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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 octobre 1953 

portant augmentation du salaire minimum. 

LE PREFET, SECRETAIRE ‘GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la_ Légion a’ honneur, 

4 

Vu le dahir du 18° juin 1936 relatif au salaire minimum des 

ouvriers et employés ;   

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 23 octobre 
1948 abrogeant les arrétés du secrétaire général du Protectorat relatifs 

aux salaires et fixant un salaire minimum ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat des 24 mars 

195z, 11 septembre 1951 et 98 février 1952 portant augmentation du 
salaire minimum, 

ARRETE : ° 

ARTICLE PREMIER. — Sont ‘augmentés de dix pour’ cent (10 %), 

a compter du 1° novembre 1953, les salaires minima résuliant de 

Vapplivation des arrétés susvisés du secrétaire général du Protectorat, 
des 23 octobre 1948, a4 mars 1951, 
1952, 

11 septembre ig5r ef 28 février 

Ant. 9, — Les nouveaux salaires ainsi. Majorés seront arrondis 
au décime, au franc ou au multiple de cing francs immédiatement 

supérieur, stivant gu’il s’agit de-salaire horaire, journalier ou 

mensuel. . ' . 

: Rabat, le 30 octobre 1953 

Georges Hurtin. 

  

Avrété du directeur des travaux publics du 26 octobre 1933 portant 

limitation et réglementation de la circulation sur diverses routes, 

yoies tertiaires at autres, 
a 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX -PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir: du’ rg janvier 1953 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage, ct notamment 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété vizirie] du 24. janvier 1953 sur la police de la cir- 
culation et du roulage, et,notamment les articles 17 et 58 ; 

Vu l’arrété du 13 octobre 1952 porlant limilation et réglemen- 
talion de la circulation sur diverses routes, voies tertiaires et 

autres ; ‘ . . 

Sur la proposition de l’inspecteur général des ponts et chaus- 
sées, chef de la circonscription du Sud, et de l’ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, chef de la circonseription du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. _ A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1 mai. 1954, la circulation est interdite ; 

1° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de lrois colliers ;, . 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, altelées de plus 

de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, ‘cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, les 

_Temorques étant interdites, - ‘| 

Sur les chemins ci-aprés : 

Chemin de Stradja ; ; 

Chemin n° 5306, de Berkane A Taforalt, par le Zegrél, 
Tazarhine et la maison du caid Lekbil ; 

Chemin n° a530, du thabet El-Hamira ; 

entre 

Chemin n° 2594, de Ras-el-Arba 4 Tizitine, de part et d'autre de 
l’oued Oucchkett, sur 1 kilométre rive droile et 2 km. 5oo rive 

gauche ; | 

Chemin n° 2575, ‘d’El-Kansera A Ain-Taomar ; 

Chemin n° 2514, d’Harcha & Lias, jusqu’au borj de Moulay- 

Boufzza, ; 

Chemin n° 6402,’ dit de « Bou-About » ; 

Chemin n® 6408, d'Imi-n-Tanout, vers Amizmiz, par Souk- Sebt- 
M’Zouda ; 

a ne



a 
be
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Chentin n° 6404, de Seksaoua ; sa 

Chemin n° 6406, de Kousenit, au-dela de Souk-Tleta ; 

Chemin n°. 5311, d’El-Krechab & Mechra-Sfa. 

2° a) Aux voitures hippomobiles A deux roues, atlelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles & qualre roues, attelées de plus 
-de quatre colliers ; | , 

¢) Aux tracteurs,. camions, camionnettes, cars et autres voilures 
automobiles dont le poids-en charge est supérieur & 2 tonnes, les 
remorques étant injerdites. 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 5842, de Sidi-Yahya 4 Sidi-Djabeur ; __ 

Chemin n° 1506, d’Oued-Zem 4 Moulay-Bouazza, par Pont- Thé- 
veney.. {section comprise entre Koudiat-Nabouli et Souk- el- Arba des 

Smala) ; 

Chemin n° 1663, de Kasba-Tadla a Tarbzirt ; 

Chemin n° 1695, de Beni-Mellal 4 Tarhzirt ; 

Chemin n° 6520, d’El-Kouat au souk El-Tnine des Ahmar, du 
P.K. 58 + 400 de la route n° 12 A Vembranchement du chemin 

Be Ges. 5 ade 

Ghemin n°. 6522, de Sidi-M’Bark des oulad Mowimi 4 El-Had des 
Aljmar, du chemin n° 6520 au chemin n° 66ar. 

Ant. 2. — A dater de- la’ publication du présent arrété et jus- 
qu’au 32 .mai_1954, la circulation est interdite par temps de pluie, 

‘de nelge ou de ‘dégel : 

mila?) Aux voitwres hippomobiles a deux roues, ‘atteldes de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles A quatre ‘roves, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes,. cars et auires voilures 

autpmobiles dont le poids en _ charge est supérieur a 4 tonnes, les 
remorques étant’ interdites, 

“+ Sur les routes et voies tertiaires désignées ci-apras : 

on Houle n° 409 (de Taourirt & Camp-Berteaux), sur les sections 
non empierrées ; 

: Me. Route n° 410 (de. Taourirt 4 Debdou), sur les sections non 

epierrées ; 
(Route n° 411 (de Berguent a El-Aricha), de Berguent A-la fron- 

Litre algéro-marocaine ; 

Chemin n° 5324, de Sidi-Okba (route n° +) & Mechra-Sfa, par 
Moulay-Taieb (de Sidi-Okba 4 Moulay-Taleh) ; 

Chemin n° 58:6, d’El-Aioun A Sidi-Mimoun ; 

Chemin n° 5328, d’El-Aioun & Dadeli, par l’Ayat ; 

Chemin n° 5382, d’El-Aioun & Berguent, par le Metroh ; 
Chemin n° 5338, de Sidi-Moussa A Mesteferki ; . 

Chemin n° 5339, du Petit-Mctroh aux Aouinettes, par Regada 

Chemin n° 534a, de Sidi-Yahya a Sidi-Djabeur’ ;’ 

Chemin n° 5344, de Jerada & Sidi-Boubkér, par Sidi-Aissa ; 
Chemin n° 5358-F.j de Débdou A Outat - Oulad - el - ~Haj, par El- 

Ateut ; 

. Chemin n° 5354, de Debdou 4 la halte de Trarirt-Rhersallah ; 

Chemin n° 5355, de Berguent A Tendrara ; 

a° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge ost supé- 
rigur A 3 tonnes, les remorques étant interdites, 

it. Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprds : 

Route n?® 503, d’El-Kelda-des-Srarhna a Benguerir, entre les 
Pik. a8 et 59 ; 

Route n° 511, de Chemaia a Agadir, par Chichaoua et Imi- n- 
Taiout; au-dela-d‘Imi-n-Tanout ; 

Chemin n° 2329, d’Had-Kourt & Arbaoua, par le P.K. 
qoute n° 23 ; 

Chemin n° 2316, de Souk-el- Arba-du-Rharb 4 Had- Kourt ; 

Chemin n° 2525 (de l’oned. Akreuch 4 M’Keila) ; 

Chemin n° 2513 (de Camp-Christian 4 Khenifra), entre Christian 
oh, Iq, Fadier sur l’oyed Grou); 

Noyee 
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Chemin n° ‘2580 (de Christian au Khatouat) ; 

Chemin n° 1058-R, de la route n° 106 au Khatouat, entre les 
iP. K. 26 et 43 (Khatouat) 3 

Chemin n° 2572, de Khemissét a Ouljét-es-Soltane ; 

Chemin n° 2512, d’Oulmés au pont du Beth ; 

Chemin n° 2534, de Khemissat 4 Bataille ; 

Chemin n° a511-a de Khemissat a Dar-bel-Amri, par Ta vallée 
de l’oued Beth, dans la section comprise entre le lac d’El- Kansera et 
Dar-bel-Amri ; — 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n° 
lah ; 

Chemin n° 

2570, de Souk-el-Djem4a au Souk-el-Had’ ; 

2516, d’Oulmaés & Guelmous ; 

5808, de Zegzel aux Angad, par le Ras-Feurhal ; =~ 

5810, de Taforalt 4 Souk-et-Tnine et Mechré-el-Mel- 

5345, des Aiounettes 4 Guefalt ; 

Chemin n° 5846, de Berguent 4 Magoura ; 

Chemin n° 5348, de Berguent 4 Dehdou, par Merija et ‘Sidi-Bou- 
Djemilah ; 

Chemin n° 

Chemin n° 
Djord-Aziza ; 

Chemin n° 5365, de Boudrfa a Figuig, jusqu’a la frontiare algéro- 
marocaine ; 

5349, de Taourirt aux Beni- Koulal ; 

5356, de Berguent 4 Fortassa, par Oglat:Mengoub et 

3° Aux iracteurs, camions, camionneltes, cars et autres voilures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur a 4 tonnes, les 

remorques élant interdites, . 7 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci- -aprés : 

Route n° 19, d’Oujda 4 Berguent, entre Berguent et la- trontiare 
aigéro-marocaine ; 

Kioute de Beni-Tajjite 4 Mengoub ; 

Chemin d’accés 4 M’Zefroun ; : 

Chemin n° 6202, d’El-Kelda-des-Srarhna a Tetkount, entre. Souk.’ 
el-Khemis- de-Sidi-Ahmed et le chemin n° 6206, de Marrakech a” 
Demnate ; jum 

Chemin n° 6204, du douar des Oulad-Klib 4 la route n? 508 : 

4° Aux véhicules de toute nature : 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route n® 501 (de Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa), 
entre Ijoukak et l’embranchement de la piste de Tafingoult (piste 
n° 7036) ; 

Route n° 3x (de Marrakech A la vallée du Dra), entre Toufeliat 
\PAR. 61) et Irherm-n- Quagdal (P.K. 118) ; 

Route n° 33 (de Midelt 4 Kasba-Tadla), de | ‘embranchement de la 
route n° 21 au pont du Kiss ; ' 

‘Route n° 408, d’Oujda au Ras-Asfour, entre l’embranchement 
de la route n® 4o8-a (de desserie des.mines de Boubkér)” et. te" Rus- 
Asfour, jusqu’A Ja frontiére algérienne ; 

Chemin tertiaire n° 6o4o, dit « Chemin touristique de. VOukai- 
medén » ; 

Chemin tertiaire n° 6206, de Marrakech 4 Demnnate,. par Sidi- 
Rabhal et Souk-el-Arba des Hamadna 5 

Chemin n° 6707, de Demnate A Sidi-Rahhal ; oe 

Ghemin n° 3461, d’Erfoud a Taouz ; - 

Tous les chemins tertiaires compris dans la ‘zone soumise au 
contréle de lautorité militaire dans les cercles d’El-Ksiba, OQuaoui- 
zarhte et Azilal ; ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés du territoire d’Quez- 
zane, 4 l’exception du chemin allant de Bab+el-M’Jah 4 Sidi-Redouane; 

Sur les routes faisant l’objet des paragraphes 1°, 2°, 8° et 4° du 
présent article, les périodes d’interdiction seront déterminées par 
les ingénieurs d'arrondissement. wo 

Arr, 3. — A dater de la publication du présent arrété et jusqu’a 
nouvel ordre, la circulation est interdite : 

‘1° @) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus 
de trois colliers ; .
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6) Aux voitures lippomebiles a quatre 1 rouées attelées de plus de 
quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont Je poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, les 
remorques étant interdites, 

Sur les routes désignses ci-aprés ; 
Routes n°? 4 et 1, dans la traversée de la médina dé Meknés, 

ja circulation est déviée par la route n° 4-a@ (boulevard circulaire 
nord de Meknés). 

(Exception séra faite pour las véhicules des lypes précédents qui 
auront & prendre ou & déposer des voyageurs ou des marchandises 

_dans la médina, les remorques étant interdites) ; 

a? a) Aux voitures hippomobiles’ désignées aux alingas a) et 6) 
‘du paragraphe 1° ci-dessus ; 

b) Aux tracteurs, camions, camionneties, cars et autres voitures 
automobiles dont Ié poids en charge est supérieur 2 7 tonnes, les 
remorques étant inierdites ; 

Sur la route n® 306 (é@ BeniAmar a Volubilis, ‘par: Moulay- 
Idriss),.sur toute sa longueur ; 

3° A tous les véhicules, par, temps de neige ou de dégel, 

Sur les routes’ ‘désignées ci-aprés ; 

Route n° a0: (de ‘Fés a la” Haute-Moulouya, par Segroia), entre 
Sefrou et la jonction avec laroute m® a1 (P.K. 180) ; i, 

Route n° ad, de Fés.a’Matrakech, dans la section Imouriix— 
Azrou ; 

Roule n° 309 (a El-Hajeb 4 Ja-route n° 20, par Iirane), sur toute 
sa longueur, . 

Les périodes ou Jes heures d’intentiction et les modalités d’ appli- 
cation seront déterminées par.I’ingénieur des ponts et chaussées, 
chef de larrondissement de Fés, qui pourra, également, prescrire 
une circulation .&4 sens unique. [i se concertera avec l‘ingénieur, chef 
de l’arrondissement de Meknés, pour les mesures & prendre sur les 
parties des routes nee ao et a4, situées dans l’arrondissemenl de 
Meknés ; 

Route n° ar (de Meknés au Tafilalt), entre les P.K. 83 et 145, 
‘ entre les P.K. 193 (sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre 

les P.K. ag5 (tunnel du Légionnaire) et 330 (sortie des gorges du 
Ziz) ; 

Route n° 803 (d’Azrow aux sources de l’Oum-er-Kebia, par Ain- 
Leuh), entre Ain-Leuh ét le P.K. 14 + 600, 

Les périodes ou les heures d’ interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par l’ingénieur, chef de l'arrondisse- 
‘ment de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulation 
A sens unique ; . 

Route n° 508.(de Tamelelt aux Oulad- Embark, par Azilal), dans 
la partie comprise entre Azilal et Timoulilt. 

Les périodes ou leg-heures d’interdiction et les modalités d’ ap- 
plication seront. déterminées, par Vingénieur, chef de l’arrondisse- 
ment de Marrakech, qui pourra, également, prescrire une ‘circulation 
4 sens unique ; . 

4° Aux _véhicules attelés. ‘de remorques, 

Sur ia route désignée ohapris : 

Route n° 307 (de Karouba 4 Zoumi), sur toute sa longueur ; 

5° Par temps de pluie, neige et, aprés la pluie, perdant une 
période dont la durée sera indiquée dang chaque cas par lautorité 
locale; 

a) Aux véhicules 4 deux roues, atlelés de plus de trois calliers ; 

b) Aux véhicules 4 quatre roues, attelés de plus de quatre col- 
liers ; . 

¢) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres véhicu- 

les automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 2 tonnes, les 
remorques étant iriterdites, 

Sur la route n° 131, d’Qued-Zem a Moulay-Boudzza et Oulmés, 
sur toute I’étendue du poste de Moulay-Boudzza ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : | 

Chemin n° 3213, dé Boujad A Moulay-Bou4zza, par le pont Thé- 
veney-et-Paxtot ; 

BULLETIN 

‘du 13 octobre 1952. : 

  

OFFICTEL N° ar4x du 6 novembre 1953. 

de Kebbab & Azerzou ; 

de Moulay-Boudzza 4 Tedders ; , 

de Mrirt 4 Christian, par Aguelmous et Mou- 

Chemin n° 3ar7, 

Chemin n° 3403, 

Chemin n° 3405, 
lay-Boudzza ; 

Chemin n° 3406, 

Chemin n° 3ho7, 

Chemin n° 3409, 

Chemin n° 335o,- 

Chemin n° 8363, 

de Khenifra 4 Oulmés, par Aguelmous | 3 

de Khenijra a Boujad, par Sidi-Lamine ; 

de Khenifra & Alemsid, par Kebbab ; 

d’Agourai & M'Jifla ; 

de Dar-Caid-Ali 4 Mechr4-er- Roubat ; ' 

Chemin n° 3398, de Tioumliline ; \ 

Chemin n° 8485, de Khenifra & Itzér, entre le P.K. 8 + oop et 
le poste forestier de Senoual ; . 

d) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres; véhicu- 

les automobiles dont le poids en charge est supérieur a4 fonngs: 
les remorques étant interdites, 

Sur la route et les chemins tortiaires “désignés ci- -apres 

Route n° 331, de Boufekrane A Mrirt ; . 

Chemin n° 3330, de la route n® 310 A Ribad ¢ et.a Sidi- Brahim 

et Tfrane ; ~ 

Chemin ‘a’ “a358, des Ait. Ouallal-n-Bitit ; 
Chemin n° 3346, de Souk-e}-Jemaa- -el- Gout a Ain-Taoujailte i ; 

i 

" 

py a Ht 

e) A tous les véhicules, 

Ifrane ; 

Sur le chemin n°. 3436, de Bou-Mia a Itzér, entre Bou- Mia dt ha 
route n° 33 ; 

Sur les chemins tertiaires non empierrés dé la région de Fes. 

Ant, 4. — Liarrété n° 6250 du za novembre 1935 limitant ‘et 
réglementant la circulation sur la route n° 41. (dé Marrakgc a la 
vallée du Dra) et l’arrété n° 788a/BA. du 20.septémbre 1989 ti itant 
cl réglementant la circulation sur la route n° 501 (dé Marrakech''A 
Taroudannt, par les Goundafa) restent en vigueur, sous réserve des 
restrictions prescrites 4 l'article 9 du-présent arrété, ~ voaad 

Ant. 5. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété istaviaé 
. ceil 

le 26 octobre 1958, 

GinaRD, ! 

Rabat, 

  

Arrété du directour des travaux publics du 26 octobre 1968 
portant limitation de la oiroulation sur diverses pistes. 

‘ ‘ 

LE DIREGTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
_ Officier de la Légion d’honneur, vids 

Vu le dahir du 1g janvier 1953 sur la conservation de 1k vole 
publique et 1a police de la circulation et du roulage, et notinitidnt 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1958 sur la police de la cir- 
culation et du roulage, et notamment les articles 17 ef 58,3 5 ; 

Vu Varrété du 13 octobre 1959 portant limitation de la circula- 

tion sur diverses pistes ; : , 

Sur la propgsition de l’inspecteur général des ponts et, 
sées, chef-de la circonscription du Sud, et de l’ingénieur 
des ponts ¢ et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

ert 
ghaus- 

n_ chet 
vathiyes 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite par tetit é de 
pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période dont la du be 
sera indiquée dans chaque cas par Vautorité locale, sur les pistes: 

désignées ci-aprés : 

Sur le chemin tertiaire n° 3325, d’Amnocetr a | Daydt achat el 

ae
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* , | AUX VOITURES HIPPOMOBILES 
re : AUX VBHIGULES SULOMOBILES 7“ 

- REGIONS A 2 roues + aA 4 youes . donl ie fpokis en charge ost supérieur 4 2 tonnes, Jes remarques étant interdites 

altelées de plus atlelées de plus : ' 
" de 3 colliers de 4 colliers 

Dé Casablancg. . Toutes les pistes non empierrées des cercles d’Azilal et de Ksiba. 

D'Oujda. Piste de Berguent A Magrounat, par Fouchal ; 

‘ Piste de Meridja 4 Guefait ; 4 

° oO Piste de Taourirt & Jeddadér, par Majen-Labiod ; 
oo Pisle d’El-Agrab 4 Ersai, par Oglat-en-Maja ; 

a — Piste de Taourirt 4 Sfissif ; . 

- . . - Piste du P.K, 23 + Soo de la roule n° 27, d’Oujda 4. Melilla, a Ain; } 
\ Sfa ; | 

a Piste du P.K. 25 de la route n° 403, d’Oujda A Berkane, par ‘tafo- 
"galt, & Ain-Sfa ; 

Piste de Figuig A Beni-Ounif, par le Djorf. 

Art, 2 fa cigculation est interdite & tous les véhicules, par temps de pluic, neige et, aprés la phuie, _ Pendant une 
"période ou selon” des horaires indiqués dana: chaque cas yar l'aulorit§é de contrdle, sur les pistes désignées ci- aprds. ”: 

1° Région de Fés : sur toutes les pistes non empierrées de la région ; ; 

a° Région de Marrakech : sur toutes les pistes. non empierrées de la région ; - ‘ 

3° Région d’Agadir : sur toutes les pistes non empierrées de la région ; 

4° Région de Meknas : sur toutes les pistes du | cercle d’Azrou, du massif du Zerehoun <{circonscription de Meknés-Bantieue) 
et de la circonscription d’El-fajeb. 

Sur toutes les pistes non empierrées du cercle de Khenifra, du cercle de Midelt et du territoire du ‘Faftlalt, 

Arr. 3. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété susvisé du 13 octobre rg52. 

Rabat, le 26 octobre 1958. 

. GinaRD, 

  

Arrété du directeur du commerce et de ia marine marchande du 2° Eventuellement, aux conditions particuliéres qui seraient fixées, |, 
27 octobre 1988 relatif au contrdle technique 4 l’exportation des | P*" déci ision du dir ecleur de 1Office chérifien de: contrdle et d'expor- 

os lalion, prises aprés. avis de Ta commission technique des aliments 
prodults, autres que les grains, les graines et les. farinas de polsson, du bétail. 

destinés & l’alimentation du bétail. La durée de validilé des certificats d’inspection; délivrés par les 
agents de I’Office chérificn de contréle et d’exportation, est fixée, pour 

: ' les produits visés au présent arrété, 4 vingt jours: 
Le pIRKCTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. I P Bh jour 

Officier de la Légion d’honneur, - Ant. 3. — Calégories de produits, — Les _ produits, autres, que les 
grains et les graines, destinés a Valimentation des Animaux sont Vu le dakir du 1% seplembre 1944 relatif au fonctionnement du | Cjacsés sous lune des dénomivalions ci-aprds ¢ 

contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
l’exportation. marocains ; 1° Aliments simples : 

_ Vu Varrété viziriel du 1* septembre 1944 relatif 4 Vapplication a) Naturels ; 

du contréle technique de la fabrication, du condilionnement et de b) Industriels. ; 

l'exportation marocains, et les textes qui l’ont modifié et complété, 
x, Notamment les arrétés viziriels des 5 avril r94g et 26 seplembre r95r ; 2° Aliments mélassés ; 

Vu Varrété. du directeur de l’agriculture, du: commerce et des 3° Mélanges alimentaires ; 
foréts du ao avril 1948 relatif A la vente des aliments destinés au 4° Aliments composés d’éyuilibre - 

bétail, modifié et complétd par les arreétés des a1 septembre 1948 5” Concentrés azotés ; 
et g juin rg5o, . 6° Compléments minéraux. 

ARRETE . ‘ 
; i Ant. 4. — Qualité des aliments simples naturels (autres que les rows aN ~~ Déclaration 4 soserire: — ment “e stinée rains et les graines) et des aliments simples industriels (autres que (8 Rie Soule personne qui exporte des produits destimes a | ne turines de Poisson). — Les aliments simples naturels sont des ali- Valimentation du bétail, autres que les grains, les graines et les 

farines de poisson, doit en faire la déclaration 4 VOffice chérifien de 

contréle et d’exportation, et déposer & cet office les différenles mar- 

ques (y compris, le cas échéant, Jes marques de distribution) sous 
lesquelles seront vendus les différents produits ou les différentes 

qualités de produits ivisés au présent arrété. 

ments obtents par les procédés ordinaires de Ja technique agricole : 
hattage, criblage, décorticage, déshydratation, germination. 

Les aliments simples induslriels sont des aliments, résiduels ou 
non, provenant du traitement industriel de matiares. yégétales ou 
animales, pouvant étre utilisés sans risques dans ‘la nourriture, du- 
hétail. mo 

A l'exception des grains, des graines et des farines de. Poisson, 
qui font Vobjet d'une réglementation particulidre;, les aliments. sim- 

Art. 2..— Certifleats d’inspection. — Les. certificats d’inspection 
relatifs aux expéditions hors de Ja zone francaise de ]’Empire ché- 

rifien des produits visés au présent arrété, doivent constater que les ples, naturels et industriels, présentés, A Vexportation, doivent: répon- 
matchandises contrélées. répondent : dre aux conditions suivantes : Atre de qualité saine, loyale et mar- 

T° Aux conditions générales imposées par le présent arrété ; chande, nets de tout mélange, ne pas contenir une proportion anor-  
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male d’humidilté, ni présenter des traces de fermentation, de rancis- 
sement ou de moisissures. Is doivent avoir une couleur et une odeur 

“ spécifiques. Le pourcentage de corps Strangers contenus ne doit -pas 

 excéder 3.%. 

Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation est 
autorisé 4 fixer par décision, prise aprés avis de la commission 

technique des aliments du bétail, les conditions particuliéres aux- 

quelles 
simples. 

_ Arr. 5. ~~ Qualité des aliments autres que les aliments simples. — 
Analyse des produits. — Les produits destinés 4 l’alimentation du 

bétail autres que les aliments simples définis & l’arlicle précédent, ne 

peuvent &tre présenlés A 1’exportation que s’ils ont fait l’objet d’une 
autorisation de vente délivrée par le directeur de lagriculture et des 

_foréts (service de 1’élevage), dans les conditions prévues aux articles 2 

_ et 3 de l'arrété susvisé du 30 avril 1948. 

Pour chaque expédition, l’exportateur doit adresser au directeur 
de Office chérifien de contréle et d’exporlalion, ou 4 son représen-~ 

tant local, huit jours au moins avant la date prévue pour Il’expor- 
tation, une demande précisant : 

1° Le nom de l’exportateur et son numéro d’inscription a | ‘Office 
chérifien de controle et d’exportation ; cyt 

2° Le lieu d’entrep6t de la marchandise ; _ 

3° Le pourcentage de chacun des éléments entranl dans la com- 
posilion du produit et Je numéro de l’autorisation délivréepar le 

directeur de agriculture et des foréis (service de l’élevage) ; 

4° La quantité A expédier ; 

5° La nature des emballages : nombre de sacs et poids ; 

6° La date approximative de l’expédition ; 

7° Le port ou le poste-frontidre de sortie ; 

8° Le pays de destination. 

Les agents de ]’Office chérifien de contréle ct d’exportation véri- 

fient l'exactitude de la demande d’exportation, prélévent les échan- 
' tillons nécessaires A l’analyse du produit et scellent ensuite les sacs 
.constituant le lot destin & Vexportation si celui-ci n’cst pas entreposé 

dans une enceinte douaniére. 

~ Les échantillons prélevés font objet d’une analyse par le Jabora- 

toire dé recherches du service de l’élevage, qui vérifie la conformilé 
de ces échantillons avec le produit ayant fait l’objet de l’agrément 

-correspondant. 

Au cas ow le lot présenté ne satisfait pas aux conditions imposées, 
les agents de l’Office chérifien de contréle ct d’exportation retirent 

les scellés apposés au’ moment de la prise d *échantillons, 

Ant. 6. — Conditionnement. —- A l'exception des pailles et 
fourrages qui peuvent étre expédiés en bottes, les produits visés au 
présent arrété doivent étre logés en sacs neufs ou en bon état, dont 
les normes pourront étre fixées par décision du directeur de 
VOffice chérifien de contréle: et. d’exportation, prise aprés avis. de 
la commission technique des aliments du bétail. 

Art. 7. — Marquage. -- Outre les mentions imposées par la 
réglementation du pays, importateur, chaque sac contenant des pro- 
duits visés au présent” ‘arréié doit porter Jes indications suivantes, 
d’une manitre indélébile, A méme Ie sac ou sur une étiquette suffi- 
samment résistante et solidement fixée dans Ja fermeture du sac, 

soit en francais, soit dans la langue du pays importateur : 

1 Le nom ou Ja raison sociale ov la marque de ]’exportateur, ou 

la marque correspondant 4 chaque produit ; 

2° La dénomination commerciale du produit ; 

3° La marque de contréle de 1’Office chérifien | ‘de controle et 

d’exportation. 

Les autres mentions obligatoires, ainsi que les dispositions suivant 

lesquelles les diverses indications exigées doivent @tre apposées sur les 
sacs ow sur Jes étiquettes, et les dimensions des caractéres typographi- 
ques pourront étre fixées par décision du directeur de 1’Office chérifien 

de contréle et-d’exportation, prise apraés avis de la commission tech- 

nique des aliments du bétail. .— 

Arr, 8. — Le directeur de l’Office chérifien de contr6éle et d’expor- 
tation est autorisé 4 accorder des dérogations aux dispositions du pré- 

sent arrété, 
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N° ar4x du 6 novembre 2988. 

Art. 9. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 

tation et le chef dé l’administration des douanes el impdis indirects 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l’application du 

présent arrété. : 

Rabat, le 27 octobre 1953, 

‘Ffxict: 
* 

  

TEXTES PARTICULIERS 

' Dahir du 16 septembre 1958 (6 moharrem 4378) approuvant et déola- 

rant d’ntilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 

centre de ‘Souk-el-Had-des-Oulad-Frej. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean, de td? Mohamed ben Mowtdy “trafa)-- oa 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 16 septembre 1953, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT? 

Vu ‘le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada rq) 1 relatif & Vurba-— 
nisme ; 

Vu larrété viziriel du 26 décembre 1gb1 (26 rebia I 1377) deélimi- 

tanl le périmétre urbain de Souk-el-Had-des-Oulad-Frej ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommoda ‘ouverte 
du 15 février au 15 mars 1952 dans les bureaux du territoire de Maza- 
gan ; . 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d "utilité publique 
le plan el le réglement d’aménagement du centre de Souk-el-Had-des- 

Oulad-Frej, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr. 2, — Les aultorités locales du lerritoire de Mazagan sont 

chargées de Vexécution du présent dahir. 

: Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 oclobre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 

Référence : : , ° 

Arrété visiriol du 26-12-1951 (B.0. n® 2049, dis 1-2-1952, p. 168). 

    

Arrété du secrétafre général du Protectorat du 27 octobre 1953 portant 

additif & la liste des pharmactons diplémés dans Vofficine desquels 

le stage offtcinal . peut étre accompli. 

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

Vu le dahir du ro février 1953 réorganisant le stage officinal dans 

le Proteclorat et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du ro aodt 1953 portant agrément des pharmaciens’ 
diplémés dans l’officine desquels le stage officinal peut dtre accompli ; 

Vu la demande de M. Le Roy- Liberge Fernand, 

Rabat, 1, place Duclos ;_ - 
pharmacien 2%



-N° o141 du 6 novembre 1953. 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la famille (ins- 

pection des pharmacies), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -~— Est agréé pour recevoir dans son officine des- 
éléves en pharmacie accomplissant le stage officinal au cours de 
l’année scolaire T9SSis954, M. Le Roy-Liberge Fernand, pharmacien 
a Rabat, y Place J Dudlos, ' 

: Rabat, le 27 octobre 1953. 

Grorces Hutin. 

  
  

Avrété du directeur de-I'intéteur du 27 octobre 1953 autorfsant 
Vacquisition par la ville de Settat de trols parcelles de terrain 

appartenant a Etat frangals. 

  

Im DIRECTEUR DE L’INTERIEUR; 

Vu le Aabir., oh, Ryavaik 19r7 eer 1 organisation municipale el les 

dahirs qui l’ont moodifié ou ‘complété ; 

‘Vu le dahir du tg octobre rga1 sur. le domaine municipal et 
les dahirs qui Vont nrodifté ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modiflant et complétant le dahir du 
19 octobre rgar, tel qu'il a été modifié pat Ie dahir du a2 mars 

1948 ; 
Vu l'avis émis par la commission aunicipale de Settat, au cours 

de sa séance du 3 décembre 1953, 

ARRATE : 

Anmati PREMIER, — Est autorisée acquisition pax la ville de 
Settat de trois verealies de terrain n™ 1, 5 ety, d’une superficie res- 
pective de quatre. mille quatre-vingt- -douze (4.092), deux mille deux 
cent cinquante (a:a$o) et quatre cent quatre-vingts (480) métres car- 

_rés, & distraire de la propriété dite « Guenanet-Etat » (TF. 
n° 18960 C.), appertenant a ]’Etat frangais, telles qu’elles sont figu- 
rées par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arréié, 

Arr, 2. — Les acquisitions seront réalisées : 

a) Pour la parcelie 1, au prix de quatre cent cinquantc francs 
(450 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un million 
huit cent quarante et un mille francs (1.841.000 ‘fr.)-; 

b) Pour les parcelles 5 et 7, au prix de quaire-vingts francs 
' (80 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de deux cent 

dix-huit mille quatre cents francs (218.400 -fr.), 

Arr. 3,,— Les autorités municipales de Ja ville de Settat sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, ie’ #7 octobre 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MiRANDE. 

  

Arrété du. diractenr de l'intérieur du 27 octobre 1963  antorisant 
Vacquisition par la ville de Settat de trois paroelles de terrain 

appartenant & I’Etat francais, 

LE DIRECTEUR DE. L INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du. ig octobre 1931 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

* Vu Je dahir du 1a mai 1937 modifiant et complétant le-dahir du 
1g octobre 1921, tel qu’il a été modifié par Je dahir du 22° mars 1948; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1603" 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat, au cours - 
de sa séance du 4 décembre 1952, : 

ARRETs : | 

ARTIGLE PREMIER. —- Est autorisée l'acquisition par la ville de 
Settat de trois parcelles de terrain (n° 1, 4, 6) d’une superficie res- 
pective de trois cents (800), quatre cent quarante-six (446) et ‘qua- 
torze mille cing cent cinquante-quatre (14.554) métres carrés envi- 
ron, A distraire de la propriété dite « Jardin public » (T.F. n° 4966 D.), 
appartenant A l’Etat francais, telles qu’elles sont figurées par une 
teinle rose sur le plan annexé 4 l'original du présent arrété. 

Arr, 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cent francs 
(x00 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d'un million 
cing cent trente .mille francs (1.530.000 fr.). % : 

ART, 3. municipales de la ville de -Settat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 27 octobre 1958. 

’ Pour le directeur de WUintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mmanpe, 

               

Sn. SEE   

Arrété du directeur de l'intérleur du 27 octobre 1958 autorisant 
Vacquisition par la ville de Settat de trols paroelles de terrain 

appartendnt a l’Etat francais. — 

LE DIRECTEUR DI L’INTERIEUR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre ro2t sur le domaine -rpunieipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant Je dakie du 
tg octobre rgar, tel qu'il a été modifié par le dahir du a2 mars; 1948; . 

Vu I’avis émis par la commission municipale de Settat, au cours 
de sa séance du 4 décembre 1952, . 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par Ja ville de 
Settat de trois parcelles de terrain (n°* 1, 2, 5) d’une superficie 
respeclive de six cent soixante-dix (670), cent dix (z10) et quinzo 
mille soixante-dix-sept (15.077) métres carrés environ,-A distraire 
‘de la propriété dite « Souika » (T.F. n® rq130 C.), appartenant A 
"Etat francais,-telles qu’elles sont figurées par une -teinte rose sur 
le plan annexé 4 V’original du présent arrété, 

ART. 2. — Ces acquisitions seront réalisées au prix de cenl 
francs (00 fr.) le métre carré, soit pour la somme, globale, d'un 
million cinq cent: quatre-vingt- cing mille sept cents francs 
(1.585.700 fr.). 

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

, Rabat, le 37 octobre 1953. 

Pour le directeur de. Vintérieur, 

- Le directeur adjoint, 
MIRANDE. 

Arrété du directeur de l’inférienr du 31 octobre 1953 antorisant on 
échange immobllier sans soulte entre Ia ville d’Agaillr et an 
particulier, 

: 

Le DIRECTEUR DE I INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur eo enisation municipale et 
les dahirs qui Vont complété o ou modifié
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. Vu le dahir du 1g octobre 1991 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre r1ga1 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ’ont modifié 
ou complété, notamment en ‘son, article 8 Varrété viziriel du 
az mars 1948 ; 

Vu l’avis émis par la comznission municipale de Ja ville d’Agadir 
au cours de sa séance du 18 juin 1953, 

ARRATE. < : 
. é 

ARTICLE PREMIER. — Est -autorisé Iéchange immobilier sans 

soulte défini ci-aprés, entre la ville’d’Agadir et M. Césarino Sandoni : 

1° La ville d’Agadir céde & M. Césarino Sandoni, une parcelle 
.de terrain nu, d’une superficie de trois mille huit cents métres 
carrés (3.800 mq.) environ, prélevée sur Ja propriété objet du 
titre ‘foncier n° 1152, sise dans le quartier industricl A Agadir, 
télle qu'elle est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété ; 

2° M, Césarino Sandoni céde ¥ la ville d’Agadir deux parcelles de‘ 
terrain, d'une superficia totale de sept cents matres carrés (yoo mq.) 
environ (T.F. n° 536 §. et 587 &.), ainsi que les constructions 
de toute nature élevées sur ce. terrain et les plantalions qui s’y 
trouveni, telles qu’elles sont figurées par une teintc rose sure plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrétd, 

Art. 2. — Les autorités.municipales de la ville d’ Agadir. sent 
chargées de Vexécutiom du présent arrété: 

Rabat, le 31 octobre 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

ca Le directeur adjoint, 

. MIRANDE. 

_ Aprété du directeur das-travaux publics du 17 octobre 1953 modifiant - 

Varraté du 5 juin 1953 portant réglementation des pompages dans 

la valiée du Sous. 

Le DIRECTEUR DES TRAVATUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 1 juillet rgr4 sur le domaine public cl les dahirs _ 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir et l’arraté viziriel du 1 aofit 1925 sur le régime des 

eaux et les dahirs et arrétés viziriels qui les ont modifiés ou com- 

plétés ; 

Vu Jes arrétés des 28 avtil-rgdty.2a, septembre ra42 et rr {évrier 

1046 réglementant les pompages dans la vallée du Sous 5. 

Vu Varrété du 5 juin 1958 réglementant les pompages dans la. 

vallée du Sous ; 

Vu Vavis émis par le comité restreint du conseil de Vhydraulique 

ot des améliorations agricoles, dans sa séance du 1g aotit 1953 ; 

Sur la proposition det ingénieur en chef des ponts et chaussées, 

chef de la circonscription, de*l’hydraulique et de Vélectricité, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 de l’arrété susvisé du 5 juin 19538 

est complété par l’alinéa suivant : , 

« Toutefois, dans: 1é cas ot le fonds du permissionnaire aura été | 

objet d’un- prét par des organismes de crédit d’Etat ou fonction- 

nant sous le contréle de I’Btat, le rajustement décidé en application 

de l'alinéa ci-dessus sera effectué en accord avec ces organismes. » 

Rabat, le 17 octobre 1958. 

GIRARD, 

Référence : 

R.O, ne 2120, du 12-6-1958. 
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-REGIME DES EAUX. 
  

_ Avis, d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2g octobre 1953. 
{Une enquéte publique est. ouverte du 9 novembre au ro décembre 

1953, dans le territoire d’Oued-Zem, 4} Qued-Zenh, sur le projet de 
reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Hajbat el Sidi-Aich 
(territoire d'Qued-Zem), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du_ territoire d'Qued- 
Zeim, 4 QOued-Zem. 

     
  

é 

ORGANISATION ET PERSONNEL - 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES- 

  

‘TEXTES COMMUNG. 
—— : 

' - 

“Ayrété viziriel du 20 ootob¥e. 1953 (10 safar 1278) instituant une 

indemnité de sujétions spéofales en faveur des téléphonistes des 

administrations centrales. 

Le Granp Vizir, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
‘avis du directeur des finances et s’étre assuré de l’accord de la 
commission interministérielle des traitements et indemnités, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. 
niste dans les administrations centrales percevront une indemnité 
de sujétions spéciales. Cette indemnité sera attribuée dans la limite 
d’un crédit budgétaire calculé par ,application du taux moyen 
de 18.000 francs par an, sans que le taux maximum accordé 4 un 
agent puisse excéder le, double du taux moyen.” , 

ART. 2. 
toute rémunération horaire ou forfaitaire pour travaux supplémen- 

taires. 

Ant. 3. — Le présent texte prendra effet du 1° janvier 1953. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1373 (20 octobre 1953). 

Monamkp: BE Moxnt. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution , 

Rabat, le 31 octobre 1959. 

‘Le Commisgaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété du secrétain: dénéral. du Protectorat du 81 octobre 19383 modi- 

fiant le taux des indermnités kilométriques ellouées pour parcours 

sur pistes aux fonctionnatres des administrations du: Protectorat. 

Lr PREFET, SECRETAPRE GENERAL DU PRorecTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

“Vn Uarrété viziriel du 30 aoft 1946 fixant les conditions dans 

lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du’ service, les 

yoitures automobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs’ 

sents deniers, soit avec la participation de I’Btat, et notamment 

son article & ; . 

— L'indemnité de sujétions spéciales est exclusive de 

— Les agents faisant fonction de télépho- — 

-
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Yu larrété du 17 juillot 1953 fixant le taux des indemnités kilo- 
métriques allouées aux fonctionnaires des administrations centrales 

pour le deuxidme semestre de l'année 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~— Le taux des indemnités kilométriques pour 
parcours sur pistes, tel qu'il a élé flxé par l’arréié susvisé du 
17 juillet 1953, est modifié ainsi qu'il suit 4 cempter du 1% octo- 
bre 7953 : 

  

  

        

VISTE 

DESIGNATION DES VRHICULES = 

. ~ Tarif plein \Tarit réduit 

7 Frances Franes 

Voitures de 6 CY et au-dessous .............. ar,50 16,50 

Vaitures de 7 CV 4g CV compris ............ aa,50 17,50 

Voitures de ro CY 4 14 CY compris.......... 26 19,90 

Voitures de 15 CV et gardéssus ..*70......,.| 30,0 aa,d0 
Motocyeleties ........-+- cere renee peer enees 13,50 » 

Vélomoteurs ..............---- de neeeeeeaee 2+) 10,50 » 

Rabat, le 81 octobre 1958. 

Grorces Hurtin. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

e 

Arrété du directeur de Vagrionltpra et des foréts du 27 ootobre 1953 

= portant ouveriim d'nun examen pour la titularisation d’adjoints 

techniques. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, | 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du peresnnel du génie rural ; fn meg 2 that 

Vu Varrété directorial du ro juillet 1952 fixant les conditions 
at le programme des concours pour le recrutement des adjoints 

techniques’ stagiaivés du génie rural at notamment son article 6 ; 
Vu Varrété directorial du 2 janvier 1953 fixant la liste des 

candidats admis au concours ouvert le 16 décembre 1952 pour le 
recrutement de cing adjoints techniques stagiaires du génie rural ; 

Sur la proposition de l'ingénieur en chef, chef du serwice de 
la mise en valeur et du génie rural, ’ 

ARRETE : 

ARTICLS! PReMIgZA. — L’examen pour Ja titularisation des quatre 
adjoints techniques stagiaires du génie rural admis au concours du 
16 décembre 1952, aura lieu 4 partir du 5 janvier 1954. 

Ant. 2. -—— Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
direction de l’agriculture et des foréts (service de la mise en valeur 
et du génie rural) avant le 5 décembre 1953, dernier délai. 

Rabat, le 87 octobre 1953. 
Fonsarimen. 
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété visirlel du .20 octobre 1953 (10 safar 1878) fixant le taux de 

Vindemnité pour travaux supplémentaires allouée anx rédacteurs 

das carvices extérieurs de la direction de l'instraction publique. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1951 (29 chaowal 1390) formant 
statut du cadre des rédacteurs des services extérieurs de la direction 
de linstruction publique ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnités, } 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les travaux suppiémentaires effectués par 
les rédacteurs des services extérieurs de la direction de l’instruction - 
publique sont rémunérés par une indemnité horaire, dans les con- 
ditions fixées aux articles suivants. 

Anr. a, —- Dans la limite des crédiis inscrits & cet effet au 
budget, et sur antorisaiion préalable du directeur de l’instraction 
publique, peuvent seuls élre accomplis en heures supplémentaires 
sous la responsabilité des proviscurs ou des inspecteurs de l’ensei- 
gnement primaire, les travaux qui, en raison de leur nature spéciale 
ou de leur urgence, doivent 4tze effectués en dehors du lteraps regle- 
mentaire de service. 

Art, 3. — Ne peuvent étre considérés comme travaux supplé- 
mentaires susceptibles d’@tre rémunérés les travaux qui, quelle que 
soit leur nature, ont été accomplis entre l’ouverture de la séance 
normale du matin et la cléture de la séance normale du soir. 

Art. 4. — Ne peuvent ouvrir droit 4 rémunération les travaux 
supplémentaires qui ont été compensés par uné ‘absence d’égale 
durée pendant la séance normale du travail. Il en “est: de méme 
lorsque les agents qui les ont effectués n’ont pas accompli -les 
vacations régiementaires ou, forsque pendant ces vacations, , ils, 
n'ont pas fourni un travail horaire au moins égal A celui auquel 
ils sont astreints pendant les séances réglementairds. 

Arr. 5. — La durée des travaux supplémentaires ne peut en 
aucun cas excéder une heure par jour ouvrable. , 

Art. 6. — Le taux horaire de l’indemnité est fixé ainsi qu'il 
suil : \ 

aj Jusqu‘au total de 14 heures au cours dun méme 
B06) a55 francs 

b) Au-deld de 14 heures au cours d’un méme mois.. 305 — 

Art. 7. — Le présent arrété pendra effet du x janvier 1953. 

Fail & Rabat, le 10 safar 1373 (20 octobre 1953). 

Monamen EL. Moxni. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1953. 

Le Commissaire résideni général, 

GUILLAUME. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 17 septembre 1953 les administrateurs 
civile du secrétariat d’Etat aux affaires économiques en service au 
Maroc, dont les noms suivent, sont promus dans la hifrarchie d’admi-
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nistration centrale chérifienne prévue par Varrété résidentiel du | 
ro novembre 1948, conformément au tableau ci-aprés - 
  
  

  
  

  

  

; a - DATE IYEEEET 
- aon . vas . DE LA MEARE 
NOM ET PRENOW GRADE Et CLASSE (Lraitement 

el ancienneté) » 

MM. Blanc Jean ...... Chef de service adjoint ! 1 janvier 1953. 
de 2° classe. | . 

Alessi Fernand .. id. | id. 

Rol Paul ........ Chef de bureau de id. 
® classe. 

Rouquet André .,| Chef de burean de} 17 février 1953. 
. a® classe. 

Coustillac Jean ..| Sous-chef de bureau! ir juillet 1953. 
de 17 classe,     

‘ 

  

Sont nommés secrétaires d’administration de 1°° classe (8° éche- 

Ion) du 1 décembre 1953 : MM. Heilles Henri et Vernadet Claude, 
secrétairés- d’administration de‘ 1 classe (a° échelon), (Arrétés . 
du secrétaire général du Protectorat des 6 et 7 octobre 1953.) 

—————— 

Est nommé secrétaire d’administration de 1° classe (17 éche- | 
lon) du 1 novembre 1953 : M.. Knaub Frangois, secrétaire d’ad- 
ministration de 2° classe (8° échelon), (Arrété du secrétaire général 
du Prolectorat du 6 octobre 1953.) 

x 

* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est acceptée, A compter du 1 novembre 1953, Ja démission 
de son emploi de M™* Doucet Marthe, commis stagiaire. (Arrélé 

_ du jremier président de la cour d’appel du.g octobre 1953.) 

% 
eR 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promius du 1 décembre 1953 

Adjoint de contréle principal hors classe (2° échelon) 
Auguste, adjoint de contréle principal hors classe (3° échelon) ; 

_ Adjoint de contrdle principal de 3° classe : M. Roberrini Marc, 

adjoint de contréle principal de 4° classe ; 

Adjoint de contréle principal de 4° classe : M. Maynard Jacques, 

adjoint de contréte der” classe ; 
t 

Adjoints de contréle de: 1" classe: MM. 
Lacombe Paul, adjoints de contréle de 2° classe. 

(Arrété résidenticl du 6 octobre 1953.) 

Mantoy Georges el 

Sont titularisés ct mommeés seerétaires administratifs de muni- 

cipalité de 2° classe (1% échelon) du 1" mai 1953: M™e Franceschi 

Victoire ; MM. Debbah, Mouffok, Laraichi Abdelkadér, Mohamed hen 

Khalid ben Mohamed Naciri et Razine Mohamed, secrétaires adminis- 

tratifg de municipalité stagiaires, (Arrétés directoriaux du a3. octo- 

bre 1953.) 

Sonk promus : 

Secrétaire sténodactylographe, 2 échelon du 16 octobre 1953 
M™ Martin Giséle, secrétaire sténodactylographe, 1 échelon ; 

Du 1 décembre 1953 > 

Interprétes principaux hors classe : MM. Abdelkrim Abou Alou, 
Djan Gabriel et Thauvin Gabriel, interprétes principaux de 1° classe ; 

Interpréte principal de 17° dlasse : M. Soulens Pierre, interpréte 
‘principal de 2° classe ; 

  

commis dinterprétariat principal de 2° classe ; 

: M. Mahéo 

“7953 
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Interprétes de 17° classe 
Ahmed, inlerprétes de 2° classe ; 

: MM. Daou Abderrahman et Khetib 

Interpréte de 2 classe : M. Fizazi Ahmed, interprate de 3° classc ; 

M. Rahal Yahia; interpréte de 4° classe ; 

Seerdlaires administratifs de contréle de 2° classe (6° échelon) : 
MM. Bertonicu Vincent et Pont Justin, secrélaires administratifs 

de contréle de 2° classe (5° échelon) ; : 

Interpréfe de 3° classe : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
MM. Candal René et Varré Marcel, commis principaux hors classe ; 

Commis principaux hors classe : 
Mohamed, Destrez Fmile, 
Georges, commis principaux de 17° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Debrincat René, commis 
_principal de 3° classe ; : 

Vérificateur de 1° classe : M, Trauchessec Honoré, vérificateur 
de 2° classe ; 

Agent technique de 2 classe du 8.M.A.M. 
agent technique de 3° classe du $.M.A.M., ; 

: M. Gand Roger, 

Commis Winterprétariat principal de 1° classe : 

MM. Alexis Robert, Ben <Alial, 
Medjadji Mohamed ben Amar et Roche: i 

M. Jabrane Salah, 

“M. Rami. Commis @interprétariat principal de 2° classe: : 
Tayeb, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; . ; 

Dactylographe, 8* échelon - Mm Manzano Henriette, dactylogra- 
phe, 7° échelon ; 

Daclylographe, 6° échelon : M™ Sorel Yvonne, dactylographe, 
5° échelon ; 

Ductylographe, 2° échelon : 
graphe, 1 échelon ; 

Mle Quilichini Jacqueline, dactylo- 

Seerétaire de contréle de 1 classe : M. Moufid Abhés, secrétaire 
de contr@le de 2° classe ; 

, secré- seerélaire de contréle de 4° classe : M. Berraho Hamadi, 
taire de contréle de 5° classe ; 

Secrétuire de contréle de 5° classe : 
laire de contréle de 6* classe ; 

M. EI Ghouaouta Hatla, secré- 

Agent public de 1° catégorte, 9° échelon ; M. Ledicu René, 
agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 8°. échelon ; 

agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

M. Steffen Marcel, 

_ Agent public de 2° catégorie, 5° éehelon’ ; M. Depuccio Jacques, 
agent public «le 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Ahmed ben 
Mokamed ben Abdallah, sous-agent public-de 2° catégoric, 3° éche- 
lon ; - . . 

‘Sous-agent public de 3* catégorie, 7* échelon : M. Tahar ben 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

, Sous-agent public de. 3° catégorie, 5* 
: M. Rahmani Berahmani, sous-agent publié de 

4® échelon. a 

(Arrélés directoriaux des 29 septembre, 2, 5 et 23 octobre 1953.) 
, 

échelon du 2 décembre 
3° calégorie, 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Est titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1 jan- 

vier 1950. avec ancienneté du 13 aodt 1949, et commis principal de 

1? classe du 12, avril 1952 : M. Ranque Marius, commis stagiaire. 

(Arrété directorial du 8 juillet 1953 rapportant Varrété du 17 décem- 

bre 1952.) 

Est titularisé et nommé agent public de 3° eatégorie, 3° éche- 

lon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 6 novembre 1950 

M. Meunier Lionel, surveillant de travaux journalier, (Arrété direc- 

torial du 13 aofit 1953.)
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Sont titularisés et nommés : 

Du 1° janvier 1949 : 

Muntcipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ‘(manure spécia- 
lisé),. avec ancienneté du 1% décembre 1946, 4 échelon du 1° aodt 

1949 et 5° échelon du 1 avril 1952: M. M’Barek ben Mohamcd ben 
M’Barek ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, - échelon feondueteurs de 
véhicule hippomobile) : 

Avec ancienneté du 1® seplembre 1947, el 4° éehelon dy 1° mai 

igdo : M. Aissa ben, Mohamed ben Hadj ; 

Avec ancienneté du 1% aot 1948, et 4° échelon du 1m aott 

1931 : M. Abdallah ben Taibi ben Ali; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1% mai 1947, 6° éehelon du 1 novem- 
bre 194g et 7° échelon du 1 mai rgh2 : M. Brahim ben Bouchaib 
hen M’Barek ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon (manauuvres ordi- 
naires) : 

Avec"ancienneté du 1" avril tof: ‘We dehplgnedu 1° [évrier 1950, 
et 5° échelon: du 1 décembre 1g52 . M. Ahmed ben Maati ben 
M’Barek ; 

‘Avec ancienneté du rer septembre rg47, et. 4 

1 juillet 1g30 : M. Abbés ben Mohamed ben Sinai ; 

Avec anciennelé du 1 février 1948, ct 4° dehelon du 1 décem- 
M. Ahrned hen Ali ben Derkaoui ; 

-échelon, du 

” 

Municipalité de, Salé.: 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manauvre ordi- 
naires), avec ancienneté du 1 novembre 1948, et 5° échelon du 
1 septembre 1951 : M. Mohamed ben Aomar Serghini ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de i catégorie, 
chantier), et 5° gchelon du’ 1° septembre 1952 
M’Bark ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2% échelon (aide: collecteur), 
avec ancienncté du x* mai 1g48, et 3° dehelon du 1° mars 1951 
M. Brahim ben Hadj Abdelkadér ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4 échelon (gardiens) : 

Avec anciennelé du 1°? novembre 1948, et 5° échelon du 1 mars 
19a : M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ; 

Avec anciennelé du 17 avril 1949 et 5¢ échelon du 1 juin 1952 : 
M. Mohamed ben Hamou ben Regragui; , 

4° échelon (caporal de 
: M. Zemouri ben 

Sons-agents publics de 3° categorie, & échelon’ (manceuvres 
ordinaires) : 

_Avec ancienneté du 1°" saplembre. 19g 8 at 5°. dehglan du 4 juil- 
let 1952 : MM. Mohamed ben Larbi ben Ahmed et Moussa ben 
Abbou ben Naceur ; “ 

Avec ancienneté du 1° octohre ro4g, et 5° éehelon du 1 aodt 
1g52 4M. Mohamed ben Brahim ben Ahmed ; 

Avec ancienncté du 1* novembre 1949, et 5° échelon du 1° sep- 
tembre 1952 : M. Louadoudi ben Ahmed ben Messaoud ; - 

Sous-agents publies de 3° catégorie, 3 échelon (manceuvres ordi- 
naires) : 

Avec anciennelé du 1 mars 1948, et 4 échelon du 1° jan- 
vier 1951 : M. M’Barek ben Boueli ben Regragui ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1948, et 4 échelon au 1 mai 
: M. Salah ben M’Barek ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1948, et 4 éehelon du 1 aott 

M. Bouchaib ben Lachemi ; ; 

Sous-agents publics de 8° catégorie, 2 échelon (manauures 

ordinaires) : ‘ 

Avec ancienneté du 1° mai 1948, et 9 échelon du 1°" mars LgpT % 
M. Bouchaib ben M’Ahmed ben Bouchath ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1949, et 3 échelon du 1° novem- 
bre 1951 : M. Baghdadi ben Abdelkadér ; 

1951 

1gor : 

| et Pinelli Toussaint,   

OFFICIEL 1607 

Manicipalité de Safi ; ‘ 

Sous-agent public de 1° caldyorie, 3 éehelon (aide-collecteur), 

avec ancienneté du 1 avril 1948, et 4° échelon du 1 janvier 195%; 
M. Bouzid ben Mohamed ben Hadj Bouzid ; 

Sous-agent public de 2° caléygorie, 4 échelon (manceavre spécia- 
M. Laarche Abdeslam ben Ahmed ; . 

Sous-ayenl public de 2° catégorte, 1° échelon (conducteur de 

véhicule hippamobile), avec ancienneté du 1° novembre 1949, et 
2 échelon du 3% septembre 1952 : M. Hamida ben Abdallah ; 

Sous-agent public dé 3° catégorie, échelon (mancuvre ordi- 

naire ) : M. Mohamed ben Regragui ; : 

lisé) : 

Scus-agents publics de 2° catégorie. 1° échelon (manauures ordi- 
naires) : 

Avec ancienneté dur" janvier 1948, et 2° éehelon du 1° novem- 

bre gio: M. Omar ben Mohamed ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 7 janvier rg4o. et 2° échelon du 1° septem- 
bre tg31 : M. Abderrahuian ben Larbi ; 

Municipalité de Salé : 

Sons-agent public de P* ealégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneclé-du 12 février 1949, ck 5° échelon du 1 janvier 1952 
(bouification pour services militaires de guerre : 3 ans 11 mois 
ao jours) : M. Larbi beu Djilali ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 1° échelon (aide-collecteur); 
avec anciennelé du re" janvier tog, et 2° éehelon du 1 septem- 

bre 1951 : M. Mohamed ben Tahar ; 2 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (gardien), avec 

ancienneté du 22 novembre 1949, et 6° échelon du 1 décembre 1952 : 
M. Mohamed ben Seghir cl Abdi ; : 

Municipalité de Sefrouw : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- ‘ 
lisé), avec anciennclé du r* mai 1948 el © échelon du. i janvier 
1gst : M. Abdelkrim ben Mohamed ; 

Saus-agenl public de 3° calégorie, 
naire), ef 5° échelon du 1 novembre 

Haddou el Grini ; 

Sous-agents publics de 3° catégorte, echelon (manceuvres ardi- 
naires : 

4° échelon (manoeuvre ordt- 
1952 : M. Haddou ben 

Avec ancieuneté du 1 septembre 1947, ck 4° échelon du 1? jull- 
Jet rgj0 : M. Abmed ben Thami ; 

Avec ancienneté du 1 février 1948, el 4° échelon dw er déceri- 
bre 1990 : M. Bennaceur ben Mekki. 

CArrétés directoriaux dua: octabre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est recruié, aprés concours, en qualité de secrdtaire de police 
stagiaire du 16 juillet 1953 : M. Hammadi Mohamed Nour Eddine. 

Sont nommés, aprés concours, du 16 juillet 1953: , 

Secrétaires de police de classe ezceptionnelle (1° échelon) 

MM. Bourbon André, Douarche André, Lamensans Jacques, 
Levert Lucien et Simonetti Etienne, inspecteurs hors 
classe ; 

Dautel Eugéne, gardien de la paix de classe exception- 
nelle ; 

Secrétaires de police. de 1" classe : MM. Pichon Marcel et Rouanet 
Joseph, inspecteurs de 1 classe ; 

Secrétaires de police de 2 classe : MM. Delacour Christian, 
Lataillade Jean et Monnet Marcel, inspecteurs de 2° classe ; 

Secrétaires de police de 3° classe : MM. Durand Jean, Gaspa 
Paul, Gratécos Marcel, Guillo Gabriel, Leclare Jack, Nérisson Yvon 

inspecteurs de 3° classe ; 

Secrétaires de police stagiaires ; MM. Colombini Jean et Martinez, 
Roland, ‘gardiens de la paix stagiaires.
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A . 
_ Sont nommeés : 

' Brigadiers-chefs de 2° classe du 1% octobre 1993 : MM. Desemmery 
Jean, Ferrandis Armand et Thilmont Jean, brigadiers de 17° classe ; 

_ Sous-brigadiers de police : 

“Du 1 novembre 1953 : 

"MM. Ahmed ben Hamane ben X..., Abmed ben Thami ben 
Hassaine et Lahsén ou Hammou ou Douah, gardiens de 
la paix de, classe exceptionnelle ; 

Ali ben Arbi ben Ali, gardien de“la paix de 2° classe ; 

Brahim ben Bassou ben Madani, gardien de la paix hors 

classe ; 

Du r* décembre 1953 : M. Lahsén ben Mohammed ben Lahsén, 

gardien de la paix de 17 classe. . 

Sont nommés du. 1 décembre 1953 : 

Gardiens de la paix hors classe : MM. schaller René, Victoria 
Michel, El Padel ben Benachir ben Kassem, Khalifa ben Abdesselam 

ben Mohammed, Mhammed ben Mohammed ben Mhammed « Mar- 

rakchi », Mohammed ben Kaddour ben Lahsén et Rafa ben aj Jilali 

ben el Yazid, gardiens.de Ja paix' de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de élasse exceptionnelle ; MM. Albert Albert, 

Ingravidi Henri, Lalo Robert, Pergola Martin, Ahmed ben Aissa ben 

Mhammed, Amar ben Mohammed ben Hammou, Arbi ben Mouloud 

ben Addou, Haddou ben Bouchkouk ben Mamoun, Karchaou Said, 

Kebbour ben Smaifl ben Arbi, Mitoudi ben Salah ben Ameur, Moha 

ou Hammou ou Ali, Mohammed ben Nassér ben Miloudi, Mouloud 

ben Ameur ben X... et Saoud Mohammed, gardiens de la paix de 
we classe ; . ue 

Gardiens de la paiz de 179 elasse : MM. M’Barek ben Akka ou 

Mohand et Mohammed ber Hammadi ben Lahstn, gardiens de Ia 

paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe : M, Abdelkadér ben Lachemi be 

Abdallah, gardien de la paix de 3° classe. 

Sont tilularisés et reclassés du 16 juillet 1952 : 

Gardiens de la paix hors classe : 

Avec ancicnneté.du 12 novembre 1g5r (bonification pour services 

militaires : 8 ans 8 mois 4 jours) : M. Smail ben Driss ben Bachir ; 

Avec ancienneté du 3 mars 1952. (bonifieation pour services mili- 

taires : 8 ans 4 mois 13 jours) : M. Mekki ben Mohamed ben Mekki ; 

Gardiens de la paix de classé exceptionnelle : 

Avec ancienneté du 14 a0dt 1950 (bonification. pour services mili- - 

taires : > ang 11 mois a jours) : M. El Khfiyef Jilali ; 

Avec ancienneté du 8 novembre 1951 (bonification pour services 

militaires’: 6 ans 8 mois 8 jours) : M. El Mati ben Benaissa ben | 

Haddou ; . ‘n 

Gardiens de la paix de 1*° classe : 

Avec ancienneté du 38 mare 1951 (bonification pour services 

_ militaires : 5 ans 3 mis 98 jours) < M. Khellogi Hamou ; 

Avec gncienrteté ‘du a5 octobre 1951 (bonification pour services 

s 

militaires |: 4 ans 8 mois 21 jours) : M. Kassem ben Cherif ben 

Mohammed ; / 

Gardien de la paix de 2° classe, avec ancienneté du aa jan- 

vier s951 . (bonification pour services militaires : 38 ans 5 mois | 

a4 jours) : M. Mobamed ben Kassera ben Mouiss, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont litularisées, aprés concours, et reclassées da 1* juin 1953 - 

Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 1 avril: 1953 

(bonification pour services civila : 9 ans a mois) : M@* Défie Héléne ; 

3° échelon, avec ancienneté du 18 février 1952 
Dactylographe, , Lh 

‘ civile : 7 ans 3 mois 13 jours) : M** Ance- 
(bonification pour services 

lin Jeanine ; 

Dactylographe, 

(bonification pour 
penas Yvonne ; 

2° échelon,. avec ancienneté du 16 juin 1950 

services civils ; $ ane rx mois 15 jours) : M™ Tau- 
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N° ax4r du 6 novembre 1953. 

Dactylographe, 1* éehelon, avec ancienneté du 16 juin 1950 
(bonificalion pour services civils :.a ans 11 mois 16 jours) : M™ Gou- 
get Denise, . 

daclylographes auvwiliaires. 

Est reclassée dactylographe, 2° échelon du 1s mai 1952, avec 

ancicnneté du 6 septembre 1951 (bonification pour services civils : 
3 ans 7 mois a5 jours) : M™* Rouilhes Paulette, dactylographe, 
a® échelon, a - 

Sont reclassés : 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1943, gardien de la paix. de 2 classe du 
1 décembre 1945 et gardien de la pair de classe erceptionnelle du 
1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° décembre ‘1945 : M, Lousta- 
let Jean ; . : ; 

Gardien de la paiz de 1** classe du x décambre 1949, ‘avec 
ancicnneté du 7 novembre 1948, et gardien de, la paix de classe 
exceptionnelle du 1° février 1951 : M. Dinar Mohamed ben Moktar, 

, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 29 juin, 95 juillet, 8) 18, 24, 27 aott, 
5, 10, 18 septembre et 5. ostobre 1953.) 

% 
* OF 

DINECTION DES FINANCES. 

Sont promus dans le service de Ja taxe sur les transactions du 
r novembre 1953: *: 

Contréleur, 7° échelon : M. Bernhart Léon, coniréleur, 6° éche- 

lon ; . . 

Contréleur,. 5° échelon ; M. Bizcarra Louis, contréleur, 4° éche-' 

Agent public de 3°. catégorie, 2 échelon : M™* Jacquemin Anne- 
Marie, agent public de 3° catégorie, 1° échelon. , 

(Arrétés directoriaux du 8 octobre 1953.) - 

  

Sont promus, dans VYadministration des douanes et impéts 

indirects : 

Amin de I classe du 1* octobre 1963 
Abderrahman Bricha, amin de 2° classe ; 

Adel de §* classe du 1° décembre 1953 
Mehdi, adel de & classe ; _ 

Adel de 5* classe du x1 novembre 1953 : M. Mohamed ban 
Laheén ben Abdelkadar el Offir, adel de 6° classe ; 

Fgih de 4° classe du 1* novembre 19538 : M. Scandari Moham- 

: M. Mohamed ben 

: M. Abdeslam Bou 

{ med, fgib de 5° classe ; 

Fgih de 5° classe du 1* décembre 1953 : M. Samir Bowchaib, 

{qih de 6° classe. — 

(Arrétés directoriaux du 1§ juin 1953.) 

Est élevée au 2° dchelon de.son grade du 22 novembre 1953 : 
Me Poinsignon Anne-Marie, dactylographe, 1 écheion. (Arrété 

directorial du 23 septembre 1953.) 
ay 

* 
= * 

‘ 

DIRECTION DES TRAVYAUX PUBLICS. _ 

Sont nommés, aprés concours, conducteurs de chantier de 
5° classe : : : 

Du 1 juin 1953 : 
Sans ancienneté : MM. Barberis Christian, Ségot Marcel et 

Tamisier Jacques ; 

Avec ancienneté du 1* mars 1954 (bonification pour services 
militaires ; 1 an 3 mois) : M. Fraud Claude ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Peltier Guy, 

agents journaliers. - 
- (Arrétés directoriaux des 13 agft, 7, 8 eb 18 septembre 1958.)
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N° 2144 du 6 Novembre 1933. 

Sont prormmus du 1” novembre 1953 ; 

Agent public de 2 catégorie, 7 échelon : M. Lequin Alphonse, 

agent public de’ 2° catégorie, 6° échelon ; , 

Sous-agent public hors catégorie, 6° échelon : M.- Ahmed ben 

Mohamed ben Lalicén, sous-agent public hors catégorie, 5° éche- 
lon ; * ‘ 

Sous-agent public de 1% catégorie, 8 échelon : M. Mouloud 
ben el Arbi ben Bouih, sous-agent public de 1 catégorie, 7° éche- 
fon; . ‘ . . ( . 

Sous-agent publit de 17° calégorie, 7 échelon : M Driss hen 
Mohamed ben M’Barek, sous-agent public de 1° catégorie, 6° éche- 
Ion ; ‘ , 

Sous-agent public de 1” catégorie, 5° échelon : M. Mohamed 
ben Hadj Moktar, sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon : 

Sous-agents publies de 2° catégorie, 9 échelon ; MM. El Hadj 
M’Hammed ben Mohamed Dorhmi, Lahcén ben Tayeb ben e] Hous- 

.sine, Kaddour ben Kassem ben Mohamed et Salah ben Bouchaib 
ben Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 8* échelon ;: 

‘" Sous-agent public de @ catégoric, # Shen YM, El Houssine 
ben Hamadi, sous-agent public de 2° catégorie, ~* échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Lahsén 
ben Hadj Lahsétn ben Abdallah et Mohamed ben Mofamed hen 
Abdesselem e] Aziri, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° éche- 
lon’; / 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Tahar 
ben Mohamed ben Ali, M'Hamed ben Mohamed ben Hamed, Ayad 
ould Zeroual ben Abdel Jebbar et Omar ben Hamadi ben Ali, sous- 
agents publics de 2* catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, §° échelon : MM. Moussa 
ben Mohamed ben Ahmed et Bouchaib ben Mohamed ben Abdel- 
lah, sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, $* échelon : M. Bahhar Mes- 
saoud, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de & catégorie, 7° échelon : M. M’Barek hen 
Mahjoub ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1953.) 

  

Sont promus du 1 octobre 1953 : 

Sous-ingénieur hors classe (s échelan) : M. Graffeutl Félix, 
sous-ingénieur hors classe (2° échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (apras 3 ans) 
M. Soulier Léopold, commis 
tT échelon (avant 3. ansy. 

(Arrétés directoriaux du 15 septembre 1953.) 

  

= 

Est reclassé agent technique de i' classe du 1° juin 1952, avec 
ancienneté du 35 janvier 1951, et promu agent technique principal 
de $ classe du 1* octobre 1953 : M. Bouchereau Claude, agent, tech- 
nique de 3° classe. (Arrété directorial du 39 aodt 1953.) 

ha - eo 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur-la titularisation 
des auviliaires. , 

Est titularisée et nommée dactylographe, 5° échelon du 1° jan- 
vier 1953, avec ancienmeté du a6 janvier 1951, et promue au 6° éche- 
Ion de son grade du 26 aofit 1958 : M™* Theron Renée, dactylogra- 
phe journaliére, (Arrétés directoriaux du 23 avril 1953.) 

BULLETIN OFFICIEL 

principal de classe exceptionnelle, 
oor me wg yale bas =. 

  

1609 

DIREGION ‘DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Est placé dans la posilion de. disponibilité, pour convenances 
personnelles. du 15 octobre 1953 : M. Larue Mickel, contréleur de 
la défense des végétaux dé 8 classe. (Arrété directorial du 16 octo- 

bre 1953.) , , - 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 
giaire du rr aott 1953 : M. Bidault Jean, éléve moniteur au centre 

« Henri-Belnoue ». (Afrété directorial du 8 aodt 1953.) 

‘ 

Est nommeée, aprés concours, avec dispense de stage, commis de 

S* classe du 1 mai 1953, et reclassée commis de 1° clasée’ & la-méme 
date, avec ancienneté du 19 janvier 1952 7 M™ Malka Rosette, agent 
temporaire 3 1’0.C.LC. (Arrétés directoriaux des 8 juiflet et 5 octo- 
bre 1953.) ‘ 

Esi nommé, aprés examen professionnel, monileur agricole sta- 

giaire du 15 juillet: 1953 : M, Berrada Abdelhalif, éléve moniteur 
au centre Henri-Betnoue. (Arrété directorial du a2 juillet 1953.) 

Sont promus, du 1°“novernbre 1953, agents publics de 2 caté- 

gorie : 

s° échelon : M. Bérenguer Antoine, agent public, 7° échelon ; 

7° échelon : M. Soler Pédro, agent public, 6° échelon. 

(Arrelés directoriaux du 2 octobre 1953.) — 

* CF 

* * ! 

DIRECTION DU. COMMERCE ET DE LA MARINE MARUHANDE. 

Est nommé chaouch de 7° classe df 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du ay janvier 19438, promu chaouch de 6* classe dus: 
i™ février 1946, reclassé chaouch de 3° classe du 1 janvier 1948, 
aqyec ancienneté .du- a2 octobre 1947 (bonification pour services de 
guerre : 7 ans 3 mois g jours), et promu chaouch de 2 classe du 
xf novembre 1950 : M. Elharraqui Ahmed. (Arrété dirdctorlal du 
4 octobre 1953 modiflant les arrétés des 30 décembre 1947, 28° mars 
et & novembre 1948 et 4 novembre 1950.) 

  

Sont promius du 1° décembre 1953: 

Inspecteur des instruments de mesure de § classe : M. Alessan- 
dri Albert, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteurs du ravitaillement de 4° classe :- | 

M. Leroudier Jean, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

M. Pubreuil Yvan-Guy, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Contréleur principal du ravitaillement de 2° classe :M, Collin 
de VHortet Yves, contréleur principal de 3° classe. ; 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation de & classe : M. Bidart Gilbert, contréleur principal de 
4? classe ; 

Contréleur principal de la marine. marchande de 8° classe 
(N.H.) : M. du Baret de Lime Louis, confréteur de 17° classe ; 

Contréleur de 17 classe de la marine marchande (N.H.) : M. Car- 
pentier Frédéric, contrdleur de 2° classe ; 

Garde maritime de 1° classe : M. Desbiots Francois, garde mari- 
time de »* classe ; 

Cammis* principal hors classe : M™* Morel Antoinette, commis. 
principal de 17¢ olasse. 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle. (échelon 
avant 8 ans) du 16 décembre 1953 : M. Labry Francois, commis - 

principal hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 20° mai, 23 juin et 17 juillet 1953.)
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DIRECTION DE .L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés du 1° octobre. 1953: 

Professeur agrégé (cadrg unique, 5° 
“d’ancienneté : M"* Perrod Simone ;' 

Professeur agrégé (cadre unique, 
Suzanne ; 

Professeur licencié (cadre unique, , 
d’ancienneté : M. Kellerer Antony ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) 
‘Paul ; 

échelon), avec 1 an 4 mois 

i= échelon) M™* Bosch 

échelon), avec 9g mois 

>. M. Rocher 

Répétiteur et répétttrice surveillants de 6° classe (cadre uni- 
que, 2°. ordre) : 

Avec to mois d’ancienneté : M. Klein Jean ; 

Sans ancienneté : M"* Klein Jacqueline ; 

.  Institutrices de 2 classe : - 

Avec 4 ans g mois d’anciénneté : M™* Saliou Marie ; 

Avec g mois d’ancienneté : Mme Raynaud Marie ; 

Instituteur de S classe, AVEC a an g mois d’ancienneté : M. Aba- 
_ die Lucien ; ; -: 4 

Instituteur de 4° classe, avec’ 4 ans g mois d’ ancienneté : M. Pau- 

chet ‘André ; 

Instiluteur de * classe, 
M. Cabanne Jean ;_ , 

Institutrice de 6° classé,’ avec 2 ans 9 mois d’ancienneté 

M™ Poirée Alphonsine ; 

Instituteur stagiaire 

avec 1 am g mois d’ancienneté 

:M, Emeric Guy ; 

Institutrices et insttiteurs stagiaires du cadre particulier 
M™e Morsy-Barakat Anne-Marie ‘et M™* Tassot Monique ; 

MM. .Olivier Michel, Noblet Eugane, Gastaud Gilbert, Roques 
Jean-Claude, Jabri Larbi et Hankour Mohamed ; 

Mattresse de travaux . manuels de 6 classe. (cadre normal, 
M"™ Rudet Simone. . 

wt 

2° catégorie) : 

Est nommée, aprds concours, secrétaire sténodactylograpn?, 
1 échelon du 1 juillet 1953 et reclassée au méme grade a la 
méme date, avec 2 ans 4 mois 7 jours d'ancienneté : M"* Cipris 
Thérése. 

Sont nommés du 1 janvier 1953 : 

Répéliteurs surveillants de 5° classe. (cadre unique, 2 ordre) : 

Avec 9 mois d’ancienneté : M. Bergognon Georges ; 

Sans ancienneté : M. Renucci Philippe ; — 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2% ordre), 

‘avec r an a mois d’ancienneté~~M: Henry Robert ; She m 

-  Mouderrés de 6° classe des classes primaires : M. Soulami 
Abdejouahed. . . 

(Arrétés diractorlaux des 15-juin, 17 juillet, 1, 20, 21, 32 aofit, 
6, 7, 8, 9, 1% 6, 17 any 29, 30 septembre, 1, 9 et 5 ,octobre 
1953.) 

  

Sont promus : 

’ Professeur licencié, 9° Wchelon du 1 octobre 1953 : M. Cécile 
Charles ; Oo 

Professeurs licenciés, 8° échelon. ; 

Du s octobre 1953°: M. Tronchon Pierre ; 

Du sr décembre 1953 : M. Azencott Yvan ; 

Professeur licencié, (5° échelon du 1 décembre 1953 

M"'e Michaud Alice ; 

Professeur licencié, $° échelon du 1° décembre 1953 : M™° Brun 

_ Violette ; 

Professeur cortifié, 4° échelon du 1 octobre 1963: M. Cornue- 

jols J ean 5 ’ , 
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N° 2m41 du 6, novembre 1953. 
’ 

Professeur d’éducation physique et sportive, 6° . échelon du 
r* octobre 1953 : M. Joigneau Pierre ; 

Professeur d'éducation physique et sportive, « $° échelon du 
tT novembre 1958 : M™* Rainaut Geneviave ; 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 3° classe 
du 1 novembre 1953 : M, Abadie Maurice ; 

Professeur technique, 9° échelon du 
M™ Renaud Denise ; 

‘Professeur technique adjoint, 7° échelon du 1 décembre 1953 : 
M. Staron Eugéne ; 

1953 i novembre. 

Professeur technique adjoint, a échelon du 1 décembre 1953 : 
M. Gibard André ; . 

' Professeur technique adjoint, $° échelon du 1 novembre 1953 : 
Me: Archimbaud Elisabeth. ; 

Chargée d’enseignement, 6° échelon du 
M™e Lozon Andrée ; 

-Répétitrice surveillante de {7 classe (18 ordre) du 1 octohre 
1953 : M™* Beaulieu Maud ; 

Répétitrice et répétttetin surveillant de 2° élasse (1 ordre) 
du 1 décembre 1953 : M™* Lebault Jeanne ; M. Serra Sauveur ; 

r octobre 1953 

Répétitrice et répétiteurs surveillants de 3° classe (2° ordre) 

Du 1 octobre 1953 : M. Birog André ; 

Du 1* novembre 1953 : MM. Auvrai ‘Bernard, Martin Lucien 
et Luccioni Dominique ; 

Du. 1 décembre 1953 : M* Gardelle Marguerite ; 

Répétitrices et répétiteurs surveillanis de 4° classe (2° ordre) : 

Du 1 octobre 1953 : M™* Foissin Monique ; M. Scory Maurice; 

Du 1° novembre 1953 : M™ Dours Paule ; M" Abt Huguette ; 
M. Ryckivaert Henri ; ‘ 

Du 1° décembre 1953 : M™* Vertalier Ginette ; 

Répétitrice et répétiteur surveillants de 5° classe (2° ordre)-: 

Du 1 octobre 1953 : M@™ de Fenyi Micheline ; 

Du 1* novembre 1953 : M. Hug Roger ; 

Institutrices et instifuteurs de 1*° classe : 

Du 1* octobre $953 : M™* Roveillo Ernestine et Juffe Andrée ; 

Du 1° novembre 1953 : M™ Pantalacci Anne- Marie ; 

Du 1° décembre 1953 : M. Foulon Léonard ; 

Instituteurs et institutrice de 2 classe : 

Du 1 octobre 1953 : M™* Ceccaldi Emma-Pierrette; MM. Caban- 
nes Pierre et Seguin Marcel ; 

Du x novembre 1953 : M. Ranvier Jean ; 

Du 1% décembre -1453--:°M.-Latikim’ Tahar -: 

Contremattresse, 7° échelon du 1° octobre 1953 
tin Madeleine ; 

Commis chef de groupe de 1* classe du 1* décembre 195d 2 | 
M™ Wegner Jeanne ; Mle Keresztessy Germaine ; 

Commis principal de 1° classe du 1 novernbre 1953 : M. Assou- 

line Jacob ; 

‘Mattresse de ‘fravaus manuels de 1 classe (cadre normal, 
ie catégorie) du 1 octobre 1953 : M™ Goarin Andrée ; 

’ 

: M™= Valen- 

Mattresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 
I catégoric) du 1 novembre 1953 : M™ Aveillan Rose ; | 

_Matftres de travaur manuels de $* classe (cadre normal, 17° eaté- 
gorie) : . 

Du 1 octobre 19538 : M. Sapin Michel }- 

Du 1 décembre 1953 : MM. Bertho Claude et Baudrit René ; 

Mattresse de travaux manuels de jt° classe (cadre normal, 
2 catégorie) du 1 novembre 1953 : M™ Luciani Annonciade ; 

‘Mattresse de travauz manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 décembre 1953 : M™* Combet Suzanne ;



MM. Le Saée Roger, monitevir de 2° classe ; 

N° arf: du 6 novembre 1953. 

Matiresse de travauz manuels de §* classe (cadre normal, 
cd categorie) du 1° décembre 1953 : M™*-Hubert Jeanne ; 
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Mattresses et mattre de travauz manuels de 4° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) : 

Du 1 octobre 1953 ; 
nine ; M. Arnaud Roger ; ; 

Du 1 novembre - + 1958 
Yamina ; . 

M@ Gayraud Josette | et Thomas Jean- 

: M™ Lutz Micheline ; M"° Seguini 

Mattresses de, travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
2° catégorie) : 

Du 1° ostobre 1953 ; M™ Rossini Joséphine et Leclerc Simone ; 

Du 1 décembre 1953 : M"* Hay Christiane ;- : 

Agent public de $ catégorie, 6° échelon du 1 novembre 1953 
M™s Cerda Frangoise ; 

Dame employée de a classe du 1° novembre 1983 ; M™> Conrat- 
Bruat Laurence ; 

Dames employées de 6° classe : 

Bay ottobre #953 : M* Garcés Claudette; 

' Du x" novembre 1953 : M@™ Eliot Lucienne : 

‘Dactylographe, & échelon du 1™ octobre 1953 > M@ Marlin Clo- 
thilde. ‘ ‘ 

6,7, 15 (Arrétés directoriaux des 23 avril, 23, 27, 28 aoit, re, 
et 17 septembre 1953.) 

Sont reclassées : 

Institutrice de 5° classe du x17 octobre 1951, avec’ 1 an d’an- 
cienneté : Mile Huttler Andrée ; 

Institutrice de 4° classe du 1 novembre 1951, avec I an a mois 
27 jours d’ancienneté : M™* Flatres Denise ; 

Institutrice dg $° closse du 1 janvier 1949, avec 1 an & mois 
d’ancienneté, et promue A la 2 classe du r™ maieig5o ct A la 
ie classe du r*¥ mai- 1953 : M™° Boulanger Mireille. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 16 septembre 1953.) 

Est confirmé dans son emploi de professeur technique adjoint 
du xF octobre 1953 : M. Bascoul Alexandre. (Arrété directorial du 
98 aot 1953.) 

  

Sont promus, au service de la jeunesse et des sports, du 
rt décembre 1953 - 

Adjoint inspection de 1™ classe : M. Touche ‘Paul, adjoint 
d@ inspection de a® classe ; 

-Monitrice de 8° -classe: 
4° classe ; 

Monitricé de 5° classe : 
6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 16 et a1 septembre 1953.) 

roMil* Thomas: Sanne” ndnitrice de 

M™° Lacomare Nadine, monitrice de 

Sont promus, au service.de la jeunesse et des sports, 
wr novembre 1953 ; 

Adjoints d’inspection de 1% classe : MM. Verdier Lovis et Lue- 
cioni Jean, adjoints | inspections de a® classe ; 

‘Moniteur de chaste : : M. Gueth Marcel, monitcur de 4° classes 

(Arrétés directoriaux du 15 septembre 1953.) 

du 

1 

Sont nommés, aprés concours, au service de la jeunesse et des 
"\sports, du i juin 1958 : 

Instructeur de 4° classe, avec ancienneté du 1 octohre rghit : 

Instructeur de 8 classe, avec ancienneté du 1 octobre rg5a 
M. Heinrich André, Moniteur de 5° classe.   
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Est promu moniteur de 5° classe du 15 septembre 1958 : M. Fré- 
mont Jean, moniteur de 6° classe. 

Sont titularisés et reclassés monileurs de 6¢ classe. du 1” juin 
1952 ° ‘ ; 

Avec ancienneté du 11 février 1950 (bonifications pour services 
d’auxiliaire : 1 an 2 mois et pour services militaires : 1 an 1 mois 
20 jours), el promu moniteur de & classe du 11 janvier 1953 
M. Rhom Christian ; , 

Avec ancienneté du ig septembre 1930 (bonifications pour ser- 
vices d’auxiliaire : 3 mois 5 jours et pour services militaires : 1 an 
§ mois 7 jours), et promu moniteur de 5° classe du 1g seplembre 
1g93 : M. Claret Yves, 

moniteurs de 6* classe stagiaires. 

fArrétés directoriaux :du 24 septembre 1953.) 

Est nommié, aprés concours, instructeur de 8* classe «u- ser- 
vice de la jeunesse et des sports du 17 juin 1953, avec ancienneté 
du 1 avril 1953 : M. Serre Roger, moniteur de 1 classe. (Arrdté 
directorial du 24 septembre 1953.) ' ye 

  

Est promue monitrice de 5° classe du service de la jeunesse ct 
des sports du 1 décembre 1958 : M™* Lambert Claudetle, monitrice 
de 6° classe. (Arrété directorial du 16 septembre 1993.) 

* 
* 

DIRECTION. DE LA SANTE PUBLIQUE ET PE LA FAMILLE. 

Sont promus du 1 décembre 1953 : ‘ 

Médecin principal de {7° classe : M. Robert Jean-Marie, médecin 
de 2° classe ; os 

Médecins principaux de 2° classe : MM. Lami Maicel, 
Jacques et Terrab el Houssme, médecins principaux de 3° classe ; 

Médecin principal de 3° classe : 
de 1° classe ; 

Médecins de 1° elasse > MM. Laurent Jacques et Millet Alain, 
médecins de 2° classe ; 

Médecins .de 2° classe : MM. Tsel Jacques ot, Destenay Gilles, 
médecins de 3° classe ; 

Administraleur-économe principal de 1 classe 
Jean-Jacques, administrateur-cconome pr incipal de 2° classe ; ° 

Administrateur-économe de ® classe : 

lrateur-économe de 3° classe ; 
> M. Marré Jean, adminis- 

Adjoints principaux de santé de 3 classe MM. Gustiniani 
Emile et Chautard Antoine, adjoints de santé de 1° classe (cadre, des 
diplémés d’Btat) ; ; 

Adjointe de santé de 1° classe (cadre des diplémées @Etat) 
M™* Beaugrand Clotilde, adjoinle de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé-de 3° classe (eadre des ‘diplomeées Etat) 
M™™ Selvy Denise et Dannerolle Madeleine, adjointes de santé de 
4* classe (cadre des diplémées d'Etat) ; 

Adjoinite de santé de 4 classe (cadre des diplémées d’Etat) +: 
M= Bosman Marcelle, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des a 
mées d'Etal) ; 

Commis chef de groupe de 3 classe : M™° Dupouy Christiane, 
commis chef de groupe de 4° classe ; , 

Dame employée de 6° classe Mile 
employée de +° classe. 

(Arrétés directoriaux du 32 septembre 1953.) 

Demeaux Andrée, dame 

  

Est reclassée adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
d’Ftat) dur 1 aotit 1953, avec anciennelé du x6 juin 1953 (bonifl- 
cation pour services militaires de guerre : 2 ans.9 mois 15 jours) : 
Mue Salmet Maric-Bernadetle, adjainte de santé de “5* classe (cadre 
des dipldméecs d’Elat). (Arrété directorial du 23 septembre 1953.) 

Abbadic: - 

. eta, MH 
M. Franquet Frangois, médecin” 

:M. Bouché 

pe



a 

Her + 

‘Lahoussine, infirmier temporaire.. (Arrété directorial du & aovit 1953.) 

‘neté du 1 juillet 195% 

ot 
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Est réintégré dang ses fonctions du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 15 octobre r9s50 : M. Ortéga Antoine, adjoint de santé de 
a® classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 
16 septembre 1953.) . 

Est placée dans la position de disponibililé, pour convenances 
personnelles, du 15 septembre 1953 : M™* de Joux Mauricette, arjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arreté direc- 
torial du 15 septembre 1953.) 

  

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
dipl6més d’Fitat) du 1 mai 1953.: MM. Ameur Omar, adjoint 
technique de 3° classe, et Abdalah ben Allal, infirmier de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 29 juin, 1953.)- 

  

Est’ nommeé infirmier slagiaire du x juillet 1953 : M, Boukhair 

  

-. 

Mu “Lorédo Bella, infirgaiare stagiaire, dont la démission est 

acceptée, est rayée des cadres de la direction de la santé publique 

et de la famille du 15 septembre 1953. 
16 septembre 1953.) 

_ 
* * 

OFFICE DES POSTES) “DES “TELEGRAPAES EL DES TKLAPHONES. 

Sont. promus : 

Receveur de °° classe (1% échelon) du 1 juillet 1953 : M. Martin 

Charles, receveur de 2° classe (1 échelon) ; 

Receveur de 2 classe (1 échelon) du 1* janvier 1953: M Lafon- 

tan Pierre, receveur de 3® classe (1° échelon) ; 

Chef de centre de 2° classe (1* échelon) du 1° janvier 1953 : 
M. Fontanel Louis, chef de centre de 3° classe (1° échelon) ; 

Receveurs de 3* classe du 1 janvier 1953 : 

2 échelon : M. Antonsanti Pierre, receveur de 4* classe (1° éche- 

fon) ; 
& échelon,: 

Avec anciennelé du 24 octobre 1961 : 

Avec ancienneté du 8 novembre 1951 ; 
, receveurs de 4° classe (2 échelon) ; 

Avec -ancienneté du 1s mai rgba : M. Delés Jean, inspecteur, 

4° échelon ; 

Receveurs de 5° classe (3° gehelon) | du 1 janvier 1953 : MM. Da- 
guet Paul, Chiari Jean et Tadili Sidi Mekki, receveurs de 6° classe 
‘(i échelon) ; 

Receveur de 6° classe (3 échelon) du x juillet 1953, avec ancien- 
: M™? Potier Fernande, contréleur, 6° échelon ; 

M. Couturjer Albert ; 

M. Lange Lucien, 

Surveillantes : — ! 

3° échelon du 1* octobre 1983 Mm Césari Marie, contréleur prin- 
cipal, 4° échelon ; 

1° échelon du 1° octobre 1953 
leur, 7¢ échelon ; — 

: M™ Morizot Marcelle, contré- 

Contréleurs principaux de classe exceplionnelle : 

2° échelon du 1° janvier 1953 : 
lienne et Bergé Marie, surveillantes, 4° échelon ; 

1% échelon du 1 janviér 1953 : M@* Wfaltel Marie, surveillante 

comptable, 3° échelon ; 

Contréleurs ; . 

4° échelon du 1 janvier 1958 et promu au 5° échelon du 11 octo- 

bre 1953 : M, Attar Josué, agent d’exploitation principal ; 

“¢ 
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(Arrété directorial du 

M™s' Massa Jeanne, Morin Emi-   

N°. ax41 du 6 novembre 1953. 

. 

5° échelon : 

Du 16 octobre 1953 : M. Cervoni René ; 

Du ar octobre 1953 : M. Mohamed:-ben M’Hamed Triki ; 

Du a6 octobre 1953°: MM. Mary Jean et Rodriguez Joseph, 

contréleurs, 4° échelon ; 

4° échelon : / 

11 octobre 1953 : M™e Lopez Henrietle ; 

16 octobre 1953 ; M4* Junisson Colette, 

conIréleurs, 3° échelon ; 2 

“Du 

Du 

Agent principal d’exploitation, ,4° échelon du 6 octobre 1953 
M™ Orléga Maric, agent principal d’exploitation, 5¢ échelon ; 

Agents d'exploitation : 

if échelon : 

‘y octobre 1953 Du :M. Malka Jacques ; 

Du 16 octohre 1953 : M" Attias Lucienne, 

agents d'exploitation, 2° échelon ; 

* échelon : tea wes 
Du t* octobre 1953 : M. Contestin André ; 

Du i octobre 1953 : M™ Guiger Jeanine ; 

Du 16 octobre 1953 : M™° Maurique Pierrette ; 

Du az octobre 1953: M% Connat Marcelle, — 

agents d’exploitation, 4° échelon : 

4° échelon : " 
Du i juillet 1g53 : Mme Cuvillier Francine ; 

Du 1 octobre 1953 : Me Mis Héléne et M. Guigui Samuci, 

agents d’exploitation, 5° déchelon ; 

Commis, 7¢ échelon du 6 octobre 1953 : 
mis, 6° échelon. 

(Arrélés dérecloriaux des 

M. Belloir Marcel, com- 

* 

g, 15, 16, 18, 27 et 22 septembre 1953.) 

  

Sont nommés contrdleurs ‘principaux, 4° échelon du 1 octobre 

1948 ect promus conérdéleurs’ principauz de classe exceptionnelle 

(1° échelon) du 1° janvier 1953 : MM. Teilhaud Fernand, Bocquillon 
Fernand ect Beaux Jean, inspecteurs adjoints, 5* échelon. (Arrétés 
directoriaux des 15 et 16 septembre 1953.) 

“st titularisé et reclassé agent d'exploitation, 4° échelon du 
t3 juillet 1953 : M. Vernet André, agent d’exploitation stagiaire. 

{Arrelé directorial du_ 24 aodt 1953.) 

  

Sont{ réintégrés dans leurs fonctions : 
Du 16 septembre 1953 : M. Deillet Edmond ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Fricot Maurice, 

agents d’exploilation, 5* échelon, en disponibilité pour satis-, 

faire 4 leurs obligations militaires. - 

rArréiés directoriaux des a3 septembre et 2 octobre 1953. ) 

Sont promus soudeurs, 6° échelon du 1° octobre 1953 : MM... Ah- 
mel ben el Thami et Haddou Mohamed, soudeurs, 7° échelon, (Arrétés 
directoriaux du 1g septembre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, chefs d’équipe du service des 
liqnes aériennes stagiaires du ‘1 juin 1953 :'MM, Yves Claude, sou- 

deur, 6° échelon, et Marambaund Georges, agent des lignes stagiaire. 
(Arrétés directoriaux du a2 septembre 1953.) 

Est reclassé ouurier d'Btat de 3 catégorie, 2 échelon du 1 avril 

1953 ct promu au i échelon de-son grade du 1° juillet 193 
M. Ferrandis Francois. (Arrété directorial du 11 septembre 1953.)



-emploi de M. -Berdat Abdelhaq, facteur stagiaire.: 

N° arf du 6 novembre 1953. 

Sont promus : 

Facteurs : 

6° échelon : 

Du 46 septembre 2953 : M. Boutayeb ben Mohamed ; 

Du 16 octobre 1953 : M. Sissou Maise, 

facteurs, 5° échelon ; 

_ #° échelon du r™ octobre 1953 
Mohamed, facteur, 4° échelon ; 

& éehelon du i™ octobre 7998 : M. Rifai el Fatmi, facteur, a° éche- 
lon ; 

_ Sous-agent public de 2 categorie, 7° échelon du 1 octobre 1953 : 
. Kaddour ben Abdelkadér, sous-agent public de 2° calégorie, 

© échelon, 

(Arrétés directorianx du 33 septembre 1983.) 

: M. Ahmed ben Sadek ben Hadj 

Est titularisé et reclassé facteur, 1° échelon du x1 juillet 1953 
et promu au @ échelon du 1° seplembre 1953 : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Abdelhak, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 
30 a ulish: 1903.) + gp es a See 

. ; ° 

st acceptée, a compler du 6 septetnbre 1953, la démission de son 
emploi de M. Bekkali Mustapha, agent d’exploitation stagiaire. 

Est acceptée, & compter du 1° octobre 1953, la démission de son . 

(Arrétés directorianx du 16 septembre 1953.) 

Est licencié de son emploi du 27 juin 1953 : M. Bombail Robert, 
contréleur des LBM. stagiaire. (Arrété directorial au 20 septembre 
1953.) 

Sont reclassés, en application de larrété viziriel du 4 juillet 1953 : 

Contréleur des travaua de mécanique, 8 éehelon du a2 juil- 
let 1952 : M. Godefroy Serge, agent mécanicien, 1 échelon ; 

‘Facteur, 4° éehelon du 1° janvier 1953 : M. Miloudi ben Kassem 
ben Bousselam, facteur, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 juillet et 12 septembre 1953.) 

Sont promus : 

Receveurs de 4° classe (4° échelon) du 1 janvier 1953 : MM. Croute 
Jean et Renaud Marcel, receveurs de 5° classe (1° échelon) ; 

Sarveillante (1° échelon) du 1° octobre 1953 : M@° Bouillanne 
Léontine, contréleur, 6* échelon ; . 

Contréleurs principaur (1° échelon) du 1 janvier 1953 
MM.- Dulac Aristide, Balzano Antoine, Schmidt Eugene, Guenoun 

André et Sanchez Eugénc, couldleurs. des--Ldt,Moy-5? gchelom. - - 
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  (Arrétés directoriaux des 15, 16, 19, 22 et a3 septembre 1953.) 
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Sont promus -: * 

Coniréleurs’ de classe exceptionnelle du_ service -.des- lignes du 
1 Janvier 1992 : MM. Fernandez Picrre et Lamourre Jéan, contré- 
leurs du service des lignes, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, ® échelon du re mai 1953 ;: 
M. EL Kasmi Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 2° éche- 
Ion. 

(Arrétés directoriany des 19, 23 et 27 septembre 1953.) 

Est vommé sous-agent public de 1" calégorie, 6° échelon du 
i janvier 1g51 et promu au 7° échelon de son grade du 3 juil- 
Jet 1954 : M. Attar Ahmed, 
du = octobre 1953.) 

ouvrier journafier. (Arrélé directorial 

Sont promus : . 

Facteurs ; 

2 échelon ; 

Du G septembre 1953 : M. Ghazal Mohamed ; 

Du rr seplembre:1953 : M. Nadi Ahmed ; 

Du 26 septembre 1953 : M. Kadi Djelloul ; 

Du 16 octobre 1953 : M. Benhamou Albert, 

facteurs, 2° éthelon ; 

# échelon du 6 octobre 1953 : M. Miloud ben Abdelkadar ben 
Zair Sigmimani, facteur, 1 échelon ; ; 

Manulentionnaire, 3° échélon du 21 aodt 1953: 
Joseph, manutentionnaire, a* échelon ; 

M. Geronimi 

Sous-aqents publics de 2 catégorie du :* octobre 1953 : 

8 échelon : M. Mkoun Abdesselam, sous-agent putilic de 2° caté- 
gorie, 7° écheton ; , 

7? évhelon : M, El Hadj ben el Mekki, 
2° calégorie, 6° échelon ; 

ot echelon ; M, Lahsén ben Mohamed ben X... 
de 2" catégorie, 4° échelon, 

vArrétés direcloriaux des 17 aout el 22 septembre 1953.) 

‘sous-agent public de 

Est promu contréleur principal des I.E.M., 1° échelon du 
rm janvier 1953 : M. Robert Emile, contréleur, 7° échélon. 

Est reclassé ouvrier d’Etat de 3° calégorie, 5° échelon du 1° avril 
1993 et promu au 4° échelon de son grade du 6 aodit' 1953 : M. Man- 
ceau Nadym, ouvrier d’Etat de 3° catégoric, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 23 septembre 1953.) 

Est acceptéc, 4 compter du 24 septembre 1953, la démission de 

son emploi de M. Vernet André; agent d’exploitation;: ae ‘écheton. 
(Arrété diree torial du 24 aotit 1953.) 

  

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 4 juillet1g953 : 

  

  

    
(Arrétés directoriaux des 12, 20 aofit, 21 

" 

. . . ANCIENNETE. 
NOM §T PRENOMS— GRADE FCHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON d'échelon DATE D'EFFET 

t ; ' 

MM, Katir Bouchaib ...-........eceereaeeeas Facteur. 17 échelon: 7° échelon. 19F-§-1948. 19-9-1952. 
Boughalem Allal ........... seen e eee eee ed: id. 4° échelon. 4° échelon., 6-9-1949. id 

id. § échelon. 6-12-1952. G-1a-1952, 
Callejon Manuel beens re id. §* échelon. 3° échelon. 1°7-3-1950. 9-9-1952. 

7 . 8% échelon. 4° échelon. 1°".6-1953, 1"-§-1953., 
Lahsén ben Bouchaib ben el Mati ...--..- ~ id. 6° échelon. a° échelon. 6-7-1949. . 689-1952. 

Ft 2° échelon. 8° échelon. 6-ro-1984, _ §-r10-1952. 
Michel Horace ...........++- “ache eee e eee id, 6° échelon. a®° échelon. _ 1i-1<tgto. 19-9-1952. 

. ot 2° échelon. 3° échelon, “11-9-19538. 11-97-1953. 

- Munoz Henri .............0.0000 0 eeeeee Manutentionnaire. 4° échelon. 4° échelon. 18-5.1950. " 199-195. 
. id. 5° échelon. at-5-1953. 21-5-1953. 

Kaaba Larbi ......-- 0... e cesses . id, 5° échelon. 3° échelon. IT-T-1952, 19-9-1952.         

, sous-agent publié 

  
et 23 septembre 1953.) 

s 

ammeter PS
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_TRESORERIE GENERALE 

Est nomamé chef de service du Trésor de 2° classe (1° échelon) 
du 1® novernbre 1953 : M. Desmares Robert, sous-chef de service 
de 1° classe, (Arrété du trésorier général du 9 octobre 1953.) 

Sont promus : 

Du 1 novembre 1953 : 

Chef de service ‘hors classe : 
de 1? classe (2° échelon) ; ; 

Contréleurs ‘principaux, 3° - échelon 
et Sanchez Joseph, contréleurs- principaux, a® échelon ; 

Agents principauae de recouvrement, 2° échelon : M™ Moulin 
Michaéle et M. Morales Raphaél, ‘agents principaux de recouvrement, 
1 échelon ; ; _ 

Du 1” décembre 1953 : 

Chef de service de 1% classe (2° échelon) : M. 
chef de service de 1 classe (1° échelon) ; 

Contréleur principal de 3° Ylasse : M. 
principal, 2° échelon ; . 

M. Dormoy Albert, chef de’ service 

> MM. Quérioux Maurice 

Liinarés Henri, 

Grand Louis, contréteur 

Agent de: recouvrement: ie ‘échelon - M. Martineu Henri, agent 
de recouvrement, 3¢ &chelon. oo we 

(Arrétés. du trésorier général du 5 oclobre 1953.) 

canna 
i a : y 

-Rdmission & Ja’ retraite. - 

  

M. Angeletti Louis, contrdjeur général de 2° classe (2° échelon), 
est admis 4 faire valdir ses droits a la retraite ct rayé des cadres 
de la direction des.. services de sécurité publique du re novem- 
bre 1953. (Arrate résidentiel du 6. juillet 1953.) , 

Sont ‘admis 4 faire valoir leurs droits & Ja retraite et rayés des 

cadres do la direction des services de sécurité publique ; 

Du x septembre 1953.: MM. Benabadji Brahim, secrétaire 
” principal de police de 1%? classe; et Mekki ben Cheik Latdi, ‘inspec-. 

teur hors classe ; 

Du x octobre 1953 : M. Pouchoir Charles, secrétaire principal 
de police de 3 classe, . . 

(Arrétés directoriaux des 20, 31 aofit et 9 septembre. 1953.) 

M. Sarrailh Paul, secrétaire-greffier en chef de classe excep- 
lionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayéd 
des cadres de la justice francaise du 1° novembre 1953. (Arrété du 
premier président de la cour d’ appel du 6 octobre 1953.) 

M. Jourdan Kléber, inspecteur. central de 1° catégoric des 
douanes et impéts indirects, est admis, au titre de la limite d’dge, 

_ A faire valoir ses droits avlecretraite ou a ta liquidation; de «gor 
compte a la caisse de prévoyance et rayé des cadres de la direction 
des finances du 1* novembre 1983. (Arrété directorial du g septem- 
bre 1953.) 

Sont admis; , pour indiptitude physique, a 

ea 

faire valoir leurs 
droits & lallocation. spéciale exceptionrielle, et rayés des cadres de 
la direction des travaux publics : 

Du 1° juillet 1993 : M. Abderrhaman ben 
public de 3° catégorie, .5° échelon ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Said ben M’Bark, sous-agent public 
de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des g juin et a4 septembre 1953.) 

Larbi, 

M. Garcia Francois, agent public de 3° catégorie (9° échelon) 
des services municipaux de Meknés, est admis 4 faire valoir ses droits 

4 la retraite et rayé des cadres de la direction de Vintérisur du 
* yer novembre 1953. (Arrété directorial du 24 septembre 1953.) 

M. Boublal Jilali, sous-agent public de 2° catégorje, 9° échelon, 
‘est admis A faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des 
cadres de l'Office des P.T.T. dul 1 janvier 7944. (Arrété directorial 
du-17 aott 1953.) 
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sous-agent   

athr du 6 novembre 1953. 

Sout admis au bénéh ice des, ‘allocations spéciales et rayés “des 
cadres de la direction de Vintérieur (services municipaux de. 
Rabat) : , , 

Du 2 octobre 1953 : 

M. Ahmed ben Bouchaib ben Messaoud, m'*- 44, 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

sous - agent 

Du 1 novembre 1953 : 

M. Boudjemda ben Larbi, m' 182, sous-agent public de 3¢- ‘calé- 
gorie, 4° échelon ; : 

‘ 

Du 1 janvier i954 : 

MM. Mohamed ben Lahsstn, .m'*-8, sous-agent public de 9° caté- 
gorie, 9° échclon ; 

Embarek ben Mohamed, m'* 12, 
rm catégorie, 9° échelon ; 

Lahssén ben Djilali, m* 57, -s0us- agent public de 3° caté- 
gorie, 7° échelon ; ‘ 

Larrabi ben Mohamed, m!* 120, sous-agent public de 3® calé- 
gorie, 6° échelon ; 

Brahim ben Mohamed, m* 

sousagent public de 

THA, sous- s-agent public de 2° caté- 
gorie; g® écheboti; Ur eee 

‘ Larbi ben Hachemi, m! r5o, sous- -agent public de 38 cate 

gorie, 5° échelon ; + 

Feniche Ali ben Mohamed, 
3¢ catégorie, 3° échelon, 

(Décisions du chef de la région de Rabat des 9 ek 31g oclo- 

mie 783, sous-ageit ‘Public de 

_ bre 7958.) 

  

  

Résultats de concours et d'examens. 
+ 

‘ 

Concours pour Vemploi d'adjoint de contréle stagiaire 
du 24 septembre 1953. 

  

1 . , 

Caudidats admis (ordre de mérile) : MM. Cugq Georges, Briquet 
Francis, Négroni Maurice, Brosset André, Martinet Yves, Millet Jean- 
Claude et Crépon Jacques. 

Examen professionnel des 20 et 21 octobre 19463 
pour la ltitularisation de commis d’interprétariat stagiaires 

de Venregistrement et du timbre, 

  

Candidats: admis (ordre de mérile) : MM. Bernoussi Abdallah, 
Hafsi Mohamed ‘Tahar et™Grana Mohammed. 

¢ 

  

Examen professionnel n sy 
des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines 

deg 21, 22 et 26 octobre 1958. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Biscarrat Jacques, 
Bauer Gérard, Ardonceau Jacques el Cazalbou Jacques. 

  

Examen professionnel pour ivemploi de stagiaire des perceptions 
des 14 et 15 octobre 1958. 

  

Candidats admis (ordre de moérite) MM. Aragon Frédéric, — 
Valéro Claude, Muller Louis, Avanzati Maurice, Benhida Mohamed, - 
Pochard Jacques, Le: Follezou Frangois, Bernabeu Vincent et Baldes 

Frangois,
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“AVIS ET COMMUNICATIONS 

' DIRECTION DES FINANCES. 

  

. a 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise'en recouvrement des roles d'impéts diredts. 

Les, contribuables. sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous. sont mis, en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés:. -dans' les bureaux de perception intéressés. 

Lu. 10 NOVEMBRE 2953, = Supplément &@ Vimpot. des “patentes : 
Agadir, réJes spéciaux 15 et 16 de 1953 ; Inezgane, réle spécial 5 
de 1953 ; Azrou, réle spécial 2 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle 
spécial 80 de. 1953 ; Casablanca-Nord, roles spéciaux 75, 76, 77, 
78, 79 et 105 dé 1953 (secteurs 1 bis, 3 et 3 bis) ; Casablanca-Ouest, 

“role. spécial . a8 de agbdutp) }-CGaaablanca- “Sach .nblfy. spécial ro de 1953 
. (ro, bls); 
-spécial 1 de 1953 

Fedala, réle' spécial 12, de 31953 ; contre dé Mrirt, réle 
Marrakech-Médina, role spécial 13 de 1953 ; 

Meknés- Ville nouvelle, réle spécial 26 de 1953 ; Port-Lyautey, réle 
spécial 8 de 1953 ; Rabat-Sud, réle spécial 16 de 1953. 

Le 15 NGVeEMBRE 1953. —- Patentes 
Martimprey-du-Kiss, 

: Agadir,'1a° émission 1953 ; 
a° émission 1953 ; contréle civil de Berkane, 

_ 3° émission 1952, 3° émission 1953 ; Oasis I, 5¢ émission 195x ;- Bel- 
Air I, 4® émission'1r951 ; Ain-es- -Sebad, 7 émission 1950 ; Oasis II, 
8° émission T950, 5° émission 1951 ; Casablanca-Sud, 8° émission 
1gd1' ; El-Hajeb, 4° émission 1952 ; Fedala, 15° émission 31950 ; 
ilot d’aménagement du Bas-Safe, 8° émission 1951, 2° émission 1953 ; 
Taourirt, 3° émission 1953"; Khouribga, 6° émission 1951; circons- 
cription des Rehamna, 4° émission 1991 ; Asni, 2° émission 1952 ; 
Marrakech-Médina, 6° émission 1950 ; Meknés-Médina, 9° _émis- 
sion 1950, 4° émission 1952 ; Rissani, 2° émission 1952 ; Goulmima, 
a® émmigsion 1959 ; Missour, 2° émission 1952 ; 

contréle. civil d’Oujda, 2° émission 1953 ; circonscription de Boule- 
mane, 2% émission 1953 ; circonscription de Sefrou-Banlieue, 3° émis- 

sion 1952 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1953 ; Sefrou, 4° émis- 
sion 1951, 5* émission 1952 ; circonscription d’El-Borouj-Banlieue, 
2* émission 1950, 2° émission 1951 ; El-Borouj, 2° émission 1951 ; 
cercle de Taroudannt,’ 3° émission 1951 ; circonscription de Casa- 
blanca-Banlieue, 4° émission 1953 ; annexe des Qulad-Sdid, 2° émis- 
sion 1953 ; Beauséjour, 3° émission 1953 ; Benguerir, 2° émission 
1953 ; circonscription de Fkih-Bensalah, 2° émission. 1953 ; circons- 
cription d’Amizmiz, 2° émission 1953 ; Ain-ed-Diab, 2* émission 
1953 ; circonscription de Boulhaut-Banlieue, 2° émission 1953 ; Berre- 

chid, 2° émission, 1953 ; circonscription de Ksar-cs-Souk, émission 
primitive 1953 ; cercle d’Ouarzazate, 2° émission 1953 ; Fkih-Bensalah, 

a* émission 1953 ; circonscription de Marrakech-Banlicue, 
a®° émission 1953-; circonscription des Rehamna, 2° émission 1953 ; 

== Gasablanca- Centre, “8*..@mission. 1953 (10 bis ‘(A)’; circonscription 

.circonscription de Rabat-Banlieue, 8 émission 1950 -; 

‘Oujda-Nord, réle 10 de rgSo (secteurs 1 et a) ; 

de Settat-Banlieue, 3° émission. 1959 ; OQued-Zem, 6° émission 1954 ; 
Zaoula-ech- 

Cheikh, 3° émission 1952 ; Ifrane, 4° émission 1952 ; annexe d’El- 
Borouj-Banlieue, a* émission 195a ; circonscription de Fkih-Bensalah, 
4° émission 1952 ; Khouribga, 4° émission 1952 ; circonscription de 
Casablanca-Banlieue, 9° émission 1952 ; Safi, 1o® émission rg52 |; 
annexe des QOulad-S4id, 2° émission 1952 ; circonscription de Fedala- 
Banlieue, 5° émission r95a ; Azrou, 4° émission 1952 ; Inezgane, 
8° émission 1952. 

- Supplément 4 UVimpét des patentes : cercle de Berkane, réles 8 
de 1953, 3 de 1952, g de 1950 ; Casablanca-Centre, réle 27 de 1950 
(secteurs 5 et 5 bis) ; Casablanca-Nord, réles 20 et 105 de 1950 
(secteurs 1 bis, 3 bis, to bis) ; Casablanca-Sud, réle 1 de 1953 (10 bis) ; 
Marrakech- Guéliz, réle 4 de 1950 (zr) ; Mogador, réle 5 de rgio ; 

Oujda-Sud, réle r2 
de tg50 (1 et 2) ; Rabat-Sud, réles ro de r95t, § de 195. 

Lz 15 wovembre 1953. — Taxe d’hobilation : Agadir, 12° et 
13* émissions 1952 ;, Quezzane, 3° émission 1950 ; Ain-ed-Diab, 
2° émission 1953. , . 

ltzér, a¢ émission 1952 3 + 

a émission 1953 ; cercle.d’Ouarzazate Cazenakhte) -29 Cia Sina 953 jot 
’ Bel-Air IT, 

‘ Sud, 
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Taxe urbaine : Casablanca-Ma4rif, 2° émission 1950 (8) 5 Amouzzer- 
du-Kandar, 2° émission 1951. , ~ 

Tare de compensation familiale : Casablanca-Quest, 1o® émis- 
sion 1950 (10 A) ; Oasis I, 3° émission r95t (1a) ; Khouribga,. 
4° émission 1950 ; Meknés-Ville nouvelle, g° émission 1950 (a). ; 
Mogador, 4° émission 1950 ; Meknés-Ville nouvelle, 7° émission 1951 ;_ 
Rabat-Aviation-Souissi, 4° émission 1950 ; Port-Lyautey, émission 
primitive 1953 ; Rabat-Sud, émission primitive 1953. : 

Complément a la taxe, de compensation Jamiliale : cercle d’Inez- . 
gane, rdle a de rosa ; Agadir, rdles 3 de 31942 et 3 de 1953; Casga- 

blanca-Centre, rdle 4 de 1952 (6) ; Casablanca-Nord, réle 5 de 1952 
(2 bis et 3) ; Casablanca-Sud, réle 2 de 1952 (7) ; circonscription . 
de Boulhaut, role » de 1953 ; Boulbaut, réle 3 de 1952 ,; Fedala, 
réles 4 de 1952 et a de 1953 ; cenlre et circonscription. de Kasba- 
Tadla, réle 1 de 1953 ; Khouribga, réle 1 dé 1953 ; centre et circons- 
cription d’Qued-Zem, role 1 de 1953 ; Rabat-Sud, réle 5 de 1952 (a) ; 

cercle de Taroudannt, réle a de 1952 ; cercle d’Inezgane, réle 3 
de 1951 ; Agadir, réles 3 de 1950, 4 de 1951 ; centre et circons- 
cription d’Inczganc, réle 1 de 1953 ; cercle de Tiznit, réle 1 
de 1953 ; circonscription d’Azrou, réle a de 1953 ; centre de 
Benhamed, rdle 1 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle 3. de 1963. 
(secteurs 5 et 6) ; Casablanca-Madarif, réle a de 1953 (7) ; Casablarica- 
Nord, réle 2 de 1953 (secteurs a bis et 3) ; Casablanca-Banlieue, 
Téle 2 de 1953 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle 3 
de 1952 ; Casablanca-Sud, réle « de -1953 (7) ; El-Kelda-des-Srarhna, 
réle + de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réle a de 1953 ; circonscription ‘ 
de Marrakech-Banlieue, réle 2 de 1953 ; Marrakech-Médina, réle 21 
de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, rdle a de 1953 (2) ; Rabat-Sud, 
réle 2 de 1953 (secteurs 1. et 2) ; Rabat-Aviation, réle a de 1953 ; 
Settat, réle 1 de 1953 ; Taroudannt, rdle 1 de 1953. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Tiznit, réle 3 
de 1949 ; Casablanca-Centre, réle 1a de 1949 (5) 3, Casablanca-Nord, 
réle 20 de 1949 (2 bis) ; Ain-ed-Diab, réle a de 1950, ; Casablanca- ' 

réle 52 de 1950, (4) ; Fedala, réle G de 1949 3. Marrakech- 
Médina, réle 6 de 1950 ; Agadir, tole 3 de rgio ; territoire ME, 4: 
Tiznit, réle 3 de r950 ; centre de Berrechid, réle 2 de 1950 ; Casa-’ 
blanca-Centre, réles 7 de’ 1951 (5) et 12 de 1950 (6) ; Beaustioul, jes 
réle 3 de 31951 ; Casablanca-Nord, réles 20 de 1950 (secteurs 2 bis, 

3 et 4), 8 de 1952 ct 1 de 1953 (secteurs 3 et 3 bis) ; centre d’Aiti-” 
ed-Diah, réles 4 de 1951 et 3 de 1932 ; centre d’Ain-es-Sebad, rédle 3 
de 1951 ; Casablanca-Sud, réle 53 de 1951 ; Fedala, role 6 de 1950 ; 

_Meknés-Ville nouvelle, réles 1a de 1949, 11 de 1950 5 _ Rabat- Sud, . 

réle 1a de rgio. 

Tertib et prestations des Européens (émission supplémentaire de 1952). 

Le 5 NOVEMBRE 1953. — Région de Casablanca, circonscription 
de Casablanca-Banlieue. 

Tertib et prestations des Marocains de 1953. 

LE 10 NOVEMBRE 1953. — _Circonscription_ des. Srarhna- Zemrane, 
cifdat des Oulad. Yacoub,” 

Réles spéciaux de 1953, 

LE to NOVEMBRE 1953. — Circonscription de Berkane, caidat des 
Beni Mengouche-Nord ; circonscription d’El-Hajeb,' caidat: des Beni 
Mtir-Nord ; circonscription d’El-Keléa-des-Sles, caldat des Fichtala ; - 
circonscription d’El-Kbah, caidat des Ait Yacoub ou Aissa ; circons- 
cription de Khenifra, caidats des Zatane (caid Moulay Ahmed: 
N’Hassan) et du pachalik de Khenifra ; circonscriplion de Khouribga, 
caidat des Oulad Abdoune ; circonscription de Tahala, caidats des. 
Ait Abdelhamid, Ait Assou et des Ait Serhrouchén de Harira_ ;- 
circonscription de Taza-Banlieue, caidat des Rhiata-Ouest ; circons- 

cription de Tedders, caidats des Beni Hakem et des Haouderrane ; 
circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidats des Oulad Arif 
et des Beni-Amir-Est ; bureau de la circonscription des affaires indi- 
genes d'Ouaouizarlhe, caidats des Ait Hamza et des Ait Quaoui- 
zarthe. ‘ 

Tertib et prestations des Marocains de 1953. 

Lg 15 NOVEMBRE 1953. — Bureau de l’annexe des affaires indi- 
genes de Tafraoute, caidats des Ameln, Timguilcht,. Irchén, Ait 
Quafqa et des Ait Abdallah ou Said ; bureau de ]’annexe des, affaires: - 

indigénes de Ktaoua a Tagounit, caidats des Glaoua I et II’: bureay | 
de la circonscription des affaires indigenes d’Tizér, caidate des Ait. : 

“
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Abdi-Ait Arfa de la Moulovya, Ait Bougueman, Ait Qbel-Lahram, 
Ait Ali ou Ghanem, Ait Messaoud, et Ait Ihand ; bureau de l’annexe’ 
des affaires indigénes de Tounfile, caidats des Ait Yahia-Nord et 
Sud, Ait Sidi Yahia ou Youssef et Ait Ameur ou Hammi ; bureau 
de la circonscription des affaires indigénes de Zoumi, caidats des 

Beni Mestara de la Montagne et des Rhezaoua. 

Tertib et prestations des: -Ewropéens (roles spéciaux des presta- 
laires de 1953) : région de Casahlanca, circonscription de Khouribga ; ; 
région de Fes, circonscription de Guercil. 

‘Le chef du service des perceptions. 

M. Borssy. 

  

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION, 
  . 

‘Faollités fe préparation 
accordées aux candidats au concours « Fonotionnalres » , de 1988. 

‘Un arrété du 25 AonE igbeieo. du 27 aot), modifié par un 
arrété du ‘a2 juillet 1953 (NQ.? “du :23 juillet), fixe les, gpnditions 

dans lesquelles les candidats: au second concours d’eritrée a. l'Ecole 
nationale d’administration Sy. 9688 | ouvert entre le 15 septembre 

et le 15 octobre 1954. peiivent bénéficier de facilités de préparation 
en vue de sé préparer audit concours (concours « Fonctionnaires »).   

OFFICIEL 

Les épreuves prévues se dérouleront le 27 février 1944, A. Paris, 

Alger, Besancon, Bordeaux, Brazzaville, Caen, Clermont-Ferrand, 
Dakar, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Poitiers, Rabat, Rennes, Saigon, Strasbourg, Tananarive, Toulouse, 
Tunis et Yaoundé, 

Les conditions 4 remplir par Jes candidats, la nature des épreuves, _ 
du. les pitces Xv fournir 

25 aodl 1952. 
sont déterminées par l’arrdté précité 

Les inscriptions sont prises du 1 décembre au 31 décembre 1953 
inclus. 

Les demandes d'admission & ces épreaives doivent, dans. le délai 

ci-dessus indiqué, soit étre adressées par pli recommandé A M. le 
directeur de l’Ecole nationale d’administration, 56, rue des Saints- 
Peres, Paris (VII°), soit.-étre déposées, un jour ouvrable entre 
8 h. 30 et 12 heurcs, au secrétariat de l’école qui | ‘en délivre recu. 

’ 

  

  

Avis d’examens de sténographia. 
. 

i 

  

seth 

Les examens de sténographie institucs en vue de l’obtention’ de 

Vindemnilé de teclhnicité auront Tiou & Rahat (annexe de la direction 
des finances, salle du tertib) et a Casablanca (services municipaux) 

de 3 décembre 1953. 

La date de clélure dles inscriptions est fixée au 15 novembre 1953. . 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. . 

7) 

N° ardr du 6 novembre 1953. 

rf


