167 1°'-1-tg50. 
‘ Préposé-chef de a¢ classe. | 176 | 1*-ro-1952. Préposé-chef, 6° échelon. 176 | 1°-ro0-1952. 

Picaut Paul. Préposé-chef de 3¢ classe. | 1697 1®T-3-1g00. Préposé-chef, 5¢ échelon, 169 1-1-1 q50. 

Préposé-chef de 2° classe. | 176 1*"-9-1952. Préposé-chef, 6° échelon. 176 1° .7-1952. 
Tourrier Marc. Préposé-chef de 3° classe. | 165 1®-1-1Q00. Préposé-chef, 5¢ échelon. 167 1-1-1950. 

, Préposé-chef de 9° classe, | 176 rr-8-1959. Préposé-chef, 6° échelon. 196 y'_8-1952. 

Brunelin Marcel. Préposé-chef de 3° classe. | 167 1-9-1950. Préposé-chef, 5* échelon. 167 TF-2-1950. 
Préposé-chef de 2° classe. | 196 | 1°-rr-1952. Préposé-chef, 6° échelon, 176 | 111-1952. 

Keller Yvan. Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1®f-2-rg50. Préposd-chef, 5* échelon. 167 | 1°F-21950. 
Préposé-chef de 2° classe. | 176 1*¥_9-1953. Préposé-chef, 6* échelon. 176 1-9-1952, 

Grangé Jean. Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1°F-5-rg50. Préposé-chef, 5* échelon. 167 | 1°T-5-1950. 
. Préposé-chef de 2° classe. |:-ry6 | 1-13-1952. Préposé-chef, 6° échelon. 176 | 1-19-1952. 

Daniel Emil.c Préposé-chef de 3° classe. | 2677 | 1-190. | Préposé-chef, 5* échelon. 167 | 1*-9-1950. 
Préposé-chef de 2° classe. | 176 | 1°?-4-1953. Préposé-chef, 6° échelon, 1736 1.41953. 

Gallezot: Maurice. Préposé-chef de 3° classe. | 169 178-1950, Préposé-chef, 5° échelon. 167 1*.8-1950. 
Préposé-chef de 2° classe. | 176 | 1®f-31-1953. Préposé-chef, 6° échelon, 17@ | 1-17-1953.              
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|. Guiguen Pierre. Préposé-chef de 3° classe. | 169 éj 5¢ échelon. . 1697 1°".9-1950. 
Préposé-chel de 2° classe. | 176 Préposé-ch 6° échelon. 176 15-1953, 

Grouzilles Alcide. Préposé-che? de 3° classe. | 167) | 1%?-11-1930. Préposd-ck 5° échelon. 167 | 28-11-1950. 
Préposé-chef de 2* classe. 170 r'"-3-1953. Préposé-chef, 6° échelon. 176 1-8-1953. 

Béneilo Jules, Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1%T-12-1950, Préposé-chef, 5° échelon. “107 | £°-1a-1g50. 
 Préposdé-chef de 2* classe, | 176 Ter“ -T 953, Préposé-chet, 6° échelon, 176 1-9-1953. 

Chéreau Jean. Préposé-chef de 3° classe. 167, | 1%-12-rg5o. Préposé-chel, 5° échelon, 167 | £°?-ra-1950, 

Préposé-chel «de 2? S 176 7? 4-1953, Préposé-chef, 6° échelon. 176 1% .A-1953. 
Georgel Frank. Préposé-chet de 3° 167, 1**- 19-1950, Préposé-chef, 5° échelon. 169 17-79-1960. 

Préposs-chef de 2° 17 1-6-1953. Préposé-chef, 6° échelon. 176 rt_§.1953. 

Niles Marcel. Préposé-chel de 3° 169 | 11-12-1950, 5¢ échelon. 167 | 11-12-7950. 
co, Préposé-chef de 2° 176 r*?_g-1953, Prép : 6° échelon. 176 T°?.9-1 953, 

Didier Gaston. Préposé-chet de o¢ 167 | x8 -r-1951. Préposé-chef, 5° échelon. 167] 1-1-1951. 

, Préposdé-chel de 2° 176 T*?-8-1953, Préposé-chef, 6° échelon. 176 1-8-1953. 
Birembaut Henri, Préposé-chef de 3¢ 167) |. r®-x-1951, ‘Préposé- -chef, 5° échelon. 169 11-1951, 

Préposdé-chef de 2¢ 176 rn. 95 8. 6° échelon. 196 rPt7-1903. 
Koda Grégoire. Préposé-chef de 3° 167 ,| 1-3-1951. a? dchelon. 165 1-3-1957, 

Préposé-chef de 2° classe. | 176 | 1-9-1953. Préposeé- chef, 6° échelon. 146 T-9-1953. 
Le Vourch Anloine. Préposé-chef de 5° classe. 164 Te. 4-195. Préposé-chef, 5° échelon. 167 14-1951. 

, Préposé-chef de 2° classe. | 176 | 1°?-11-1953. Préposé-chef, 6° échelon, 176 | 111-1953. 

Le Glech Jean. Préposéchef de 3° classe. | 16g | t’-11-1948. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1-11-1948. 

Ruanic Yves. Malelot-chef de 3° classe. 167 | 1-11-1949. Matelol-chef, 5° échelon. w697 | 1-11-1949. 

Blanchard Georges, Préposé-clicl de 3° Se 167 The TQST. Préposé-chef, 5° échelon. 167 16-1957. 

Oddos Fernand, Matclot-chef de 3° classe. 167 i?--1957, Malelol-chef, 5° échelon. 1607 1-7-1951, 

Belda Florentin. sé-chef de 3° classe. 167 1Por-T QS. Préposé-chef, 5° échelon. 169 1 7-TQ5T. 

Le Gouil André. Préposé t de 3° classe, | 167 £-9-TQ5T. | Préposé-chef, 5° échelon, 167 T'™g-T 951, 

Pédibat Jean. Prépos # de 4® classe, 758 4-10-1948, | Préposé-chef, 4° échelon. 158 TA-10-1g948. 

, Prepon chet de 3° classe. 167 | 18-17-1951. Préposdé-chef, 5° échelon. | 167 | 1-24-1951. 

' Mille René. ef de 4° classe.’| 158 Tt 71-1949. Préposi-chef, 4° échelon. 158 1-1-1949. 

f de 3* classe. | 167 | 1°T-4-1952. Préposc-chef, 5° échelon. - 167 r-4-1952. 

Picard Alphonse. [ de A classe, | 158 | 1-1-1949. Préposé-chef, 4° échelon., 158 1-1-1949. 

: de 3° classe. | 16" | 1%-ro-rg57. Préposé-chef, 6° échelon. ty | 1F-ro-Tgbr. 

Berlonneau Alexandre. ] f de 4° classe. hg T’'™2-T949. Préposd-chef, échelon. . 158 r°"-2+T949. 

Prép che! de 3* classe. | réy | 1-10-1951. Prépos échelon. 167 | 1°-10-1957. 

Verdier René, Préposé-chef de 4° classe. 158 T?9-194g. Prépo échelon. 148 T"-9-1949. 

Pré ‘het de 3° classe. | 167 | 1°T-r0-1951. Prépos échelon. 167 | t%-10-195r. 

Ltoy Victor, Prféposé-chef de 4° classe. 158 Tt_3-1949. Prépo échelon. 158 r'".3-1949. 

Préposé-chet de 3° classe. | 167°) 1%-10-r1g5r. Préposé-chef, 5° échelon. 169 | 1%-ro-rg5r. 

Devilers Julien. Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1°"-4-1949. Préposé-chef, 4° échelon. TB | x*"-4-1949. 
Préposé-chef de 3° classe. | 167) | 1-12-1951. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1°F-xr-r1ghr, 

Cristofini Emile. Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1°T-4-1949. Préposé-chef, 4° échelon. 158 1_h-19 49. 

Préposé-chef de 3° classe. | 167 184-1952: Préposé-chef, 5° échelon, 169 1-4-1952. 

Le Dagnel Albert. Préposé-chef de 4° classe. | 158 o-4-1ghg. Préposé , A® échelon. 158 to-4-1949. 

, Préposé-chef de 3° classe, | 167 | 1-1-1952. Préposé- chef, 5° échelon, 167 | r°"-r-1952. 

Brauge Joseph. Préposé-chef de 4® classe. | 158 | 1-5-rgAg. Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 4-5-1949. 

. Préposé-chef de 3° classe. 167 | 1-19-1951. Préposé-chel, 5° échelon, 167 | 1-19-1951, 

Peretti Pierre. - Préposé-chef de 4° classe.) 158 r®™.6-1949. Préposd-chet, 4° échelon. 158 TT.6-1949. 

Préposé-chef de 3° classe. | 169 | 1-1-1952. Préposé-cl échelon. 167; 1-1-1952. 
taimbaud Pierre. Préposé-chef de 4® classe. | 158 26-G-19 49. Préposé-ch © échelon. 758 26-6-1949. 

Préposé-chef dc 3? classe. TOs Te 2-TQD2. Préposé-chef, 5° échelon. 169 TP-2-1952. 

Tardi Francais. Préposé-chef de 4° classe. 158 1-7-1949. Préposé-chef, 4° échelon. 158 179-1949. 

Préposé-chef de 3° classe. | 167 13-1954. Préposé-chef, 6° échelon. 167 T?_3-1952. 

de Lantranchi Marc. Préposé-chef de 4° classe. | 158 T"-8-Tohg. Préposd-chef, 4° échelon, 758 T?-8-1949. 

Préposé-chef de 3° classe. 164 178-1952. Préposé-chef, 5° échelon, 165 r?-8-r9b2. 

Michel Jean. Préposé-chef de 4° classe. | 158 17-8-19 4g. Préposdé-chef, 4% échelon, The 1°T-8-r949. 

Préposé-chef de 8° classe. | 167 1-3-1959, Préposé-chel, 5° échelon. 169 173-1952. 

Mercarlier Edouard. Préposé-chef de 4° classe. | 158 1°7-8-1949. Préposé-chel, 4° échelon. 158 1°.8-1949. 

, Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1-3-1952. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1°F-3-rgha, 

Sliegler Charles. Préposé-chef de 4® classe. ’| 158 T*?.9-1T949. Préposé-chef, 4° échelon. 158 1-9-1949. 

" Préposé-chef de 3° classe. 167 r°?_§-1952. Préposé-chef, 4° échelon. 167 1?.6-1952. 

Berthelon Marcel. Prépos de 4° classe, | 158 T8_9-1 94g. Préposé-chef, 4° échelon. 1h8 .| 1.9-1949. 

Prépo [ de 3° classe. 167 1T-3-1953_ Préposé-chef, 5° échelon. 767 1-3-1952, 

Le Fustec Robert. Prépo de 4" classe.) 158° | 1*-to-T949. Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 1°"-1a-1949. 

Préposé-chef de 3* classe. | 167 | 1-3-1952. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1-5-ro5e. 

Buvol Tenri. Prépost-chef de 4° classe. | 158 2-T6-T949- Prépost-chef, 4° écheton. 158 2-T0-T940. 

Préposé-chef de 3° classe. | 167) | t'Ta1-1952. . Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1?-11-1952. 

Jeanne Robert. Préposé-chet de ‘%* classe. "| 158 S-ro-rgdg. Préposé-chef, A® écheloh. 158 8-1o-T9/9. 

Préposé-chef de 3° classe. | 169 TS igha, Tréposé-chef, 5° échelon. 167 1-8-7952.  
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| 
MAL. Casanova Pour. Préposé-chef dep classe. 158 LTT 4y. Préposé-chef, 4° 6chetun, ras 117-1949. 

Préposé-chef de 3° classe. | 167 14-1992. Préposé-chel, 5° écheion, 167 "4-195, 

Romand Pierre. Préposé-chef de 4" classe. | 158 | 1-17-1949. Préposé-chel, 4* échelon. 198 | 17-1949, 
Pedposé-chet de $ classe. | 167 | 1-4-1954. , Préposé-chel, 3° échelon,. 167 1-4-7952. 

Viscaino - Belmonte Jac-| Préposé-chef de 4 classe. | 158 | 18-12-1949. Préposd-chef, 4° ¢chelon. TOS | 18-12-1949. 
ques. Prépose-chel de 8° ciasse. 167 | 1%-ro-Tga2- Préposé-chef, 5¢ ¢cliclon. , 107 | 1% -ra-1g52. 

Marant Théadare. Prépost-chef de 4° classe, | 158 UT-1-Tg 0, Préposé-chel, 4° cchelon. 168 1-1-1950, 
Préposé-chef de 3° classe, | 169) | 1°T-10-1952. Préposé-chel, 5° ccheion. 167 | -2°"-10-1g52 

Facundo Robert. Prépost-chef de 4* classe, | 158 1T-1-T goo. Préposé-chef, 4° échelon. 158 1-1-1950, 
Préposé-chef de 3° classe. | 167 r'T.7- 1952, Préposé-chel, 5° éclielon. 167 i’7.1g52. 

Wallispurger Jean. Préposd-chef de 4° classe, | 158 1*F-1-1g50, Pi¢posé-chel, 4° échelon. 158 1°T-7-1990. 

Préposé-chef de 3° classe. 167 VFS-1g52. Préposé-chef, 3¢ échelon., 167 1°?_-8-1953. 
Tronguel Daniel. Préposé-chet de 4* 158 Tee Leb yen Crepusé-chel, 4 echelon. | 158 1 s-1950. 

Prépose-chef de 3° 169 OTS Tgar. | Préposdé-chel, o° échelon. 167 1°?.8-1959. 

Grivolas Pierre. Matelot-chef de 4° 158 1-7-1. Malelol-che!, 4° Gchelon. 158 1-1-1950. 

Matelot-chef de 3¢ 1O7 | ire-TQAe. Matelot-chel, 4» échclon. 1 iG; | iro 1952. 

Marilly Paseal. Préposé-chefl de 4° 158 area yD Préposé-chet, 4° échelon. 198 1-7-1950. 
. Préposé-chef de 3° 1679 T--1 Préposé-chef, 5° échelon. 1 169 1% -§-1952. 
Beieux Henri. Préposé-chef de 4° 158 Ther Préposé-chet, 4° échelon. 158 1-1-5950. 

Préposé-chef de 3¢ :, 107 1-8-1 Préposé-chef, 5° échelon. | 167 1°.8-1959. 

Guiraud Moger. Préposé-chet de 4° classe, ink Preposé-chef, 4° echelon. | 158 | 1°-a-1950. 
Préposé-chefl de ge classe. | 165- Préposé-chef, 5° échelor,. | 169 rT -9-1.953. 

Ferrand Tacques. Préposd-chef de 4° classe. 758 Préposé-chef, 4¢ echelon. Tos 1-3-1950. 

Préposdchefl des 167 |) 122-19 Préposé-chel, 5¢ échelou. 107 .| 78-59-1954. 
Soler Jean. Préposé-chel de 158 | 17-1 Prépusé-chef, 4° echelon. 1 a8 | 1-9-1950. 

Prépose-chel de 107 yePar-1e Dréposé-chel, 3° ¢chelon. ' 1679 1-7-7953. 

JoNy Gilbert. Préposc-chel de ro8 | vhs tyou. Préposd-chel, 4° echelon. 158 | 1°?-7-1940, 
Préposé-chef de 165 1 -To-Tg38. Préposé-chef, 5° échelon. 107 1-10-1953. 

Landais lean. . Matelol-chef de 4° classe. roa 28-7- 150. Watelot-chef, 4° ¢chelon. 158 28-97-1950. 
Matelol-chef de 3° classe. 16> TeV Qa3, Malelot-chef, 9° échelon. 167 | 18-3-1953. 

Commes Jcan-Maric. Préposd-chef de 4® classe. | 1i8 | 1-8-1950, Préposé-chef, 4° échelon, 158 | 1-8-1950. 
Préposé-chef de 3° ciasse. | 167 phe tad. Préposé-chef, 5° ¢chelon. 147 1°*-3-1953, 

Berthuy Lucien. Prépost-chef de 4¢ 158 Préposé-chef, 4° échelon. 158 1".g-1 )00. 
Pedpord-chef de ae 107 Préposé-chef, 5° échelon. 107 12-1953. 

Hérédia Isidore. Préposé-chet de 4® Classe. 18 Préposé-chef, fe échelon,. 158 | 18-10-1950. 
Préposé-chef de 3° classe. | 767 Préposé-chet, 3° échelon. TOZ | 1-8-1 gh, 

Le Bourhis Benoit. Préposé-chef de 4° classe. | 158 ( Préposé-chel, 4° échelon. ia8 | 1°"-10-rg950. 
Préposé-chef de 3* classe. 165 PP py. FPréposdé-chef, 5° échelon. | 17 | Te=9-1953. 

Toman Alexandre, Préposé-chef de 4" classe, | 158 | Pao-g3e. Préposé-chef, 4° échelon. | 158 | 1°-10-1950. 
Préposé-chef de 4° (Lasse, 109 v4 14 | Préposé-chef, 5° ¢chelon. 109 r?-4-7953. 

Cadorel Georges. Préposd-vbef de 4° rB8 | rhea y-1gae, Préposé-chef, 4 echelon, THOS | 11-1950. 

Préposd-chet de 3¢ 167 TG-Tasa. | Préposé-chel, 5* échielon. | 167 7-§-7995. 
Prévost Pierre. Préposé-chef de 4" 158 ye T-1qa0. : Piéposé-chef, 4° échelon. | 158 17-1 T-LQD0. 

. Peéposé-chef de 3° thy 3-108, Préposé-chel, 5° ¢chelon. 167 1-5-1953. 
Squarcini Michel. Peépost-cher de 4° ) rok Pr ra-aso, Préposé-chel, ye echelon, 148 | fr 9-1950, 

Mrépose-chef de 3° i 17 TTR 743, Préposé-chef, 3* echelon. 167 1-8-1953. 
Dangy Edmond, Préposé-chef de 4° SPAR | rat goo. | Préposé-chef, 4° échcton, 148° | ry. 1 gho, 

Préposé-chet de 3° 16s Préposé-chef, 3 écheton, 167 1-8-1953, 
Claudel Reneé. Préposé-chet de 4° ras Préposé-chet, @ échelor,. 1h8 1-1-1957. 

., Préposdé-chel de s* cn Préposé-chef, 45° échelon. 167 | 1-6-1953 
Ponlens Emile. Préposé-chef de 4® classe. | 158 | r-r-vg45t. atc 4° échelon, 158 1-7-1957. 

Préposé-chef de 3¢ classe. | 169 1-153, Ao ochelon. 167 | 1*?-8-1953. 
Lotle Jean. Préposé-chef de 4° classe. 158 4 échelon, TH8 Th TAT QDS, 

Préposé-chef de 3° 2k 169 ‘ 5¢ échelon. 167 1°7-5-1 993. 
Metge André. Préposé-chef de 4® classe. | 158 Terre Taye, noséchel, 4° échelon. Ths TT T-1gat, 

Préposé-chef de 3* classe. 167 Te -g- 1958, Prénosé-ches, 5° échelon. 167 T?-g-1 993. 

Marlinez Jean. Préposé-chef de 4® classe. 158 Prépost-chel. 4° échelon. T58 rr eT-1 

Préposé-chef de 3° classe. | 167 Prépo af échelon,. 169 1-9-1 

Roua Jean-Baptiste. Préposé-chef de 4* classe. | 158 Préposé-chel. 4° échelon, 158 TT -T-T QA, 
Préposé-chef de 3° classe. 167 Préposé-chef, 5° échelon-. 167 YF 1955. 

Narejos Marius. | Préposé-chef de A* classe. | 158 Préposé-chef, 4° échelon, Th& | orr-1959. 
I Préoosd-chef de 3® classe. 107 Préposé-chef, 5¢ fchelon. s679 16-7958. 

Ferré Ernest. FPrévosé-chef de 4° classe. WA, poeta | Préposé-chef, 4° dchelon. 758 THATS ONT. 

, Préposé-chet de 3° classe, 104 TPH a3. | Préposé-chef, 5¢ é-helon 169 T8.6-1993, 
Derai Youcef. Préposé-chef de 4* classe. Tos TT peryar, | Préposé-chef, 4°. échelon, 1k VT_y-TQOT, 

Prépost-chef de 3* classe. 169 Ter Rg 33, Préposé-chef, fe, échelon, 187 VT_8-7953, 

Korthals Charles. Prévosé-chef de 4 classe. 158 Te TG, Préposé-chef., 4° échelon. THES 19-1951, 
Préposé-chef de 3*® classe. TO7 | Tre 108 Préposé-chet, 4°, éehelon. 167 | 1®-To-T953. 

‘ 
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MM. Barnich Charles. Préposé-chef de 4° classe. 158 7-2-1901. Préposé-chel, 4° échelon. 158 2-7 g br. 

Préposé-chef de 3° classe. | 167 1-9-1953. Préposé-chef, 5¢ échelon, 164 1*F-9-7953. 

Martin Francisco. Préposé-chel de 4° classe. | 158 1-2-1957. Préposé-chef, 4° echelon. 198 1-9-1957. 
Préposé-chef de 3° classe, | 167 | 1-11-1953. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1-11-1953. 

Soulié Jules. Préposé-chef de 4° classe. | 158 1¥-3-1g51. Préposé-chef, 4° échelon. 158 1t-3-1g5r. 
Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1%-ra-1953. Préposé-chel, 5° échelon, 107 | 1°-12-7953, 

Trouche Gilbert. Préposé-chef de 4*¢ classe, | 158 1-5-1957, Préposé-chef, 4° échelon. 198 1-5-1957, 
, Préposé-chef de 3° classe. 167 WF 2(-1953. Préposé-chel, 5¢ ¢chelon, 167 | rf-rr-1g953, 

Candcla Roger. Préposé-chef de 4® classe. | 148 1t-5-rQo1. Préposé-chef, -4* échelon. £58 r?-§-1g5r. 
Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 2-11-1953. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1%-11-1953. 

Boned Antoine. Préposé-chef de 4° classe. 158 r'_5-1g51. Préposé-chel, 4° échelon. 758 1"-5-rg5r. 
Préposé-chet de 3® classe. | 167 | 1-11-1953. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1-11-1953. 

Stodel Jean. Préposé-chef de 4® classe. | 158 1*F_H-1951, Préposé-chef, 4° échelon. 158 16-1951. 
Préposé-chef de 3° classe. | 167 | 1-17-1953. Préposé-chef, 5° échelon. 167 | 1-13-1953, 

. Bernard Roger. Matelot-chef de 4° classe. 158 1°?-a-1949. Malelot-chef, 4° échelon. 158 1*"-2-T 4g. 
. Matelot-chef de 3° classe. 167 | 1®f-rr-1955. Matelot-chef, 5° échelon. 167 | x-rz-1951. 

Préposé-chef de 4° classe. 158 TTR g59. Peéposé-chef; 4° échelon. 158 rT-8yg5a. 

Yeux Jcan. Préposé-chef de 4° classe. 158 1f--- 1950, id. 158 1 a7-1 950, 

Gallis Robert. Matelot-chef de 4° classe. 158 iT y-T95F, Matelot-chef, 4° échelon. 158 y.1-1951. 

Préposé-chef de 4° classe. | 158 | Traitement Préposé-chet, 4¢ échelon. 158 | Traitement 

i.Fo-1gh4. T*-10-79 52, 

Ancieancté Anciennelé 
1F-4-1951. _ IT-r-1gb7, 

Collel. Yves. Préposé-chef de 4° classe. 198 °F 4-fg5r. Préposé-chel, 4¢ échelon, 158 1-4-1957, 

Mengual Georges. id. 158 | 186-1951. id. 158 1-6-1951. 
Mendiela Guy. id, 158 1.B-T 951. id. 158 1-6-1951. 

Lucas Louis. id. 158 reTew lr O5T. id. 158 T?-7-1 951, 

Barbier Francis. id. 558 | 1t-y-agbr. id. 198 | 1-7-1951, 
Anderts Auguste. id. r8 | rfF-BetgoT. Ad 158 | 1-8-1957. 

Puls Roger. Préposé-chef de 5° classe. | 149 ab-11-r948. Préposé-chel, 3° échelon. Tho | 26-11-1948. 

Préposé-chef de 4° classe. 158 | r-ra-1gdr. Préposé-chef, 4° échelon, 158 | 1-19-1951, 

Lecog Paul. Préposé-chef de 5¢ classe. | 14g | 13-12-1948. Préposé-chef, 3° échelon. r49 | 13-19-1948. 

Préposé-chef de 4* classe. 158 1-1-7952. Préposé-chef, Ae échelon. 158 1-7-1952. 

Nalinnes Clément. Préposé-chef de 5° classe. | 149 10-1-1949. Préposé-chel, 3¢ échelon. 149 10-1-1949. 

Préposé-chef de 4® classe. | 158 rP_§-1g94, Préposé-chef, 4¢ échelon. 158 1-6-1959. 

Fournier Roger. Préposé-chef de 5° classe. Th 1-2-1949. Préposé-chef, 3e échelon. thg 1°Tg-r94g. 

Préposé-chef de 4@ classe. | 158 | 1°-ro-rgir. Préposé-chel, 4° échelon. 198 | x-ro-1951. 

Di Mercurio Francois. Préposé-chef de 5° classe. thg 12-749. Préposé-chel, 3° échelon. rhg 1°T-2-1949. 

Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1-2-1952. Préposé-chef, 4° échelon. 158 } 18T-2-r952. 

Chasseblen Louis. Préposé-chef de 5° classe. | 14g | 5-2-1949. Préposé-chef, 3° €chelon. tho | 5-2-1949. 
Préposé-chef de 4° classe. | 158 L&"-12-1957. Préposé-chef, 4° échelon, 158 | +-ra-rgbr. 

Santoni René. Préposé-chef de 5° classe. | 14g | 22-38-1949. Préposé-chef, 3° échelon. hg | 22-3-r9dg. 
Préposé-chef de 4° classe. 158 TPT-1-19 92, Préposé-chet, 4° échelon. 158 rT-y-7952. 

Randazzo Ignace. Préposé-chef de 5¢ classe. | 14g T-A-1949. Préposé-chef, . 3° échelon. 149 it -A-1ghg. 

, Préposé-chef de 4° classe. 158 v.710-1957. Préposé-chel, 4¢ échelon. 158 1T_r0<195r. 

Drouct Guy, Préposé-chef de 5* classe. 149 14-4-rgho. Préposé-chef, 3¢ écheclon. 149 14-4-1949. 

. Préposé-chef de 4° classe. 158 1T-9-1 952. Préposé-chef, 4° échelon. 158 1F-2-1952. 

Francois Joseph. Préposé-chef de 5° classe. | 149 T-5-rodg. Préposé-chef, 3° échelon. 149 Tr-5-1949. 

Préposé-chef de 4* classe. | 158 | r-ro-rgit: prépose-chet Ae ecpelon. ns ri gort9br. 
mgt .. Préposé-chef de 5° classe. cAc 2-5-1a4Q. Préposé-chef, 3¢ échelon. TAQ a-0-Tad4g. 

Gutllerrez Francisco. Prdoosé chet de 4® classe. ms iT a-1g ha. Préposé-chel, 4¢-échelon. 158 1? -9-1952. 
‘ : be de 5* classe. | 1 1*T-6-1949. Préposé-chef, 3° échelon. th T*7-§-1949. 

Maizoud Brnite. Pebposéchet de 4° classe. ve rea Préposé-chot, “4® échelon. 158 184-1982, 
, . ; -chef de 5° classe. Th 6-8-1049. Préposé-chef, 3° échelon. T49 6-8-1949. 

Leyravoux Louis. bréoost chet de 4° classe. 758 18t-5-1959. Préposé-chef, 4° échelon. rh | 1°-5-1959. 

Toullic Tean. Préposé-chef de 5* classe. | 149 56-9-1949. Préposé-chef, 3° échelon. thy 16-9-1949. 

, Préposé-chef de 4* classe. 158 ee Prépose cnet ‘ nee rs 7963, 

, , é-chef de 5* classe, | 1 1®-10-1949. réposé-chef, 3° échelon. thg | 1% -ro-rg40. 

ertomeu Sauveur. Prepoé chet te 4° classe. 3g emroctgt, Préposé-chef, 4® échelon. 158 | 1-10-1952. 

, . tap che 5 classe. 1 20-10-1949. Préposé-chef, 3° échelon. thg 90-10-1949. 

Hashroneq Pierre. Prevost. chet fe 4® classe. ig .18°-§-1952. Préposé-chef, 4° échelon. 158 1T.§-7g52. 

Tore o sé-chef de 5° classe. | 14 16-11-1949. _Préposé-chef, 3° échelon. t49 | 16-11-1949. 

Revronts Fusthe, Peres chet de 4* classe. 758 1®f-9-1953. Préposé-chef, 4° échelon, 168 1-9-1952. 

: as «é-che 5° classe, | re 26-11-1949. Préposé-chef, 3° échelon. Thg | 26-11-1949. 

Padovani Dominique. Provost. chet Se 4° classe, TBS Wear niahe, Préposé-chef, 4* échelon. 158 | 18-ra-rgha, 

i sé- » 58 classe. | 1A T°F_y -TQ Ho. Préposé-chef, 3¢ échelon, 149 1®~3-1950, 
Bousquet Francis. Peboocd chet “ 4° classe. | ng Vo Rr gba, Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 1°-8-1952. 

Bencito Louis Préposé-chef de 5* classe. Tho 1-1-7950. Préposé-chef, 3°, échelon. tho r1®T.7~1950. 

enero Louis. Préposé-chef de {* THE | re-10-19 52. Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 1-10-1952.  



N° 2166 du 30 avril 1954. BULLETIN OFFICIEL 627 
  

ANCIENNE SITUATION AU 1" SEPTEMBRE 1951 NOUVELLE SITUATION AU It SEPTEMBRE 1951 
  

  

  

    ‘         

NOM EX BRENOMS : 
Grade ef classe Tndice Anciennald Grade et échelon Indice Aucienneté 

MM. Bruyére Auguste. Préposé-chef de 5° classe. | 149 LF-T-1gh0. | Préposé-chel, 3° échelon. 149 | 1-1-1950, 
‘ Préposé-chef de 4° classe. | 153 rt-8-1952, ’ Préposé-chef, 4° échelon. 158 1-8-1952, 

Serra Jacques. Préposé-chef de 5° classe. 149 1-9-1 950,« Préposé-chef, 3° échelon. rhy 1*¥_9-1g50, 

Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1-7-1952. Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 1°F7-1952. 
Galard André, Préposé-chef de 5° classe. 4g | 25-a-1g50. Préposé-chef, 3° échelon. 149 a5-a-1950. 

Préposé-chef de 4° classe. | 13% 1-1-7905. Préposdé-chef, 4° échelon. 158 1-7-7903. 
Lillio Joseph. Préposé-chef de 5° classe. | 149 1° -3-1950. Préposé-chef, 3¢ échelon. 14g |. 1°.3-1950. 

Préposé-chef de 4° classe. 158 | 1°F-10-1952. Préposé-chet, 4¢ échelon. 158 | 1°-r0-1952. 
Baron Marcel. Préposé-chef de 5¢ classe. | 149 17-d-1950, Préposé-chef, 3° échelon. 149 17-38-1950. 

Préposé-chef de 4° classe. 158 y*"-1-1953. Préposé-chef, 4¢ échelon. 158 1-1-1953. 
Girardeau René. Préposé-chef de 5° classe. | 149 174-7950. Préposé-chef, 3¢ échelon. r49 1-4-1950. 

Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1-11-1952. Préposé-chet, 4° échelon. 158 | 18F-pr-1g52, 
Colace Georges. , Préposé-chef de 5° classe. | 149 1-4-1950. Préposé-chef, 3¢ échelon. 149 1*-4-1g50. 

. Préposé-chef de 4° classe. | 158 1-1-1953. Préposé-chet, 4° échelon. 158 1-1-7953. 
\uberthié Frangois. Matelot-chef de 5° classe, 149 1°7_5-1950. Matelot-chef, 3¢ échelon. 14g | 19?-5-1950. 

Matelot-chef de 4° classe. Tok 179-1902. Matclot-chef, 4° échelon. 198 | i-ra-1g52, 
Maizoud Kené. Préposé-chef de 5° classe. | 149 1°7_8- 1950. Préposé-chef, 3° échelon. 149 18-rg5o. | 

Préposé-chef de 4° classe. 158 rt_3-1953. Préposé-chel, 4° échelon. POS. 4. 2-3-1953, 
‘Réal Paul, Préposé-chef ‘de ‘S¢ classe. | 149 1-9-1950. Préposé-chef, 3¢ échelon. rhg 1-9-1950, | 

Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1-3-1953, Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 19".3-1953, 
Epinoux René. Préposé-chef de 5° classe, | 149 IF -g-1 990. Préposé-chef, 3° échelon. 149 T?-g-1950. 

Préposé-chef de 4® classe, | 198 1-5-1993. Préposé-chet, 4* échelon. 158 | 185-1953. 

LEynard Jean. Préposé-chef de 5° classe. | 149 | 1°-10-rg5o. Préposé-chef, 3¢ échelon. 14g | 1% -ro-1950. 
Préposé-chef de 4° classe. | 158 1T_§-1933, Préposé-chef, 4° échelon. 158 1°7.§-1953. 
Malelot-chef de 4° classe. | 158 | Traitement Matclot-chef, 4¢ échelon. 158 | Traitement 

(F-2-7954, Te -2-7954. 

Ancienneté Ancienneté 
1®F.6-1993. 1*.§-1953. 

Lopez Pierre. Préposé-chef de 5° classe. | 14g | 1°'-11-1950. Préposé-chef, 3° échelon. “thg | 1-11-1950. 
Préposé-chef de 4° classe. 158 VTS 1953. Préposé-chef, 4° échelon, 158 1*F.8-1953, 

Bone Pierre. Préposé-chef de 5° classe. thg | 1-12-1490. Préposé-chel, 3° échelon. 14g | 1-12-1950. 
Préposé-chef de 4° classe. | 158 i r-1953, Préposé-chef, 4° échelon. 158 1-9-1953. 

Roussel Georges. Préposé-chef de 5° classe. | 149 11-1937. Préposé-chef, 3° échelon. thy r-1-1957. 
Préposé-chef de 4° classe. 158 18-1953, Préposé-chef, 4° échelon. 158 1-8-1953. 

Hanon René. Préposé-chef de 5° classe. | 14g r.q-1gar. Préposé-chef, 3¢ échelon. 149 T-y-7951, 
Préposé-chef de 4° classe. | 158 r--Tg 93. Préposé-chef, 4° échelon. 198 1-9-1953. 

Dorado José. Préposé-chef de 5° classe. T49 IT-1-TG5). Préposé-chef, 3¢ échelon. 149 I°T-y-1951, 
Préposé-chef de 4° classe. 158 1B 53. Préposé-chef, 4° échelon. 158 18.1953, 

Lhostis André. Préposé-chef de 5° classe. 149 rF-3-1 gor, Préposé-chef, 3° échelon. 149 1-3-1907, 
Préposé-chef de 4° classe. | 158 | 1 -10-1y53. Préposé-chel, 4° échelon. 158 | 1-10-1953. 

Noé René. Préposé-chef de 5* classe. tho 1.4-TQ5T. Préposé-chef, 3¢ échelon. thy 1*T-f-1957. 
; Préposé-chef de 4° classe. 158 177-1993. Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 1-11-1953. 

Favard Christian. Préposé-chef de 3° classe. | 149 15-1004, Préposé-chef, 3¢ échelon- 149 rP.5-rg5r. 
Préposé-chef de 4 classe. | 158 | 1°-11-1953. Préposé-chef, 4° échelon. 158 | 1°?-11-1953. 

Georges Marcel. Préposé-chef de 5° classe. | 14g | 1-10-1948. Préposé-chef, 3¢ échelon. thg | 1%-ro0-1948. 
Marrot Kiéber. id. 1) 4g | 1-3-1951. id. 149 TT3-1g 51. 
Leclout André. id. 149 17.5-1g51. id. 149 rr_5-TO5r. 
Santorelli Michel. id. thg U?_s-195r, id. 149 Teo -TO5y. 
Perfetti Jean. id. tho Ty 1Qar. id. 149 1T_9-1951. 

Jenselme Georges. Préposé-chef de 6° classe. | 140 178.1948. Préposé-chef, 2° échelon. tho 18-7948. , 
fo ms Préposé-chet ‘de ‘5° classe. |’ 149 | 1-11-1951. Préposé-chef, 3° échelon. "34g | rP-1t-1951. 

Régior Claude. Préposé-chef de 6° classe. | 140 199-1948, Tréposé-chef, 2° échelon. 140 19-9-1948. 
Préposé-chef de 5° classe. | 14g | 1*f-1o-rg51, Préposé-chef, 3° échelon. tho | 1-ro-rg5r, 

Gilles Antoine. Préposé-chef de 6° classe. | tho | 3-1-1949. Préposé-chef, 2° échelon. tho at-1-T94q. 
Préposé-chef de 5° classe. tAg | 1-11-1957. Préposé-chef, 3¢ échelon. tho rrr-i9hr, 

Pérez André. Préposé-chef de 6° classe. Tho 3-2-1949. Préposé-chef, 2° échelon. tho 3-2-1949. 
Préposé-chef de 5° classe. hg yT.1-1959. Preéposé-chef, 3° échelon, 149 rTey-igda, 

Canioni Dominique. Préposé-chef de 6* classe. |” 140 5-3-1949. Préposé-chef, 2¢ échelon. 140 5-3-1949. | 
Préposé-chef de 5* classe. hg V?_1-1952. Préposé-chef, 3° échelon. 14g '] 1-1-1992. 

Maestrati Antoine. Préposé-chef de 6° classe. tho 9-4-1949. Préposé-chef, 2° échelon. tho g-4-194g. 
Préposé-chef de 5° classe. tho 1*?.§-1952. Préposé-chef, 3° échelon. 149 175-195. 

Di Nardi Marcel. Préposé-chef de 6° «Jasse. | 140 | 1-5-1949. Préposé-chef, 2° échelon. tho 1**.5-T94Q. 
Préposé-chef de 5° classe. | t49 rT. 7-192. ' Préposé-chef, 3° échelon. tho 1-1-1952. 

Serra Robert. Préposé-chef de 6° classe. | rho {| 1-5-1949. Préposé-chef, 2° échelon. tho | 1-5-1949. 
Préposé-chef de 5° classe. {| 14g | 1°-1a-1gr, Préposé-chef, 3¢ échelon. -thg | 1-12-1951. 

Battestini Jean. Préposé-chef de 6° classe. tho 8-5-1040. Préposé-chef, 2° échelon. tho 8-5-1949. 
Préposé-chef de 5* classe. | r4g T®F-3-1Q92, Préposé-chef, 3¢ échelon. th9 1-3-1959. 

‘ Giraud Tolien. Préposé-chef doe 6* classe. | rho | .a1-5-1949. Préposé-chef. 2¢ échelon. tho | , 21-56-1949. 
Préposé-chef de 5° classe. | rdg | if-1-195a. Préposé-chef. 3¢ échelon. Ag | 1-1-1952. ; 

  

   



MM. 

  

NOt ET PRYKOMS 

Mellon Michel. 

Canizares Joseph. 

Square Francois, 

Renu L Roland. 

Granel Jean. 

Costaimagna Louis. 

Matica fend, 

Ambroise Lionel. 

Vidal Joseph. 

Triguyen Pierre. 

Codaccioni Paul. 

Guézard Paul. 

Luciani Marcel. 

Salini Jean. 

Solbes Laurent. 

Coffin René. 

Stanfferl Jacques. 

Ducaree Jacques, 

Atlelhouassine Gilles. 

Montoya Antoine. 

Pastor Antoine, 

Vidal Robert. 

Barbé Roger. 

Figueréo René. 

Rayne Pierre. 

Fornielés Tsacio. 

Beaumont Marcel. 

Telravalle Kugene. 

Tubeau Jaccpues. 

Leniarhelle Edgare, 

Moreaux Daniel. 

Cuhal. Baptiste. 

Brault Bernard.   
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Grade el 

Préposé chef de 
Préposé-che? de 
Préposé-chel de 

Préposé-chet de 
Préposdé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef cde 
Préposé-chef de 
Matelot-chef de 
Matelot-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chel de 

Préposé-chef de 

Préposé-chef de 
Préposé-chef de 

  

Prépusé-chel de- 
Préposé-chef de 
Préposdé-chef de 
Préposé-chel de 
Préposé-chel de 
Préposé-chet de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chet de 
Préposé-chel de 
Préposé-chef cde 
Préposé-chel de 
Préposé-cher de 

Préposé-chet de 

Préposée-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Prdéposé-chel de 
Prépost-chel de 
Préposé-cher de 

Préposé-chef de 
Préposé-chef de 

Préposé-chef de 
Préposdé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 

  

_Préposé-chef de 
Préposé-chet de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposée-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-cheft de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef ce 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposé-chef de 
Préposéchet de 
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Avec ancienneté du 23 décembre 1952 (bonifications pour ser- 
vices de temporaire : 9 ans 1 mois, el pour services militaires de 
guerre : 9 ans 8 mois 8 jours) : M. Allam Maati, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 19 et 28 mars 1954.) 

Sont nommés, 

-30 décembre 1953 : 

Commis de & classe et reclassés commis de 2° classe 4 la méme., 
date : 

Avec ancienneté du 22 novembre 1959 : M. Cianferani Etienne, 
commis temporaire ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1953 : M. Justafré Jean : 

aprés concours, au service des perceptions, du 

Commis stagiaires : MM. Caubert Jacques, Lépineux Auguste et 
Lebrequier Marius, commis temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 15 mars 1954.) 

  

Est nomméde, aprés concours, dame employée de 7* classe des 
perceptions du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 1° avril 1959 : 
M¥: Maria Claude, sténodactylographe temporaire. (Arrété directorial 
du r2 mars 1954.) 

Sonkt promus, au service des perceptions : 

Chef chaouch de 2° elasse du r* mai 1954 : M. Rhaiti Ahmed, 
chaouch de 1° classe ; 

ere ———————— 

ANCIENNE SITUATION AU 1" SEPTEMBRE 1951 NOUVELLE SITUATION AU 1™ SEPTEMBRE 1951 
NOM ET -PRENOMS a | = 

Grade ect classe Indice Ancienneté Grade et échelon Indice Ancienneté 

MM. Thomas Jean. Préposé-chef de 6° classe. ¥ r4o | 35-12-1948, Préposé-chef, 2° échelon. tho | 25-19-1948. 
Klein Lucien. id. 140 | 20-6-1949. id. tho | 20-6-1949. 
Pastor René. id. tho 1*F.§-1950. id. 140 1°-§-1950. 
Tercier Marcel. id. T4o | 1%-11-1g50. id. 140 | 1% «11-1950. 
Ponce Edouard. id. tho | 18-12-1950. id. 140 | 1-12-1950. 
Rescaniéres Robert. id. tho 19-2-1954. id. Tho 1g-2-1g51. 
Morin Maurice. id. 140 1F.3-1957. id. 140 2*.3-1g517. 
Béranger Guy. id: tho 1-7-1951. id. 140 T8.9-EQOI. 
Dermurs Lucien. id. tho 1-8-1951. id. tho 128-1951. 

iPerrollaz Gaston. . id. t4o | 1-8-1951. id. tho | 1-8-1951. 
‘ ‘Isard ‘Claude. Matclot-chef de 6 classe. | x40 | 1°-g-195r. Matelot-chef, 2° échelon. 140 | 1*¥-g-1g5x. 

- Texier Jean. ‘Préposé-chef de 6* classe. tho | 1-9-1951. Préposé-chef, 2® échelon. Tho 1°?.9-1951. 

Gicquel Francois. Préposé-chet de 7* classe. | 130 | 1-11-1949. Préposé-chef, 1 échelon. 130 | 1-11-1949. 
| -Préposé-chef de 6° classe. tho 1*T.7-TQ52. Préposé-chef, 2° échelon. 140 1*-9-19fi9. 

Nénon Jacques. Préposé-chef de 7° classe. | 130 15-83-1950. Préposé-chef, 1° échelon. 130 15-3-1950. 

Préposé-chef de 6° classe. 140 1*T-4-1952. Préposé-chef, 2° échelon. 140 1-4-1952. 

Rivitre Emile. Préposé-chef de 3° classe. | 180 | 18-12-1949. Préposé-chef, 1° échelon. 10 | 18-12-1949. 

Préposé-chef de 6° classe. Tho 1-1-1954, Préposé-chef, 2° échelon. 140 1-7-1963, 

Castel Jean-Marie. -| Préposé-chef de 7 classe. |- 130 | 21-1a-1949. Préposé-chef, 1 échelon,. 130 | 31-19-1949. 
Préposé-chef de 6° classe. rho 7*"-1-1952. Préposé-chef, 2° échelon. 140 1-1-1952. 

Fonné Edouard. Préposé-chef de 7° classe. | 130 | 17-11-1949. Préposé-chef, 1 échelon. 130 | r-rt-T949. 

Préposé-chef de 6° classe. tho | 18-12-1951. Préposé-chef, 2° échelon. tho | 1-19-1951. 
Clochey Max. Préposé-chef de 7° classe. 130 TO-g-1950. Préposé-chef, 1 échelon. t30 | 10-9-1950, 

‘Préposé-chef de 6° classe. tho | 1% -10-1952. Préposé-chef, 2° échelon. tho | r®-10-1962. 
Laplace Roger. Préposé-chef de 7% classe. | 130 | 23-8-r950. Préposé-chef, x échelon. 130 || 23-8-1950. 

Préposé-chef de 6° classe. 140 1*7.g-1952. Préposé-chef, 2° échelon. rgo ‘| r®¥-g-r95a. 
Solé René. Préposé-chef de 7 classe. | 130 1-9-1951. Préposé-chef, r échelon. 130 19-1951. 
Tanguy Roger. id. 130 T7541 QT. id. 139 || ‘1-5-1951. 
Martinez Fernand. id. 130 | 1°-9-195r. id. Fo | 1-7-1951, 
Parigi Michel. id. 130 1-4-7951. id, 130 1°°..9-1957. 
Cormery Robert. id. 130 1-8-9 51. id. 130 1-8-1951. 

(Arrétés directoriaux des ro et rr février 1954.) 

Sont titularisés et nommés chaouchs de & classe de l’enregistre- Chaouchs de 2° classe : 
ment et du timbre du 1 janvier 1954 et reclassés chaouchs de Du 1° février 1984 : M. Ftouh Larbi : 
7° classe 4 la méme date : . ; Du 1 mars 194 : M. Bencheikh Tahar, 

Avec _ancienneté du rr avril TQS (bonification pour services chaouchs de 3° classe ; 
‘de temporaire : 2 ans 2 mois 92 jours, et pour services militaires de 
guerre : 3 ans 5 mois 27 jours) : M. Mahroug Boujamaa ; Chaouch de 5° classe du r™ aott 1953 : M. Joudar Mostepha, 

chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 6° classe du 1° novembre 1953 : M. Haouam Moha- 
med, chaouch de 7° classe. 

fArrétés directoriaux du 30 mars 1954.) 

Sont nommés, aprés concours. au service des perceptions, contré- 

leurs, 1% échelon du to mars 1954 : MM. Barbara René, Buresi Bap- 
tiste, Cohen Marcel, Ettori Jean-Baptiste, Goffic Jacques et Lebeaud 
any agents de recouvrement. (Arrétés directoriaux du 30 mars” 
1954.. 

  

font nommées. aprés concours, commis de 3° classe du 30 décem- 
hre 1943 ct reclassées A la méme date : 

Commis principal de I* classe. avec ancienneté du rg avril 1953 : 
W™ Delseny Andrée, secrétaire sténodactylographe, 6° échelon ; 

Commis de I classe, avec anctenneté du rg novembre 192 
M® Son Alice, dame emplovée de 5° classe ; 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 3 janvier 1953 ; M" Pépin 
Janine, dactylographe, 2° échelon. 

fArrétés directoriaux du rp avril 1954.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres ‘de la 

direction des finances du 15 février 1954 : M!° Knafo Héléne, commis 
de + classe. (Arrété directorial du g avril 1954.)  
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M™ Clément Marie-Thérése, sténodactylographe de ~* classe, 
dont la démission est acceptée, est ravyéc des cadres de la direction des 

finances du 15 avril 1954. (Arrété directorial du 1a avril 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, au service des domaines : 

Contréleurs, 1° échelon (stagtaires) du ro mars 1954 : M. Benaich 
Jacob, agent principal de constatation ct d’assiette, 17 échelon, et 

M. Bracher André, agent de constatation et d’assiettc, 4° échelon ; 

Agents de conslatation et d’assiette, 1° échelon (stagiaires) : 

Du ro mars 1954 : M. Chaplain Roger, commis de 1° classe, 
et M. Déona Marcelin, commis de 3° classe ; 

Du 1 avril 1954 
de 3° classe. . 

(Arrétés direcloriaux des 20, 30 mars et 1a avril 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

- Sont confirmés dang leur emploi : 

Du 1°" septembre 1953 : M. Moullard Louis, géologue de 3° classe ; 

Du x janvier 1954 : 

Mme Donneau Marie-Madeleine et M"* Daurat Janine, prépara- 
trices de 7° classe ; 

Mie Hébert Giséle et M. Cohen Paul, préparatrice et préparateur 
‘de 8 classe ; . 

Du i® février 1954 : M. Mortien Francois, séologue de 3* classe. 

’ (Arrétés directoriaux du 10 février 1954.) 

k 
* + 

DIRECTION DU TRAVAIL FT DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé inspecteur du travail hors classe (1% échelon) du 
i mai 1954 : M. Vincentelli Vincent, inspecteur du travail de 
r° classe, (Arrété directorial du 8 avril 1954.) 

Sont nommés coniréleurs du travail de 5° classe du 1™ avril 1954 : 
MM. Bernard Raymond, contréleur adjoint de 3° classe, et Néri 
Ange-Marie, contréleur adjoint de 4° classe. (Arrétés directoriaux du 

g avril 1954.) 
2k 

* ok 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE. 

Est nommeé, apres examen, agent public de 1° catégorie, 1 éche- 
lon (décoratear) du 30 décembre 1953 et reclassé au 3* échelon de 

‘son grade a la méme date, avec ancienneté du g juin 1951 (bonifi- 

cations pour services militaires : 4 ans 7 mois 5 jours, et pour 
services civils : 3 ans 5 mois 17 jours) : M. Carlereau Pierre, agent 

technique temporaire, (Arrété directorial du 3 mars 1954.) 

+: 
* ot 

DIRECTION DE LA SANT: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité d'infirmiére et infirmiers stagiaires du 

“x octobre 1953 : M™ Assayag Reina, ancienne éléve accoucheuse, 

MM. Aouni Didi, E] Khabhaz Ahmed et Salemi Allal, anciens éléves 

infirmiers. (Arrétés directoriaux des 17 décembre ‘1953, 9, 10 et 

79 mars 1954.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires du 1° octobre 

‘3953 : MM. Zekri Driss et Nejjar Mohamed, anciens éléves infirmiers. 

(Arrétés directoriaux des ro et 12 mars 1954.) 

  
: M. Labdi Mahjoub, commis d’interprétariat | 

  

OFFICIEL -N° 2166 du 30 avril 1954. 

Est titularisée et nommée médecin de 3° classe du g février 
1954 : M" Clariond Josette, médecin stagiaire. (Arrété directorial 
du +5 février 1954.) 

Sont recrutées en qualité de : 

Sage-femme de 5° classe du 1 décembre 1953 : M"* Dahan Alice , 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
Tg février 1954 : Me Dejours Janine. 

(Arrétés directoriaux des 25 février et 3 mars 1954.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplOmées 
d’Etat) du 1 septembre 1953 : MUe Fabas Marie-Thérése, adjointe de 
santé temporaire, dipl6mée d’Etat. (Arrété directorial du 24 mars. 
1954.) 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 16 décembre 
1993, avec anciennelé du 1°? mai 1953 : M"* Bruckmann Jacqueline, 
commis stagiaire. (Arrété directorial du 4 mars 1954.) 

Est titularisée et reclassée commis de 3° classe du 26 décembre 
1952, avec anicienneté du 1 avril 1951 : M@e Banse Yveline, commis 
stagiaire. (Arrété directorial du 20 mars 1954.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) 

du 1 mai 1954+: Mme Garette Lina, commis principal hors classe ; 

Commis principaux de 1* classe : 

Du 1 février 1954 : M. Chaigneau Pierre ; 

Du 1 mars 1954 : M™* Toussaint Elise ; 

Du rf avril 1954 : M™¢ Soulier Philippine, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis principaux de 3° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Christen Jacques ; 

Du r™ juin 1954 : M. Laskar Maurice, 

commis de 17° classe ; 

Sténodactylographe de 1° classe du 1 mai 1954 
Augusta, sténodactylographe de 2° classe ; 

Dactylographe, 4 échelon du 1 avril 1954 

dactylographe, 3° échelon ; 

> Mm Ladct 

: M™= Couvert Jeannc, 

Dactylographes, 3° échelon : 
Du 1 mars 1953 : M™ Lamur Francine ; 

Du 1 décembre 1953 : M™* Cohen Andrée, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon ; 

Du 1 mars 1954 : M¥* Herrero Christiane ; 

Du r® avril 1954 : M™ Abitbo] Jacqueline, 

dactylographes, 1*° échelon ; 

Dame employée de 2° classe du 1 janvier 19538 : M™* Vritone 
Lydie, dame employée de 3° classe ; 

Dames employées de 5° classe : 

Du 1 octobre 1953 : M™¢ Pernot Marcelle ; 

Du. r™ mai 1954 : M™ Pasquier Lysette, 

dames employées de 6° classe ; 

Dames employées de 6° classe : - 

Du rc janvier 1953 : M™ Capo Olga ; 

Du 1 mai 1954 : M™* Brun Edith ; 

Du 1 juin 1954 : M Gendre Jeanne, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5, 79, 22 et a4 mars 1954.) 

af
r 

*
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Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1 juin 1954 ; M"* Hermille Mireille, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Elat). (Arrété directorial 
du 1g mars 1954.) 

Rectificatif au Bullctin officiel n° 2158, du 5 mars 1954, 
page 339, 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1°" décembre 
ancienneté du i juillet 1951 

Au lieu de : « M™ (ruialianotto Jeanne, 

Lire : « M™* Guilianotto Jeanne, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2160, du 19 mars 1954. 

Page 414 : 

Est reclassé médecin stagiaire du 12 janvier 1951, 

Au lieu de: 

Lire : « M. Ricordel André, .......0... 000 cece cree wee » 

Page 415: 

Sont reclassés 

Adjoints ef adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
més d’Etat) : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1g5r 

Au lieu de ; « M. Donars Jean, ... » ; 

Lire : « M. Donars Robert, ... » 

™ 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Souk promus : 

Inspecteurs principauz, 1° échelan du 1 janvier 1954 : MM. Pro- 

vost Michel, chef de section des services administratifs, 1°° échelon, 
et Gomez Sauveur, inspecleur-rédacteur, 4° échelon ; 

Chefs de section des services administratifs, 1° éehelon du x" jan- 
vier 1954 : MM. Lair Jean, inspecteur-rédactenr, 4° échelon, indice 390 

(percevra par anticipalion Vindice 407), et Roche Lucien, inspecteur- 

rédacteur, 4° échelon (indice 360). - 

(Arrélés directorjaux du 18 février 1954.) 

Est nommeé, pour ordre, ingénieur des travaur, 2 échelon du 

7 janvier 1954 : Mi. Palegrin Maurice, ingénieur des travaux de 
Vadministralion métropolitaine des P.'1.T,,. 2° échelon, en service 
détaché. (Arrété directorial du g février 1954.) 

Sont promus : 

Reeevenr de 3° classe (1% échelon) du & avril 1954 : M. Dufour 
Alcide, receveur de 3° classe f2* échelon) ; 

Receveur de 4° classe (3° Echelon) du 1 novembre 1953 : M™ Le- 
breton Raymonde, receveur de 4° classe (8° échelon: ; 

Receveur de 5° classe (4 échelon) du ar avril 1954 : M. DelIphino 
Joseph, receveur de 5° classe (5¢ échelon) ; 

Inspecteur adjoint, 3¢ échelon du a1 avril 1954 : M. Savelli Marc, 
inspecteur adjoint, 2° échelan ; 

Surreillantes, 4° échelon : 

Du of avril 1954 : Mmes Cassar Germaine, Canet Yvette et Lanes 
Fernande ; 

Du sz avril 1954 : M™* Jantet Violette, 

surveillantes, 3° échelon ; 
' 

BULLETIN OFFICIEL 

1993, avec. 

631 

Contialeurs + 

o> cchelan: 

: Mle Babi Marthe ; 

> M™ Modica Janine ct M. 

: WP Beaux Jeanne, 

Duo avril 1954 

Du 

Ihara aveil 1954 

Lanusse Justin ; & avril 1954 ; 

comtrdleurs, 4% échlelor ; 

v échelon 

5 Ceheluu 4 

> éehelon du 16 avril 1954 : M. Bensouda Abdeslam, contrdéleur, 
ww odchelon 5 

Pr érhefon du 17 aodt 1993 et 2¢ dchelon du x6 avril 1954 
Aug Jeanne, agent d’exploitation, 2° échelon ; 

du 6 avril) 1954 M. Tlouz Simon, contréleur, 

MEH 

{qents principaus derploitation : 

6 éehelon duort avril 1954. M™ Paoli Georgelte, agent prin- 
cipal Wexpleitation, 4 echelon 5 

Y dvhelaint duow? avril 1934: Mme Landry Albertine, agent prin- 

cipal dusplaitition, 3¢ echelan 3 

oO éhalan : 

Duo i? décenvbre 1953 : M™* Lagrange Marthe ; 

Duo we avril 1454 : ML Beveraggi Jean ; 

Dua 26 avril 1954 : M. Et Hadi hen Driss El Hajouji, 

agents Pexploitation, 17 échelon ; 

Agents Uerpinitation : 

EY eohelon : 

Du 

Duo rr aviil 19 

Ho avril r9o4 >: M™* Vitry Lucie ; 

: M@° Bron Francoise ; 

> We Couvrat Paulette ; 

a4 

Du a1 avril ra54 

442 M™ Grandjean Georgetle, Du 26 avril rg 

agents dexploitation, 9° échelon ; 

2° éehelan : 

Du iw avril rad4 2 M7 Onaknin Yolande, We? Grange Charlotte 
ef Sléphanepeli Charlotte ; 

  
Bua 6 avril 1994: M* Ferry Ghislaine ; 

Buon avril rg4 2 ML Vives Louis ct M™ Pébaylo Louise. ; 

Du 6 avril ras4 : Mm Luia Colelle et Bonnet Gtlberte ; ' 

Bu vr aviil 1954 2 Me Nicoli Yvonne ; 

Du at avril 1934 ¢ MM. Pole Lucien, Fau Roger et Giorgi Fran- 
cois, 

agents Wexploitation. 5+ échelon ; 

3 dchelon 2 

Tu a? avril 1954: Me Casteran Josiane et Acoca Esther ; 

Du wh avril 1944. WW" Chowkroun Zalry-Rosetle ; M. Moncha- 
| lin Jean et M@™* Corniquetl Marie, 

| agents dexploitation, 4° échelon ; 

‘4° échelon : a 

| Du 6 avril 1954: M™e* Poulel Suzanne, Boutagnon Marie cl 
! Lucchesi Laurent ; 

| 
| 

Du a6 avril 1994 : M2" Davize Genevieve ; 

Du ar avril 1954 2 M™ Rouvellac Josiane ; 

Du 26 aveil 1954 : Me Barre Trane, 

agents dexploilation, 5¢ écheton ; 

Commis. 3° éehelon du a avril 1954 : M. Schiappa Lucien, 
commis, 4° échelen, 

Arrélés dirvetotiaux des i", 6, 8 27 ¢l ta mars 1954.) ? 

Font nommeés, apres concours 

Controlenrs stagigires du at janvier 1954 : MM. Lévy Marcel, 
avent d’exploitation, 1 échelon, Cabana Camille, agent d’exploila- 
tion, 3¢ échelon ; ME* Batlle Juliette, agent d’exploitation, 3° éche- 
lon; AME Micheli Philippe. agent d’exploilation, 4° échelon, ct 
Michel Jacques, agent d’exploitation, 3° échelon ;
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Agents @exploitation : 

i? échelon : . 

Du i janvier 1952 : MM. Rat Roger, commis auxiliaire de 
8° calégoric (5° classe), et Ould Amar Hassan, commis auxiliaire 
de 8° catégorie (7° classe) ; 

Du 1 janvier 1953 : M™* Georges Andrée et Mestre Rose, com- 
mis auxiliaires-de 3° catégorie (G* classe) ; 

Du 1 janvier 1954 : M™° Bonnet Edmée, commis auxiliaire de 
3° catégoric (6° classe) ; 

2° échelon du s® janvier 1953 et 1° échelon du 1 juillet 1953 ; 
M™ Vian Odclle, commis auxiliaire de 3° catégorie (6° classe). 

(Arrélds directoriaux des 3, 4, 6, 8 et 15 février 1954.) 

Sont titularisés et nommés agents d’exploitation, 6° échelon 
du a5 mars 1954 : M. Miréte Marcel ; M™s Ilhac Andrée, Antomarchi 
Félicie et Prina Graziella, agents d’exploitation stagiaires. (Arrétés 
directoriaux des 12, 19 et 26 mars. 1954.) 

Sont Utularisés et reclassés agents d’erploitalion : 

8° échelon : 

Du 1% février 1954 : M™° Jamhbet Bernadette ; 

Du 25 mars 1954 : M™ Maglinio Maric ; 

: Mue Guastalli Noélle ; 

5° éehelon du 25 mars 1954 et promu au 4° échelon du 1 mai 
1954 : W"* Cucchi Jacqueline ; ; 

5° échelon du 25 mars 1954 : M@™* Lonca Georgette et M" Ma- 
thicu Jacqueline, agents d’exploitation stagiaires, 

(Arrétés dircctoriaux des 5 et 26 mars 1954.) 

Du a5 avril 1954 

Sont reclassés : 

Agent principal d’ezploitation, 4° échelon du 6 octobre 1953 : 
M™ Mercier Eliane, agent d’exploitation, 1 échelon ; 

Agents d’exploitation : 

3° échelon du 1 octobre 1953 
ploitation, 4° échelon ; 

4° échelon du 23 novembro 1953 
ploilation, 5° échelon. 

: M. Sebban Lucien, agent d’ex- 

: M. Brechemier, agent d’ex- 

(Arrétés directoriaux des 26 janvier et 12 mars 1954.) 

Sont promus : 

Ouvrier d’Biat de 3° calégorie, 5° échelon du 1 aott 1953 et 
promu au 4° éehelon du ‘6 septembre 1953 : M. Serrano Francois, 

‘ ouvrier d’Btat de 2° calégorie, 3° échelon ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobile : 

7° échelon : , , 

Du 1° avril 1953 : M. Warme Claude ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Molina Alfred, 

agents des lignes, 6° échelon ; 

  

  
8 écheion du 1% avril 1953 : M. Diet Hervé, agent des lignes, ; 

7° échelon ; 

‘Agent des installations, 5° échelon du 6 février 1952 : M. Bienaimé 

Bernard, agent des installations, 6° échclon ; ; 

Agent des lignes, 8° échelon du 21 avril 1954 : M. Farés Moktar, 
agent des lignes, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1, 5 et 10 mars 1954.) 

Est nommé, aprés concours, ouvrier d’Etat de 3 catégorie, 

7° échelon du 1 aofit 1953 : M. Loison Robert, ouvrier journalier. 
(Arrété directorial dur mars 1954.) 

Fst reclassé ouvrier d’Etat de 2 catégorie. 7° échelon du 1 dé- 
cemhre ai3 : M. Martinez René, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 
8° érhelon. (Arrété directorial du 15 février 1954.)   

OFFICIEL N° 2166 du 3o avril 1954, 

Sont promus ‘ 

Facteur-chef, 1% échelon du 1° mars 1954 : M. Encaoua Prosper, 
facteur, 5° échelon ; A 

    

  

  

Facteurs : . 

** échelon du 6 avril 1954 : M. El Grishi ben Youssef ben Isaac, 
facteur, 6* échelon ; 

O° échelon du 6 avril 1954 : M, Mohamed Benani ben M’Ham- 
med, facteur, 4° échelon ; - 

2 échelon : / \ 

Du 1 avril 1954 : M. Molire Ahmed ; 

Du at avril 1954 :-M, Benkirane Mohamed ; 

Du 26 avril 1954; MM. Kacem ben Khammali ben Kacem, 
Ahdesselam ben Maati et Segain Armand, , 

facteurs, 2° échelon ; 

Manulentionnaire, 2° échelon du a1 avril 1954 : M. Knafo Mar- ! 
dochée, manutentionnaire, 1 écheclon ; . 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 0° échelon du 1° avril 1954: 
M. El Bekkaoui cl Mamoun, sous-agent public de 2° catégorie, 3 
& ¢chelon. : ts 

(Arrétés directoriaux des 6, 9, ro et x1 mars i954.) 

Sont titularisés et reclassés facteurs : 

3° échelon du 1* juillet 1953 : M. Peroni don Francois ; 

4 échelon du 1 mars 1954 : M. Laglaoui Ahmed ; 

facteurs stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des g novembre 1953 et 3 mars 1954.) 

Est reclassé manutentionnaire, 2 échelon du 8 mai tgia 

M. Derche Raymond. (Arrété directorial du g février 1954.) 

Est acceptée 4 compler du 1° avril 1954 Ja démission de son 
emploi de M Capblane Christiane, agent d’exploitation stagiaire. 
(Arrété directorial du 8 mars 1954.) , 

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

Est titularisé et nommé agent des lignes, 8° échelon du x* jan- 
vier 1959 ct reclassé au 4° échelon A la méme date : M. Biay Rohert, 
ouvrier auxiliaire du 3° groupe (3° classe), (Arrété directorial du 
18 février 1954.) 

* 
* oe 

TRESORERIE GENERALE. 

Par application du dahir du 25 février 1954, M. Cretin André, 
receveur principal des finances, chef des bureaux de Ja trésorerie 
générale, est désigné pour remplacer le trésorier général du Protecto- 
rat cn cas d’absence ou d’empéclhcment. (Arrélé du trésorier général 
du 2 avril 1954.) 

on 

Honorariat. 

L’honorariat dans le grade de sous-directeur des services centraux 
actifs de police est conféré & M. Charton André, sous-directeur de 

classe exceptionnelle en retraite. (Arrété résidenticl du 12 avril 1954.) 

Admission & la retraite. 

M. Hermot Hubert, adjoint d’inspection de 17° classe au service 

de Ja jeunesse et des sports, est admis, sur sa demande, ’ faire valoir 
—~,, ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction de l’ins- 

truclion publique du 1 novembre 1953. (Arrété directorial du 
15 octobre 1953.)
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M. Planard Alfred, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon | Cadre des inspecteurs (cadre réservé) ; 

des domaines, cst admis, au titre de la limite d’age, a faire valoir | Représentants tilulaires : MM. M'Birik ben Hammadi ben 
ses droits A la retraite cl rayé des cadres de la direction des finances 

du 1 mai 1gb4. (Arrété directorial du 12 avril 1954.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Du 1 avril 1954 : M™ Rebout Suzanne, contrdleur, 7° échelon, 
et M, Casanova Dominique, facteur-chef, 3° échelon ; 

Du 1° mai 1954 : M. Fernandez Manuel, agent des lignes, 
x échelon. 

(Arrétés directoriaux des 14 janvier, 9, 12 et 93 février 1954.) 

M. Mornas Pierre, médecin divisionnaire de 1°* classe, est admis 
a faire. valoir ses droils 4 la retraite pour invalidité physique résul- 
lanl du service ct rayé des cadres de la direction de la santé publique 
el de la famille du 1° avril 1954, (Arrété directorial du 13 mars 1954.) 

Sont adnuis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de fa direction de Vintérieur : 

Municipalité de Mazagan : 
Du yor janvier “rgd to eee ee - - + toe eee - ape 

M. M’Barek ben Mohamed ben M'Barek, 
2 catégoriq, 5° échelon ; 

MM. Aissa ben Moharned ben Hadj et Abdallah ben ‘Tathi ben 
Ali, sous-agents publics de 2* calégoric, 4¢ échelon ; 

M. M’Barek ben Messaoud, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon ; . 

MM, 

sous-agent public de 

Moussa ben Abbou ben Naceur eb Ahmed ben Maali ben 
M’Barek, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échclon ; 

MM. Abbéts ben Mohamed ben Smail et Ahmed ben Ali Der- 
kaoui, sous-agents publics de 3° calégorie, 4¢ échelon ; 

Municipalilé de Casablanca : 

Du 1 avril 1954: 

M. Bgar el Houssine, sous-agent public de 1° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

MM. Aouina Brahim, Bahou Brahim, Dari Mohamed, Bouiala 
Mohamed, Goudimal Boudjemaa, Koujane Lahssén, Lafhal Larbi et 
Mohladi Bouih, sous-agents publics,de 2° catégorie, 4° échelon ; 

MM. Khallouki Kebir et Kharouba Brahim, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 3° échelon ; 

MM. Bousmara Jilali, Chaiboubbe Mustapha, Nawas Larbi et 
Tonghza Lahoussine, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 5° echelon ; - 

MM. Berra Mohamed, Bouiller Boujemaa, Farjouj Hamou, Jakir 
Fatah, Redouano el Houssine, Saadoun- Brahim et Savud Hamadi, 

sous-agenis publics de 3° catégoric, 4° échelon ; 

MM. Fahmy Bouchaib ect Ibrahimy Hamadi, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 3* échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 29 décembre 
7998 et 2 mais 1994.) 

  

Elections, 
  

Elections des représentants du personnel de la direction des services 
de sécurité publique appelés ad siéger en 1954 et 1055 dans les 
organismes disciplinatres et les commissions d’avancement. 

Canpwats E1.us (liste modificative). 

Cadre des commissaires de police ; 

Représeniants litulaires : MM. Delus Emile ; 
Marienval Jean ; 

Représeniants suppléants : MM. Culot Théodore ; 
Enjalbert Georges.   CR ee 

M’Barck (m!* 1024) ; 
Riahi DWjelloul ben Driss (m!e 

976) ; 
: MM. Lrhezzioui Tounsi (m™ 844) ; 

Hajjaj ben Hajjaj ben el Arbi 
(m? 613), 

"La suite sans modification.) 

Représentants suppléants 

  

  

Résultats de. concours et d’examens. 

Concours pour l’emploi d'inspecteur adjoint stagiaire 

des cadres extérieurs de la direction des finances des 8 et 9 mars 1954. 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Durrieu André, Léau- 
taud- Gabriel, Dejeanne Pierre, Dianteill Albert, Coll Jean, Massoni 

Pierre ; ex 2quo : Lacombe Pierre et Bernardini Dominique ; Cham- 
, pagne de Labriolle Jacques, Assaraf Salomon (1), Crétu Jean (3), 

Montlahuc Yves, Cassagne Jean, Kissi Hassane ben Mohammed (1) . 
ex quo : Coutelle Louis (3) et Frizat Maurice ; Lavergne Guy (3), 
Thury Gilbert, Loubignac Raymond, Barrandon Robert (2 et 3), 
Le Vasseur, Noé] ; ex 2quo : Guillon Bernard et Longhi Roger (3) ; 
Bastien Pierre, Garcin Pierre (2), Daumarie Roger, Rigaud Paul, 
Moha dit « Daleirac Michel » (1) et Lacape-Nadau Emile. 

(1) Bén® ici ire dus dahir au 14 mare 1939. 
2) nen faire du duabir du 23 janvier 1951, 
(3) Bénsii taire de Varreté vigiriel du 2 jinvier 1941. 

   

    

Eramen professionnel des inspecteurs adjoints slagiaires 
des impéls urbains 

sesston des 5, 6 el 7 avril 1954), 

Candidats admis (ordre de mérile} 
Claude et Caro Georges. 

: MM. Ferrari Georges, Dumas 

a a 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

\ Service des perceptions et recetles municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéis directs. 

Les contribuables sont informés que les rélea mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE 20 avRiL 1954. —- Supplément a Vimpét des patentes : circons- 
cription de Fedala-Banlieue, réle spécial a de 1954 ; Marrakech-Guéliz, 

réle spécial 6 de 1954 ; circonscription des Rehamna, réle spécial 1 
de 1954 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 12 et 13 de 1954 ; Salé, 
réle spécial 2 de 1954. 

LE 22 AVRIL 1954. — Supplément 4 Vimpét des patentes : 
de Khemissét, role spécial 1 de 1954 ; Casablanca-Centre, 

: centre 

réle g 
‘de 1954 ; Casablanca-Nord, réle spécial 19 de 1954. 

Impét sur les bénéfices professionnels : Casablanca-Centre, rdle 

spécial r1g de 1954 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 7 de 1954 ; Safi, 
Téle spécial 8 de 1954. . 

Lg 30 avBIL 1954. — Imp6t sur les bénéjfices professionnels : 
Casablanca-Onest, rdle 4. de 1953 ; Meknés-Ville nouvelic, réle spé- 

cial g de 1954 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 10 et 118 de 1954 ;
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Casablanca-Ouest, rdle spécial 14 de 1954 ; Rabat-Nord, rdéle spécial 3 
de 1954 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 11, 14 et 15 de 1954 ; 
Gasablanca-Maarif, réle spécial 3 de 1954 ; Casablanca-Nord, réles 

spéciaux 20 el a1 de 1954. 

Patentes : centre de Debdou, émission primitive de 1954 (art. 50; 
4 642) ; Meknés-Extension-Est, émission primitive de 1954 (arb. 1" 
i 26); circonscription de Benahmed, émission primitive de 1994 
(art. 1° 4 50) ; centre de Sidi-Slimanc, émission spéciale de 1954 
(art. 507 A 51g) ; Souk-el-Arba-du-Rharb (art. Sor & 524). 

Taxe dhabitetion ; Port-Lyautey, émission spéciale 1954 (art. r*° 
a 705). 

Taxe urbaine : centre de Debdou, émission primitive 1954 (art. 1° 
a 470) ; Meknes-Extension-Est, émission primitive 1954 (art. 1°" A 250); 
Meknés-Médina, 4° émission 1952, 2° émission 1953 (4), 2° émission 
ig2 et 2° émission 1993 (3) ; Rabat-Avialion, 2° émission 1952 et 

a® émission 1993. 

Complément & la tate de compensation farniliale : ville et cir- 

conscription d’Azemmour, centre de Benahmed, circonscription de 

Fés-Banlieue, cenire de Khouribga, Mazagan, circonscription de Maza- 

gan-Banlieuc, cenlre d’OQued-Zem, Oujda-Nord, centre de Zellidja- 

Boubkér, Oujda-Sud (a), Sefrou, centre et circonscriplion de Sidi- 

Bennour, centre de Berkane, réles 1 de 1954. 

Prélévement sur les traitements ef salaires : Casablanca-Nord, 

rdlo 2 de 1953 ; Gasablanca-Sud, réle 51 de 1953 ; circonscription des 

Zemmour, roles 3 de 1950, 2 de 1951, 2 de 1g5a, x de 1953 ; Meknés- 

Médina, rdle 1 de 1953 ; Mogador, réle 2 de 1958 ; circonscriplion 

de Salé-Banlieue, réle 1 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle 1 de 1993 ; 

Casablanca-Nord, réle 1 de 1953 ; Agadir, réle 1 de 1954 ; Marrakech- 

Médina, réle 3 de 1953; circonscription de Rabal-Banlicue, réle 1 

de 1953. . 
Le chef du service des perceptions, 

M. Bougsy. 

  

OFFICIEL N° 2166 du 30 avril 1954. 

Avis d'examens de sténographie. 

  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue de 
Voblention de Vindemnité de technicité dans les conditions prévies 
par l'arrété viziriel du 6 juin 1946, auront lieu A Rabat (annexe de 
la direction des finances, salle du tertib) et Aa Casablanca (services 

municipaux), le 13 mai 1954. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 26 avril 195d. 

  
  

Avis de concours pour l'emploi d’adjoint de contréle stagiaire, 

Un concours pour le recrutement de quinze adjoints de contréle 
stagiaires aura Jicu & parlir du 15 septembre 1954. 

Cing de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier rgor sur les ernplois réservés dans Jes cadres généraux 

aes administrations publiques, 

Les épreuves écrites auront licu simultanément 4 Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rahat. Les épréuves orales 
se dérowleront exclusivement & Rahat. 

Ce concours est ouvert aux candidats tilulaives du baccalauréat 

de Uenseignerment secondaire ou d’un dipléme équivalent, 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contrdle ainsi 
que suc le programme ct les conditions d’admission an concours 
ceronl fournis sur demande adressée soit au directeur de 1’inlérieur 

 Jinspection du personnel civil de contréle) A Rabat, soit au directeur 
de Office du Maroc, 21, rue des Pyramides, 4 Paris. 

  —— 

Tableau des emplois offerts aux éléves diplémés de l’école marocaine d’administration. 

(Cycle supérieur, session 1953-1954.) 

    

  

      
          

a | = 2 I 5 ‘ . a. 

| & 2 8 | & @# 2] 2B B. 2,| £4 2 ae 
| a o.8 i) 8 B 2 | Big |eesee | Bee BLE | nS a sa ee eo am 

DIRECLTON ET SERVICE og & a | g = 23 oe 5 2 & 2hs 8 a a 8 a3 2 TOTAL 

| 25 a & = oe 8) B 7 | ee"ee | 2 2 EB 
5 we ee = a 5 8 5 ed = 

Direction des finances : . 

Administration centrale ...-....... 055 ues x t 

Douanes ....4- Settee ea eee tae e enter teens I 
I 

TDomaines ...-... Steet eee scene tenet renee I | 1 

Impdéts urbains ...6..-- cee eee eres I | 
r 

Perceptions ....--- een et eee eer e ceteris I 1, 

ao 
_ 

Direction de Vintérieur .. 0... cee ee eee eee i “ I 

. . : 1 : 
Direction da travail ....+ been neste tee eeteee ; 1) I 

Direction de Vagriculture et des foréts ........ x | I 

ae wage 
\ 2 

Direction de UOffice des P.T.T. oc... eee ! | 4 

Direction du commerce cl de la marine mar- 
I 

CHANGE occ ccc ce ee eee eee teeta ' | 

Direction des affaires chérifiennes ........+.++ 
: 3 3 

TOTAL... - eee 3 I 2 I I I | a 3 14 (2)           
(1) Le candidat dott posaéder le baccalauréat 2 partic, séric mathématiques ou sciences expérimentales. 

) En oulre huit emplois du cadre supériour sont déji occupés par des staginires recrutés sur litres et qui effectuent une scolarité de formation générale 4 

VE.MLA. avant flour Utularisation. : 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

a


