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

Que l’on sache par les 

Que Notre Majesté Chérifienne 

présentes — puisse Dieu en élever ot en.
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N° ar30 du 21 aodt 1953. 
  

A D&cin# CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 du dahir susvisé 
du 18 octobre 1g5r (16 moharrem 1371) sont modifiés ainsi qu’il 
suit; . . 

« Article premier. — (x alinéa sans changement.) 

« Dans tes mahakmas de cadis pourvues de secrétaires-greffiers 

spécialement chargés de l’établissement des actes de procédure, la 

totalité des honoraireg afférents auxdits actes de procédure est 
acquise 4 l’Etat, » 

« Article 2; — Des arrétés de Notre Grand Vizir gélermineront : 

« 1° Le mode de perception des honoraires et parts d’honoraires 
‘revenant 4 l’Etat en vertu de l’article premier ci-dessus 3 

« a® Les mahakmas qui seront pourvues de secrétaires-greffiers 
chargés de 1’établissement des actes de procédure et la date de 
leur entrée en fonction. » 

Arr, 23. —- Le présent dahir prendra effet & compter du 

1 mars 1953. 

' Fait &@ Rabat, le 8 kaada 1372 (20 juillet 1953). 

Vu_ pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 aott 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, | 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pez BLesson. 

  

  

Arrété yiziriel du 18 juillet 1953 (6 kasda 1872) complétant l'arrété 

’ yiziviel du 18 ogtobre 1961 (16 moharrom 1871) flzant le mode 

‘de perception de la part reyvenant 4 I’Etat cur les honoraires des 

--actes de mahakmas. 

Le Gaanp Vizin, 

Vu le dahir du 18 octobre 1951 (16 moharrem 1373) fixant la 

part de t’Etat sur les honoraires des actes de mahakmas et les textes 
qui l’ont complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Leg articles 2 et 5 de l’arnété viziriel susvisé 
du 18 octobre rg51 (16° mobarrem 1371) sont completes ainsi qu’il 
suit : 

 ATLICIE 2. cc cece e eee emer eee e newt e nese reese nenpenee 

« Dans les mahakmas de cadis pourvues de greffiers spéciale- 
ment chargés de l'’établissement des actes de procédure, 1’adel- 

“ percepteur verse au bureau de l’enregistrement, dans les huit pre- 
miers jours de chaque mois, la totalité du montant des honoraires 
des actes de procédure établis au cours du mois précédent, » 

« Article 5. — occ cece eee eee eens ese neneages 

« Il en sera de méme pour les honoraires des acles de procé- 
dure établis dans les mahakmas pourvues de greffiers spécialement 
chargés de l’établissemment desdits actes. » 

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

Mowammen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 aoat 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. DE BLEsson. 
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TIgi 
— 

Arrété vizirial du 28 juillet 1963 (16 kaada 1872) portant désignation 
des mahakmas de ocadis pourvues de seordtaires-greffiers chargés 

de |’établissement des actes de procédure. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 28 octobre 1951 (16 moharrem 1391) -fixant la 
part de Etat sur les honoraires des actes de mahakmas de cadis ; 

Vu te dahir du so juillet 1953 (8 kaada 1372) complétant le 
dahir susvisé, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les mahakmas de Fés-Simal et de Feés-Racid 
sont, i compler du 7 février 1953, pourvues de secrétaires-greffiers 
chargés de |’établissement des acles de procédure. 

' Fait & Rabat, le 16 kaada 1372 (28 juillet 1953). 

- MonamMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 

Rabat, le 12 aoat 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Dahir du 4 aofit 1953 (23 kaada 1872) 

portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1983. 

  

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 marg 1915 (23 rebia If 1333) réglementant 
le tertib et, notamment, son. article 12 ; 

Vu le dahir du rg mai 1939 (a9 rebia I 1358) réglementant le ” 
tertib sur les arbres fruitiers, modifié par le dahir du 12 mai 194 
(25 rebia II 1361) ; 

Vu le dahir du tg mai 1939 (29 rebia I 1358) réglementant le 
lertib sur la vigne en plantation réguliére, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -- Les tarifs du tertib sont fixés, pour l’année 

1993, ainsi qu’il suit : 
TITRE PREMIER. 

Cultures annuelles, 

Art, 2. -— Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, 
avoine el seigle sont classées d’aprés la notation de leur rendement 
en neuf catégories, la neuvitme catégorie étant exonérée. 

i catégorie, — Rendement & l’hectare de 20 quintaux et au- 
dessus ; 

2° calégorie. — Rendement A l’hectare égal ou supérieur A 15 
et inférieur A 20; , 

3° catégorie. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur A 11 
el inférieur A 15 ; : 

4¢ catégorie. — Rendement a hectare égal ou supérieur a 8 
et inférieur 4 11; . 

5° catégorie, — Rendement a Vhectare égal ou supérieur A 6 
et inférieur 4 8; : / 

6° catégorie, — Rendement A l’hectare égal ou supérieur A 5 
et inférieur & 6; ; 

7° catégorie, — Rendement & \’hectare égal ou supérieur 4 4 
et inférieur A 5; . : , 

& catégorie. — Rendement A l’hectare égal ou supérieur A 3 
‘et inférieur A 4; 

9° catégorie. — Rendement A l’hectare inférieur 4 3.
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L’impét a l’fiectare est fixé conformément au tableau ci-apres ; 

  

BLE | BLE mn a 
GATEGORIES DES RENDEMENTS ORGE a o 

dur tendro =. 5 
a wm 

Francs | Francs | Franes {| Francs + Francs 

1? cal€gOTie ...- cee eee e ee eras 4.566 | 4.320 | 2.0re | 2.010 | 2.070 
2° bette eee anes 8.130 | 3.970 | 1.380 | 1.380 | 1.380 
Be eee e cece rene 2980 | 2.160 | 1.000 | r.000 | 1.000 
4° eee eet e ranean 1.610 | 1.530 qto | 710 710 
5° eee eee eee es 1.140 | 1.080 5oo 5oo 5oo 

. | 6° snes ween eee aees 850 | 810| 390] 3890] 340 
7 settee eeweeeeee 330 | 310 tho tho |. rhe 
8 ta kaee vee ee eas ’ a30 220 100 100'| 100 

“9? a re Ex. | Ex. | Ex. -| Ex | Ex.               
Les cultures de riz sont: classées, d’aprés la notation de leur 

rendement en paddy, en quatre catégories : / ; 

1° catégorie, — Rendement A hectare de 60 quinlaux et au- 
dessus ; 

2° catégorie. —- RKRendement 4 V’hectare égal ou supérieur & 4o 
et inférieur 4 60 ; 

3° catégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur A 25 
et inféricur a fo; 

4° catégorie, — Rendement A l’hectare inférieur A a5. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2130 du 21 aodt 1953. ~ 

T."impél 4 Vhectare est fixé conformément au tableau ci-apras : 

Calégories des rendements. 

18 cal€gOTie oo... eee eee eee 17.950 francs 
2° — Cente eee eee eres ma.250  — 
3° — bene ete eae teen eeee 3.930. — 
4° eee eee e eee gene eee neas Exonérée 

Les aulres cultures annuelles sont classées, d’aprés ly notation 
de leur rendement, en huil calégories : 

1° catégotie. — Rendement A l'bectare de 20 quintaux et au: 
dessus ; 

2° catégorie. — Rendoment a Vhectare égal ou supérieur . 15. 
et inférieur A ao ; 

3° eatégorie. — 
inférieur 4 15; 

4° catégorie, — Rendement 4 l’hectare égal. ou 
inférieur 4 rr ; 

5° catégorie, 
et inféricur a. 8 ; 

. 6° catégorie. 
et inférieur a 6; 

7* catégorie. 
et inférieur 4 4 ; 

& catégorie. 
et inféricur a 3. 

L’impét A hectare est fixd 

Rendement A ‘Vheetare égal ou supérieur A 11 

oo
 e 

supérieur A 8 
e . 

oF
 

Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur a 6 

~— Rendement a I’hectare égal ou supérieur & 4 

-— Rendemient a l’hectare égal ou supérieur 4 3 

— Rendement A Whectare égal ou supérieur a 1 

conformément au tableau ci-aprés ; 

  

  

            
  

      
pour l'année 1953. 

  

  

                

CATEGORTES reves | Mats |~.--.| sOnGHO 5 “LIN = ves MIL | ALPISEE | COMIN n 8 
des rondements " CIUCHES “ 2 ‘ = Pols +PEST: “IML a z 

g z Ee 
a7 _ | re ' 

Francs Francs Francs Francs Franca Francs Frances |. Franes Francs Franes Francs Francs Francs 

1 catégorie .........0-5 9.760 | 2.840 | 4.360 | 2.840 | 3.060 | 7.270 | 7.270 | 3.030 | 2.840 | 3.830 | 11.130 | 4eqoo | 7.270 
Po sienseeeeeee 1.890 1.980 | 3.010 1.980 2.120 | 5.020 | 5.020 | 3.090 1.980 2.670 7.760 | 3.470 5. 020 
ae — wees ena eweeee 1.3860 | 1.460 | 2.200 1.460 | 1.560 | 8.670 | 3.670 1.530 1.460 1.970°| 5.780 | 2.420 3.690 
4° = veveeeeeenee? . 970 | 1.060 | 1.570 1.060 | 4r.120 | 2.620 2.620 | t.0g0 | 1.060 1.430 4.160 | 1.750 2.620 
5° _— sieveeeere | 690 | - 970 | I.120 | ~ 770 810 | 1.870 1.840 780 770 1.040 3.080 | 1.280 | 1,870 

6* — ere 480 540 760 Sho 56a t.270° | 1.290 530 540 “30 | 2.1380 goo 1.270 

7. _— eee eens 280. 370 4go 370 370 820 820 340 370 Sao 1.460 610 830 
& eau ees ae 110 200 220 200 ' 180 370 370 150 200 270 780 330 370 | 

Les cultures de tabac, dg. coten, de sorgho 4 balai, de henné et TITRE DEUXIEME. 
d’orobe, les cultures florales _destinées & fournir des graincs, des Arbres fruitiers et vignes en plantation irréguliére. 

fleurs & Couper des plantes d ornementation, la menthe ‘polvrée et Anr. 3. — Les arbres fruiliers et les vignes en plantation irré- 
le géran‘um-rosat, les hananeraies, les nioras et les cultures marai- uligre on Age de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-apees : 
chéres quel que soit le but de leur production : légumes, graines gulrene en ag pr pres arity cl i . 

: : : - “yo : Trane de semence, stc., sont imposéea suivant Ye tarif forfaitaire ci- | props catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, a 

dessous : . égale ou supérieure A 2.000 francs ......... cc. bees 120 

FAITES VAITES ‘1° catégoric, —- Valeur de la production brute, au ped, 
les “iméthores | les inéthedes “égale ou supéricure A 1.000 francs et inférieure A 
modernes traditionnelies 2.000 ITANCS chee eee reece eee ener ee eeeenenees 80 

(par hectare) (par hectare) 
- _ 2° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

Franes Francs égale ou supérieure A 5oo francs et” inférieure & 
Tabac ..ecesceececes fee e eee ene ees 5.000 » T.000 [VANCES vice eee ceeneecereeenseuteeuaveeee eeeeere , 40 

Coton ......- steeeren ere teen eens ee eeae 1,000 » 3° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

Sorgho @ balai ......--sseeeee es reste 750 375 égale ou supéricure 4 200 francs et inférieure a 
Henné ....---0eees taneeees breeepeeene 2-600 T8009 Roo fraMcS ... 2... cece eee eee e ee ee eee wegen eees 20 
0) 0) |: rr: 150 a5 . . >, 
Cultures: florales ...cccccscccseeuceevas | 8.000 h.o00 4° catégorie. — Valeur de la production brute, aul pied, 

a : es égale ou supéricure 4 100 francs et inférieure & 
Menthe poivrée et géranium-rosat irri- g 

BUG wssiceeee be eeaeees cece eeeeeeeeees 6.000 3.000 900 ATAMCS -.- 60s eee esse eee eee e ene eee teen eee ees 
Géranium-rosat non irrigué .........--+ 3.000 1.500 oF categorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

Cultures maraichéres non irriguées .... 1.800 goo égale ou supérieure a 5o francs et inférieure 4 i 
: . : TOM TTATICS wpe cee sneer erect erent reenter Gu weveae 

i i ‘cultures marat- . : 

Botheres ieriguéee t eben 6° eatégorie, —- Valeur de la production brute, au pied, 
Superficie inférieure A 2 hectares par / égale ou supérieure 4 Jo francs et inférieure a 

exploitation ..,...esceeeeeeeee renee 3.000 1.500 5o francs .,...-..-- ates Spr ter nese rene eee eere en een es a 

_Superficie égale ou supérieure A a hec- | 7° catégorie, — Valeur de Ja production brute, au pied, 
tares par exploitation .............: 6.000 3.000 égale ou supérieure a 1o francs et inférieure A. 

. Bo APANICS vice cece ete eee cece cere eee e ee neeeneneees 1 

Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de l'impét | 8° catégorie. _— Valeur de la production brute, au pied, 
inférieure &.10 {PANGS 1.0... cece eee eee eens Exonérée
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Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, palmiers Arrété résidentiel du 18 aofit 1953 remettant en vigneur 

et vignes en plantation irréguliére, recensés sous les rubriques - les articles 2, 3, 4 et 6 de l’arrété résidentigl du 29 aofit £989. 

1° amandiers ; -2° ‘orangers, citronniers et autres aurantiacées ; 

3° cerisiers ef noyers ; 4° figuiers, grenadiers et autres arbres non 
dénommeés, he sont impos¢s qu’A partir de vingt-six arbres pour 
chacune des rubriques, mais l'imposition porte sur la totalité des 

arbres recensés sous la rubrique considérée. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA, RESIDENCE GENERALE, 
Otficier’ de la Légion d’honneur, 

& 
Vigne en plantation réguliére. . . = . 

"Art. 4. — La vigne en plantation régulitre remplissant les Vu larrété résidentiel du 29 aodt 1939 portant création d’un 

conditions pour étre imposable est .taxée d’aprés le tarif ci-dessous : service général de Vinformation, tel qu'il a été modifié et complété 
Par hectare par Varrété résidenticl du 31 mars 1949, 

  
  

  

  

          

. . Francs . ABRRIE ; 

1° catégonie. — Praduction & I’hectare égale ou supé- = — 

rieure & 130 quintaux de raisins ........-....--06s 16.560 AntIcLe UNIQUE, — A compter du 18 aodt 1953 les articles a, 3, 

2° catégorie. -— Production 4 l’hectare égale ou supérieure 4 et 5 de Varrété résidentiel du 29 aodt 1989 portant création d'un 
A Too quinlaux et inférieure a 130 quintaux ...... 12.690 service général de l'information sont remis en vigueur, 

3° catégorie. = Production A Vhectare égale ou supérieure - Rabat, le 18 qott 1953. 

4 7o quinlaux et inférieure h 100 quintaux ........ 9.380 

4° catégorie. — Production A hectare égale ou supérieure J. ve Bresson. 
. 4,50 quintaux et inférieure 4 jo quintaux ........ 6.620 

5° catégorie. — Production 4 hectare égale ou supérieure a 7 = 
4 4o quintaux et inférieure & 50 quintaux ...... ..  4.gyo . 

6° catégorie. — Production 4 l’hectare égale ou supérieure Arrété do directenr du commerce et de la marine marchaade du 
& 30 quintaux et inféricure & 40 quiniaux ...,.... 3.860 17 aofit 1988 modiflant et comphéitant Parrété du directeur de 

7* catégorie, — Production 4 l'hectare égale ou supéricure Vagriculiure, du commerce et des foréts du 13 jufflet 1948 selatif 
A 20 quintaux et inférieure 4 30 quintaux ....... . 2.960 & lagréage ‘des usines et ateliers fabriquant, transformant, condi- 

& catégorie. — Production a hectare inférieure 8 : tionnant ou stockant des produits alimentaires soumts au contrdle 
Qo quintaux .......eee reece eens erect te tener reece Exonérée technique & la fabrication et au conditionnement de l'Office chéri- 

TITRE TROISIEME. fien de contréle ef d'exportation, et anx nonmes hygiéniques 
Animaux. auxquelles doivent satisfaire ces atellers et usines at auxquelles 

ArT. 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-aprés : Jour personnel doit se conformer. 
niggers a a 

TARIF | TARIF 
DESIGNATION DES ANIMAUX AGE D'IMPOSITION — général snl Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

‘Officier de la Légion d’honneur, 

. Franca | Francs Vu Varrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des: 
Chameaux adultes .. ...| De plus de 4 ans ..,... 150 113 foréls du 13 juillet 1948 relatif A l'agréage des usines et ateliers: 

Chameaux jeunes ,..... De 9 A 4 ans ...... see 7 56 fabriquant, transformant, conditionnant ou stockant des praduits . 
Chevaux ...... eee De 3 ans at au-dessus ..| 220 165 alimentaires soumis au contréle technique A la fabrication et au 
JUMENtS wee eeceeceecene id. ++| IIo 82 conditionnement de l’Office chérifien de contréle et d’ exportation, . 

Mulets ........ teeeeeeee! | id. ae[ 220) 165 et aux normes hygiéniques auxquelles doivent satisfaire ces ateliers 

ANCS oo sees cece rege eens De a ans et au-dessus ..) 25 19 ct usines et auxquelles leur personnel doit se conformer, 
Beeufs, taureaux et va- 

ches ........ beeeateee De 18 mois et au-dessus.| 300 and ARRETE : . 

peau et génisses ae A partir a SCVTABe ---- ton . * AnTICLE PREMIER. -— Le 4® paragraphe de larticle 7 de Varrété 
Moutons sete seeeees " id ut 0 2 susvisé du 13 juillet 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 
Chavres ...-..s0e eee. id Th ag Bo | | tittrerret tte eee eens eee eee ena ee bee taeeeanee teens 

« 4° Tl doit étre tenu un cahier de mise en autoclave ot seront 

(a) Le tarit spéclal est applicable dans Jes circonscriptions suivanies : annexes | « porlées, au fur et & mesure de chaque opération, les indications 
de Chichaoua .et de Tamanar, circonscriplion d’{mi-n-Tanoule, territoires d’Ouarzasate 
ot du Tafitalt et région d’ Agadir. __ Suivantes : 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précdde « Dale ; . 
sont soumis ‘a l'impdt, A Vexception de ceux appartenant a l’armée « Numéro ‘de Vautoclave (ce numéro désigne un appareil déter- 
el de ceux possédés, pour assurer un service public, par l’Etat ché- | « miné) ; ' 

rifien ou les municipalités. - - « Numéro d’ordre de la mise en “autoclave (par exemple : la 10° 

Art. 6. —~ Le nombre des centimes additionnels prévus par | « de la journée) ; 
article 1a du dahir du ro mars’ 1915 (23 rebia If 1333), a percevoir « Nature du produit (par exemple ; petits pois) ; 

au profit des chambres d’agriculture, est fixé A un (1) pour les « Catégorie du produit (par exemple : trés fins) ; 
assujettis marocains et A dix (ra) pour tous les autres. 

Tl sera, en outre, percu, en 1953, trois (3) centimes addition- 
nels pour la Jutte antiacridienne. ‘ 

« Format des hoites (par exemple ; 1/1) :” 

« Nombre de boites (par exemple : 400) ; 

« Marque des bottes (inscription codifiée prescrite) ; |   Fait &@ Rabat, le .23 kaada 1372 (4 aodt 1953). « Température initiale du produit (température de ta boite au 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : « moment de la mise en autoclave) ; ' 

- Rabat, le 18 aodt 1953. « Température de stérilisation, au moment ot se termine la 
. : si : ‘ Le ministre plénipotentiaire, « montée en pression lve 

. Délégué 4 la Résidence générale. « Au thermométre & mercure ; 
J. pe Bresson « Au thermométre enregistreur ; 

Références : 0 « Au thermomanométre ; 
Dahir du 10-3-1915 (8.0. n® 127, du 29-8-1915) ; ats ous . 

Dahirs du 19-5-1939 (B.0,‘n* 1391, du 23-6-1989). « Durée de la stérilisation ;
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« Heure de début de l’opération (moment ob Von admet la 
vapeur) ; . 4 . , 

_ «© Heure de fin de la montée en pression (moment & partir 
duquel om commence & compter la durée de la stérilisation ; c’est. 

4 ce moment que doivent étre relevées les indications du thermo- 
métre) ; , . . - 

« Heure de début de la détente (c’est A ce-moment que prend 
fin la stérilisation) ; 

« Heure de fin de la détente ; 

« Mode de refroidissement (par exemple : 4 l’eau courante) ; 

« Observations éventuelles. 

« Le cahier de mise en autcclave doit étre établi selon le modéle . 
uniforme fourni aux usines par l’Office chérifien de contréle et 
d’exportation. Il comporte des pages numérotées par paire ; la 
premiére page de chaque paire est fixe, la seconde détachable ; 

‘cahier doit restey en permanence 4 l’atelicr de mise en autoclave. 
Chaque page du cahier de mise en autoclave ne doit enregistrer 
que les opérations d’une journéo au plus. 

« Les feuilles des thermométres enregistreurs doivent également 
élre utilisées pour une seule journée. Elles doivent étre datées et 
doivent porter le numéro de. l’autoclave el le numéro d’ordre de 
la mise en autoclave, en correspondance de chaque courbe. , 

« En fin de journée, les duplicata du cahier de mise en autoclave 
et les feuilles des thermométres enregislreurs seront retirés par 
le chef de fabrication, et seront tenus classés 4 la disposition des 
agents de contréle de l’Office chérifien de contrdle ct d’exporta- 

« tion. » . 

Ant. 2. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et 
(exportation ost autorisé A fixer, par décision, les normes de stéri- 
lisation, c’est-a-dire la température ct la durée minima de stérili- 
sation des diverses conserves alimentaires, compte tenu de la nature 
de ces conserves et du format des hoites dans lesquelles elles sont 

conditionnées. : 

Arr, 3. — L’annexe & larrété susvisé du 13 juillet 1948 est 

abrogée. 
Rabat, le 17 aodt 1953. . 

‘ FE£icl. 

‘ Référence : : 
Aprété directoriat du 18-7-1948 (8.0. ‘n° 1865, du 23-7-1948, p. 803). 

a a a eee 

TEXTES PARTICULIERS 

Ayvété yizirlel du 21 juillet 1963 (9 kaada 1872) ordonnant la délimi- 

tation des cantons de Jhel-el-Had et d’El-Melouklyne de la forat 

domaniale de Kifane, situés sar le territoire de l’annexe d'affaires 

indigénes de Mesguitem (cercle de Guercif) et de la circonscription 

@’affaires Indigénes d’Aknoul (cercle de Taineste), région de Fés. 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant rdgle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de V'Etat et les dahirs 

gui l’ont modifié ; 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de ladministra- 

tion des eaux et foréts du Maroc, en date du 5 juin: 19538, requérant 

la délimitation des cantons de Jbel-el-Had et d’El-Meloukiyne de la 

forét dornaniale de Kifane, situés sur le territoire des tribus Gzen- 

naia, circonscription d’affaires indigénes d’Aknoul (cercle de Tai- 

neste), et Metalsa, annexe d'affaires indigenes de Mezguitem (cercle 

de Guercif), région de Fas, . 

. ARRATE : , 

ARtIGLe pREMIER. — Tl sera procédé, conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

délimitation du domaine de I’Etat, 4 la délimitation spécial sur la 
i 

4 Thel-el-Had et d’El-Meloukiyne de la forét domaniale des cantons de 
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de Kifane, situés sur le territoire des tribus Gzennaia, circonscrip- 
tion d'affaires indigtnes d’Aknoul (cercle de Taineste), et Metalsa, 
annexe d'affaires indiggnes de Mezguitem (cercle de Guercif), région _ 
de Fas. , 

ArT, 2. — Les opérations de délimitalion commenceront le 
29 seplembre 1953. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1372 (21 juillet 1953). 
MowamMEp EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgatidn el mise & exéculion. : 

, Rabat, le 17 aot 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arvetée du secrétaira général du Protectorat du 10 aofit 1953 portant 
agrément de pharmaciens diplémés dans J’officine desquels le 
stage officinal peut &tre accompli, | 

Le 8EGRETAIRE ‘GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 10 février ‘1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et notamment son article 2; > 

Sur la proposition du directeur de la sanlé publique (inspection 

des pharmacies), a 
ARRETE | - 

ARTICLE UNIQUE, — Sont agréés pour recevoir dans leur officine 

des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal au cours 
fe Vannée scolaire 1953-1954, les pharmacieng ci-aprés désignés : 

Agadir: | 
M=° Quinsac Andrée, épouse Lansade. 

Casablanca : 

MM. Battino Moise:; 

Bussiére Lucien ; 

M™* Camus, née Boichut ; 

M. Counillon Léon ; 

M=e Gourbillon Marie, épouse Nespo ; 

MM. Lévy Jacques ; 

Lévy Pierre ; 

M™* Maroleau Noélla, épouse Bouquet ; 

MM. Mézi Georges ; 

Minuit Henri ; 

M™® Sabbah, née Salomon Charlotte ; 

M. Zagury Jacques. 

Fés : 
MM. Bajat René ;. 

Ben Hammo Joseph ; 

Preud’homme Jean-Gervais. 

“Marrakech : 

M. Vinay Roger. 

Mazagan : 

- M. Mainetti Jean. 

Meknés : 

MM. Deliége Marius ; 

Djemeri Taleb ; 

M™* Fouquet Jeanne, épouse Nida ;_ 

M. Guérin Max-André. 

Mogador ; 

M. Marrie Emile.
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Oujda : oo 
M. Ansellem Nathan ; 

Me Baillet Simone ; 
MM. Benhamou Moise ; 

Charbit. Albert ; 

El Ghouzi Messaoud ; 
Sebbag Charles. 

Port-Lyautey : 

MM. Castellano Albert ; 
Mégy Pierre. 

Rabat : 
MM. Abithol Léon ; 

Boumendil Haiem ; 

- Cannamela Marius ; 
Felzinger Alfred ; 

M™ Guéry, née Bousez ; 
MM. Rieu Jean ; 

Vedel Jean. 

Safi : 
M. Mari André. . * 

Salé : - 
M. Hassar’ Larbi. 

Settat : 
- M.  Hayot Raphaél. 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

M. Garlot.Pierre. 

Taza : 
M™ Croize Georgetie, née Flavigny. 

Rabal, le 10 aot 1952. 

Le secrétaire général adjoint 
du Protectorat, 

EMMANUEL Durant. 

  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat du 17 aodé 1953 autorisant 
la constitution de la Soalété coopérative artisanale des maroqui- 

. Diers de Marrakech. 

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

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales indigénes et organisant le crédit de ces coopéra- 
lives. complété par les dahirs des 1g mai 1939 et 24 avril 1950; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative artisanale des 
maroquiniers de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 
coopérative artisanale des maroquiniers de Marrakech, dont le sige 
est 4 Marrakech. 

Rabat, le 17 aodt 1953. 

Georces HuTtin, 

    

* uo 
Arrété du directeur de l’intérieur du 10 aofit 1953 autorisant ]’acqui- 

sition par la ville de Fes d'une parcelle de terrain appartenant 
_& des partionHers, 

  

LE DIRECTEUR’ DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation Tounicipale et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Tigi 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine maunicipal 
et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 modifiant le dahir du 19 octobre 

igat, tel qu'il a élé modifié par le dahir du a9 mars 1948 ; 

Vu lVarrété viziriel du 31 décembre tga déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié ou 

complété, notarament en son article 8 l’arrélé du a9 mars 1948 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale frangaise au cours 

de sa séance du ar février 1951 et par le medjless el baladi dans sa 
séance du 24 février 195: pour la section musulmane,: et dans sa 

séance du 27 février 1951 pour la section isradlite, 

ARRETE : 

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

Fés d’une parcelle de terrain d’une superficie de quarante métres 
earrés (40 mq.) environ, appartenant. en indivision & MM, Hadj 
Driss el Mengad Mohamed e] Megzari et E] Hadj Mohamed el Megzari, 
sise au quartier de Bab-Ftouh, 4 Fes, et telle qu’elle est figurée par 
une teinte rose sur Je plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisilion sera réalisée au prix de deux 
mille francs (2.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 

de quatre-vingt mille francs (80.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fes sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

: Rabat, le 10 aottt 19523. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 10 aoitt 1958 autorisant l’acqui- 

sition gratuite par la ville d’Ifrane d'une parcelle de terrain 

appartenant & un particulier. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahbir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
Jes dahirs qui lVont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine ‘municipal 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r2 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 19 octobre rga7, tel qu’il a été modifié par le dahir du aa mars 

1948 ; . . 
Vu Varrété viziriel du 81 décembre t921 déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 23 février 1952 approuvant et déclarant d’utilité 
publique le plan et le réglement d'aménagement de la ville d’Tfrane ; . 

Vu l'avis émis par la commission municipale, au cours de ‘ga 
“séance du r juillet 19538, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée l’acquisition gratuite par la 
ville d'Tfrane d’une parcelle de terrain d'une superficie de soixante- 
deux métres carrés (62 mq.), A distraire de la propriété dite « Rol-- 
fande » (T.F. n° 5863 K.), appartenant A M. Perriés, et telle qu'elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & original du 
présent arrété. . 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville d’Ifrane sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 aodt 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur. 

Le directeur adjoint, - 

MIRANDE. *
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Arrété du directeur de Vintérieur du 10 soit 1953 autorisant L’acqui- 

sition par la ville de Mazagan d'une paroelle de terrain appartenant 

a un particulier. 

Tr96 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1931 sur le domaine municipal 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1987 modifiant el complétant Je dahir 
du rg octobre rgar, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 

1948 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre iga1 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu V’avis émis par-la commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 1g mars 1953, , 

‘ARRETE * 

Article PREMIER. — Est autorisée l’acquisilion par la ville de 
-Mazagan d'une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent 

soixante et onze métres carrés (371 mq.) environ, sise rue Isaac- 
Hamou, appartenant 4 M™° Benarroch Nadia-Georgette, telle qu'elle 
est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé A l'original du 

présent arrété. . 

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

francs (200 fr.) le, métre carré, soit pour la somme globale de 
soixante- quatorze mille deux cents francs (74.200 fr.). 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. . 

Rabat, le 10 aott 1953. 

’ Pour le directeur de lintérieur. 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  

Ayrété du directeur de Vintérieur du 10 aofit 1958 autorisant laoqui- 

sition gratuite par la ville de Port-Lyautey de dix Parcells de 

terrain appartenant & une société. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du. 8 avril rg9t7 sur l’organisation municipale et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété; ~ . 

Vu le dahi*® du rg octobre rg21 sur le domaine municipal 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1a mai 1937 modifiant le dahir du 1g octobre 

rg21, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 7948 ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre r9a1 déterminant le mode 

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

complété, notamment en son’ article 8 l’arrété du 22 mars 1948 ; 

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

séahce du ro juir 1953, 
. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition gratuite par la 

ville de Port-Lyautey de dix parcelles de terrain d’une superficie 

globale de. sept mille six cent trente métres carrés (7-630 mq.), a 

distraire de la propriété dite « Kenitra3 » (T.F. n° 49 R.), appartenant 

ala Société fonciére de Port-Lyautey et du Maroc, et telles qu’elles sont 

figurées par une teinte rose sur le plan annexé A Loriginal du pré- 

sent arrété. 

_ Arr, 9, — Est homologuée la convention intervenue, én date du 

r? ayri] 1953, entre la ville de Port-Lyautey et la Société foncidre 

de Port-Lyautey et du Maroc. 

cription du Nord, 
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Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le #0 aot 1953, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE: 

  

  

Arrété du directeur des travaux publios du 8 aout 1953 
réglementant la navigation sur le Bebou. 

  

LE DIRECTEUR” DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de, la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du x juillet rgr4 sur le domaine public dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien et, notamment, Varticle 6 
el les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le“dahir du 7-™mars 1916 sur la police des ports maritimes 
de commerce et, notamment, l'article 3 ; 

Vu Je dahir du 2 juin 31925 (9 kaada 13/3) portant délimitation 
du domaine public maritime sur les rives du Sebou entre Mehdya 
et Khenilra ; 

Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine 
maritime ; . 

Considérant que des installations militaires bordent ‘la tive 
gauche de loued Scbou entre les lieux dits « Gibraltar » et « Anse 
des Charpenliers » ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef, chef de la circons- 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est inlerdil l'accostage de toute embarca- 
tion sur la rive gauche de l’oucd Sebou, entre les lieux dits « Gibral- 
tar » et « Anse des Charpentiers ». 

Anr. 2. — L'idgénieur en chef des ponts et chaussées, .chef’ de 
Ja cicconscriplion du Nord, est chargé de l’exécution du présent 
arrélé, 

Rabat, le 8 aoft 1953. - 

GIRARD. 
_ Référence : 

Dahir du 2-11-1926 (8.0. n° 739, du 21-12-1926). 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouvertura d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aott 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 7 octobre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
& Souk-el-Arba-du-Rharb, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans deux puits, au profit de M. Fournier Jean-Louis, colon 4 Souk- 

el-Arba-du-Rharb. - 

Le dossier est déposé dang les bureaux de la circonscription de . 
contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb. 

* 
* + 

. * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aot 1953 
une enquéte publique est ouverte du 2&8 septembre au 30 octobre 
7993, dans ‘l’annexe de Chichaoua, 4 Chichagua, sur le projet de 
demande d’aulorisation de prise d’eau par captage dans 1l’oued 
M’Ramda, par le génie rural de Marrakcth, au profit des usagers 

de Volivette de’ Guemassa. , 

T.e dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de Chichaoua, 
a Ghichaoua. 

ji
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Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 
1953, dans la circonscription de contrdle civil de Tissa, & Tissa, sur 
le projet de prise d’cau par pompage dans l’oued Lebén, au profit 
de M. Mohamed ben Thami el Quazzani, propricétaire A Souk- el-Arba- 
de-Tissa, 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Tissa, A Tissa. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 

1953, dans le, cercle de Rhafsai, & Rhafsal, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans l’oued Aoudour, au profit de M. le chef 
de l’annexe des ‘affaires indigénes de Tafrannt. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rhafsai. a 
Rhafsai. 

* 
* 

8 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1953 
une enquéte publique est ouverte du 28 septembre au 30 octobre 
1953, dans l’annexe de Tinerhir, & Tinerhir, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans l’oued Tarhassa, au profit de la Compagnie 
miniére du jbel Mansour, 1, rue de Commercy, 4 Casablanca. 

i 
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Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de Tinerhir, 
4 Tinerhir. 

* 
ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1953 
une enquéte publique est ouverte du 38 septembre au 6 octobre 1953, 
dans la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 
4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans deux 
puits, au profit de M. Desliens Lucien, colon 4 Port-Lyautey. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyautey-Banlieve, A Port-Lyautey. 

  

  
Service postal & Azzaba et El-Agreb. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 24 et 30 juillet 1953 les améliorations ci-aprés 
seront réalisées 4 compter du 1 septembre 1953 : ; 

rt Transformation de la cabine téléphonique publique d’Azzaba 
(territoire de Sefrou) en agence postale de 1° catégorie ; 

2° Création d’une agence postale de 17° catégorie A El-Agreb 
(circonseription de Taourirt). 

Ces deux élablissements participeront aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des mandats. 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arpété viziriel du 12 aoiit 1963 (1°° hija 1372) mod{fiant le classement 

hiérarchique des grades et emplols des fonctionnalres des cadres 

mixtes en service au Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 1o novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé A l’arrété vizi- 
riel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété ou modifié   

conformément aux dispositions du tableau annexé au présent arrété 
qui prendra effet du 1° janvier 1953. Toutefois les dispositions rela- 
tives aux secrétaires-greffiers et secrétaires-greffiers adjoints des juri- 
lictions marocaines auront effet du 1° janvier 1g5a, 

Fait &@ Rabat, le 1° hija 1372 (12 aodt 1953). 

Le natb du Grand Vizir, 

AHMED EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1953. 
¥ 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

; CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS ~Tadices | Indices OBSERVATIONS 
noOrmMant excepHonnels 

DiRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Seerétariats-greffes des juridictions marocaines. 

Secrétaire-greffier et secrétaire-greffier adjoint .............. 185-315 360. Indice exceptionnel réservé 4 10 % de lV effectif 
du cadre. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DRS FonéTs. 

Répression des fraudes. 

Inspecteur divisionnmaire (1) .....00--ce eee e eee eee eee tees 380-550 (1) Pour un emploi. 

Inspecteur... 6.6 cece cece ee tence ee ene beeen eee 225-410 : . 

Inspecteur adjoint ............ Meee cece eet eee seeeeeeaas ceases 185-315 ,          
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_ CLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES QU EMPLOIS Indices Tadices OBSERVATIONS 

normaux exceptionnels 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Inspection des instruments ‘de mesure, 

Directeur de circonseription régionale (2) .........---..--5+ 490-550 (2) Pour un emploi. 

DIRECTION DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE. - 

Enseignement supérieur. 

Professeur titulaire 22... ..0.. cece ene eee teeter ete 550-4950 (3) 800 (4) | (3) L’indice 750 n’est accordé que pour un| 
. - emploi. , 

(4) L’indice 800 ne peut @étre accordé qu’ 
_ titre personnel & un professeur ayant aul. 
‘moins 2 ans d’ancienneté 4 Vindice 750. 

(3 et 4) Les indices 750 et 800 sont l'un et 
l’autre réservés 4 un profésseur titulaire] 
d’une chaire dans une faculté francaise. | 

Enseignement primaire. ° 

Directeur d’école régidnale d’instituteurs de l’enseignement 
MNUSUIMAN 1. eee cere eee n eect een nn seater er berererees 235-450 

Adjoint d’inspection de l’enseignement musulman ........... 

- Edutation physique et sportive. 

Inspecteur principal (5) ........eeeee eee eee n eee eens seneeee|  B00-525 (5) Pour un emploi. 

SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Service de Venfance marocaine délinquante ou abandonnée. 

Educateur ......... een eee nen neat teens Tyee ee er enees 

Instructeur de travaux manuelS .........seeeee ce eeen eee ees 185-350 360 Dans chaque cadre l'indice 360 sera accessible 

Econome ......----- ceed bene sent ee ene ee eeeenene neon eeeee a ro % de Veffectif du cadre. 

DIRECTION DE L’OFTICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

_ ET DES TELEPHONES, 

Sous-directeur régional adjoint (6) .........sereeee eee ees bees 55-750 (6) Pour un emploi 4 Casablanca. A créer par 
, transformation d’un emploi d’inspecteur 

principal. 

Contréleur principal du service automobile (7) ...-----++-+-- 265-350 360 (7) Pour un emploi. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Médecin ou pharmacien principal de la santé ...........-.. 450-600 L'indice 600 ne pourra étre accordé qu’é un} 
/ . seul pharmacien. 

Arrété résidentiel du 19 aoit 1953 ARRMTE : 

portant révision du classement hiérarchique 
ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé a l'arrété rési- de certains grades et emplois. 

Le G8NERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 

Vu Varvété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, lel qu’il a été modifié 

ou complété ; 

Sur la proposition .du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances et s’étre assuré de Vadhésion de la 

commission inlerministérielle des iraitements,   

dentiel susvisé du 10 novembre 1948 est modifié conformément aux 

dispositions du tableau ci-aprés qui prendront effet du 1 janvier 
1953. Toutefois les dispositiong telatives aux secrétaires-grefflers 
adljoints de la justice frangaise auront effet du s* janvier 1952. 

Rabat, le 19 aodt 1953. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pe Bresson. 

CLASSEMENT INDTICTATRE . 

  

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS 

norimaux exceptionnels 

. JUSTICE FRANGAISE. 

Secrétaire-greffier adioint ..........-. eeaee ocean cee eeeeees 185-315 360 Indice exceptionnel réservé A 10 % de |’effectif 
du cadre. — .
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CLASSEMENT INDICIAIRE | 

GRADES OU EMPLOIS tndices | Indices OBSERVATIONS 
normaur exceplionnels ‘ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Service de Vurbanisme. 

Cadre technique supérieur » 

Architectes .. 00... y cece ccc n cece cece anette enn eneenes 300-600 

Chef de section technique .............. 0.02 cece eee ees 225-480 510 Indice exceptionnel réservé 4 un emploi. 

Régies municipales. 

Sous-directeur régional (1) .......--.+.+---- veceeeeeeuans a 500-550 Goo (1) Pour un emploi. 

Inspecteur principal ............... wee eee ete enter ener ee 380-500 

inspectour central 2.2.2.0 .0.. 002. a eee eee e ee eee tenes 380-460 
Inspecteur ....----.--e2022e eee eed b eee ee cee eee neat ee eenns 275-360 3go 

Inspecteur adjoint ..........2. 0.2. cece cece eee tenet eee ve. | 295-250 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Coniréle des juridictions chérifiennes. 7 ‘ 

Inspecteur des juridictions chérifiennes (2) ...-.....-...-++-- 600-630 (2) Pour deux emplois. 

Commissaire du Gouvernement .......16--. 5-2 ee teens sree] 450-525 550-575 Les indices exceptionnels ne peuvent étre attri- 

bués qu’é deux emplois au total. 

Commissaire du Gouvernement adjoint .............--.0eees 975-495 , 

Commissaire du Gouvernement stagiaire ................4.-- abo       
  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arraté viziriel du 6 aodt 1958 (35 kasda 1372) modifiant l’arrété 
viziriel du 18 juillet 1948 (6 ramadan 1367) fixant les taux de 

. l'indemnité représentative de logement allouéa aux directeurs, 
directeurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés non logés en 

nature, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) fixant 

les taux de l'indemnité représentative de logement allouée aux direc- 
teurs, directcurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés non logés 
en nature, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 18 ao(t 
1949 (238 chaoual 1368), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnilé représentative de 
logement allouée 4 défaut de logement en nature par l’arrété viziriel 
susvisé du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) aux directeurs, direc- 
teurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés qui ont droit au 
logement gratuit sont portés A : 

940.000 francs par an pour les directeurg et les hauts fonction- 
naires assimilés ; 

150.000 francs par an pour les directeurs adjoints et les hauts 
fonctionnaires assimilés. 

Art. 2. — Le présent texte prendra effet du 1° goat 1953. 

Fait 4 Rabat, le 25 kaada 1372 (6 aot 1958). 

Le. natb du Grand Vizir, 

AHMED EL Hasnaout. 
Ve peur promulgation et mise & ‘exécution : 

Rabat, le 12 aoat 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

Arraété du seorétaire général du Proteotorat du 17 aoft 1953 modifiant 
Varrété du 28 aot 1942 relatif & |’application de l’arrété viziriel 
du 25 soiit 1942 sur les indemnités de monture et de voiture 
attelée. 

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

Vu larrété viziriel du 25 aoft ro42 fixant les conditions d’attri- 
bution des indemnités de monture et de voiture attelde ; 

Vu Varrété du 25 aodt 1942 relatif a l’application de l’arrété 
viziriel du 25 aotit r94a sur les indemnités de monture et de voi- 
ture. tel qu'il a été modifié par l'arrété du ro décembre 1948, 

‘ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1% janvier 1953, l'article a de 
lVarrété susvisé du ro décembre 1948 et abrogé et remplacé par le 
smMivant : 

| « Article 2. — Les taux de Vindemnité de premiére mise de 
« harnachement sont portdés 4 40.000 ct 10.000 francs pour les agents 
« appattenant respectivement aux deux catégories prévues A J’arti-' 
« cle 4 de Varraété susvisé du 25 aott rg4a. » 

Rabat, le 17 aott 1953, 

GrorcEs Hutin. 

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 10 aofit 1953 complétant 
Varrété du seorétaire général du Protectorat du 27 décembre 1950 
portant assimilation 4 des catégorles extstantes, en yue de la 
révision des pensions, de certains emplois des secrétariats-greffes 
des juridictions frangaises et da l’interprétartat judictatre, ayant 
fait l'objet de modification de structure on d@’appellation. 

‘ Le secritamrr Génénar pu PRoTECTORAT,   Vu Varrété du 27 décembre ro50 portant assimilation A des caté- 
' gories existantes, en vue de la révision des pensions, de certains
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emplois des secrétariats-greffes des juridictions francaises et de 
l'interprélariat judiciaire, ayant fait l’objet de modification de struc- 
ture ou d’appellation, 

ARRETE : 

ARTICLE uN1QuE. — L’article premier de Varrété du 27 décem- 

bre tg5o est complété ainsi qu’il suit : 
  

EMPLOI 
EMPLC ' , i 

dans lequel Vagent a été retraité EMPLO[ D'ASSIMILATION 

  

Avant le 1* seplembre 1946 (B.O, 
du 2 avril 1946). 

| Secrétaire en chef du parquet gé- Secrétaire-greffier en chef 

néral. 

(La suite sans changement.) 

Rabat, le 10 aoat 1958. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arréié da directeur des finances du 14 aofit 1963 portant ouverture 
d'un examen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 
adjoints stagiaixes du service des impits urbains ef du servive 
de la taxe sur les transactions. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 30 mai 1953 fixant les 

conditions et le programme de l’examen professionnel des inspec- 
leurs adjoints stagiaires des impdts, 

ARRETE | 

AnticLy unrque. — Un examen professionnel pour la titula- 
‘risation dos inspecteurs adjoints stagiaires du service des impéts 

urbains et du service de.la taxe sur les transactions, aura Tieu 
a Rabat, les 19, 30 et a1 octobre 1953. 

Rabat, le 14 aoat 1953. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

COURSON. 

Arréié du directeur des finances du 14 aoft 1953 portant ouverture 

d’un examen d@’aptitude pour le reomtement de fqihs titulaires 

du service des impéts urbains, du servico des impéts ruraux et 

du service de la taxe sur les transactions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

‘ Vu Varrété du directeur des finances du 16 mars 1951" fixant 

les conditions, les formes et le programme de l’examen d’aptitude 

pour le recrutement de’ fqihs titulaires du service des impdts, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude pour le recrutement 

de fqihs titulaires du service des impédts urbains, du service des 

impéts ruraux et du service de la taxe sur les transactions aura lieu 

a Rabat, le lundi 5 octobre 1953. 
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Le nombre des emplois A pourvoir est fixé comme suit : 

Service des impdts urbaing ..........00.e eee 4 

Service des impdéts ruraux .........e0eneeunaes 10 
Service de Ja taxe ‘sur les transactions ...... 4 

Ant. 2. -- Les demandes d’admission 4 l’examen devront par- 
venir A la division des régies financiéres, A Rabat, 
tembre 1953. 

avant le 34 sep- 

Rabal, le 14 aoat 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Counson. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

Arrété vizirlel du 3 aofit 1993 (22 kaada' 1872) modiflant larrété 

viziviel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1862) fixant les conditions 

_ dans lesquelles le personnel de |’enseignement primaire receyra 

désormals le logement en nature ou une Indemnlté représenta- 

tive de logement. 

Lr Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 2a mai 1943 (17 joumada 1 136a) fixant 

les conditions dans lesquelles le personnel de 1’enseignement pri- 
maire recevra désormais le logement en nature ou une indemnité 
1eprésentative de logement, modifié par les arrétés viziriels des 

23 aout 1945 (14 ramadan 1364), 15 avril 1947 (23 joumada I 1366), 
3 juin 1950 (16 chaabane 1369), 4 septembre 1951 (29 hija 1870) et 
16 juin 1952 (93 ramadan 1393) ; 

Vu larrété viziriel du 13 aodt 1959 (21 kaada 1371) complétant 

Varrélé viziriel du aa mai 1943 (17 joumada I 1362) ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direc- 

teur des finances, 
ARRR&TE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1953, le taux 

annuel de l’indemnité représentative de logement prévu a l’ar-_ 
ticle 2 de Varrété viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 136a), 
complélé par l'arrété viziriel du 13 aoQt 1952 (ax kaada 1371), tel 
qu'il a été modifié, notamment par l’arrété viziriel du 16 juin 1953 ~ 

(93 ramadan 13971), est fixé 4 61.500 francs. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1372 (3 aoal 1953}. 

Le naib du Grand Vizir, 

‘AumMeD &L HASNAOUT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aoat 19523. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLeEsson. 

  

Arvété viziriel du 3 aot 1958 (22 Eaada 1872) modiflant l'arraté 

vizirlel da 16 juin 1959 (28 ramadan 1371) relatif aux Indemnités 

du personnel de la direotion de Vinstruction publique. 

; _ Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 1353) relatif 

‘aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction publi- 

que et modifiant le taux de certaines indemnités ;
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lA 

Vu les arréiés viziriels des 26 juin rg4a (x1 joumada IT 1361), 
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i5 septembre 1942 (4 ramadan 1361), 15 avril 1947 (23 joumada I | 

1366), 3 juin 1950 (16 chaabane 1369), 4 septembre 1951 (a hija . 
1370) et 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) modifiant le précédant ; 

Sur la proposition du directeur de instruction publique, aprés 
“approbation du secréta‘re général du Protectorat et avis du direc- 

teur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1953, les taux 
annuels de l’indemnité représentative de logement prévus A 1’arti- 
cle to, paragraphe 3, de l’arrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 
(7 joumada I 1353), tel qu'il a été modifié ou compléié et notam- 
ment par Varrété viziriel du 16. juin 1952 (a3 ramadan 1391), sont _ 

fixés ainsi qu’il suit : 
  

    

  

        

a — 

CHEFS CELIBATAIRES CATEGORIES DE PERSONNEL do tamitle 1° AIRES 

Francs Francs 

Inspecteurs principaux ..........-0.6- 92.250 61.500 

. Proviseyrs,.djrecleurs et directrices ..| — ga.250 61.500 

Sous-directeurs, sous-directrices, cen- 
seurs, intendants et économes ...... 82.000 54.700 

Surveillants généraux,  surveillantes 

générales et sous-intendants ........ 93.800 |’ 49.200 

Adjoints et adjointes- des services éco- 
NMOMIQUES oo... ees eee cece eens ster 61.500 41.000 

a 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1372 (3 aott 1957). 

Ee natb du Grand Vizir, 

AHMED EL HASNAOUI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 aodt 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Arrété résidentlel du 17 aofit 1983 concernant les inspecteurs 

et inspectrices du service de Ia jeunesse et des sports. - 

LE GENERAL b’ARMER, COMMISSAINE RESIDENT GENGIAT. 

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

Vu Varrété rés:denticl du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse et des sports, tel qu'il 
a élé modifié ou complété, et. notamment son article 6 ; 

Vu Varrété viziricl du 18 mars 1939 formant statut du person- 

nel administratif du secrétariat général du Protectorat et notam- 
ment son article 5, paragraphe 5 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vinstruction publique, aprés 
avis du directeur des finances et approbation par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat, 

ARRETE : 

A&ticue PREMIER. — A titre exceptionnel et par dérogation aux 
dispositions de l’artlicle 6, paragraphe 1, de l’arrété résidentiel sus- 
y'sé du 6 décembre 1944, pourront dtre nommeés directement en 

- qualité d'inspecteur ou d’inspectrice de 6° classe du service de la 
jounesse et des sports, les agents”A contrat assimilés 4 ce grade, 
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licenciés en droit, és lettres ou és sciences et en outre diplémés de 
lune des grandes écoles énumérées A article 5, paragraphe 5, de 
Varrélé viziriel susvisé du 18 mars 19389. 

Anr. 2. —.Le présent texte sera applicable, pendant l'année 1953 
seulement, aux agents & contrat en fonct.on au service de la jeu- 
nesse et des sports. | 

Rabat, le 17 aot 1953. 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l’instruotion publique du 2% juillet 1968 portant 

ouverture d’un concours pour le weorutement d’adjoints d’ins- 

pection de lVenseignement primaire musulman. 

a 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1949 relatif aux adjoints d’ins- 
peclion dé Venseignement primaire musulman ; 

Vu Varrélé du ro décembre 1949 déterminant Jes conditions. 
. du concours pour le recrutement d’adjoints d’inspection de 1l’en- 
seignement primaire musulman, 

ARRETE | 

Anticus PREMizn, — Un concours pour le recrutement d’adjoints 
(inspection de Venseignement primaire musulman aura lieu le 
lundi g novembre 1953, A 8 heures, 4 la direction de j’instruction 

publique, a Rabat. , 

Ant. 2. — Cing places sont mises au concours; une de ces 
places est réservée’ i un candidat marocain. 

Ant. 3. — Le concours est ouvert dans les formes et conditions 
fixées par l’arrété susvisé du 10 décembre 1949. 

Rabat, le 24 juillet 1953, 

Pour le directeur 

de Vinstruction publique et p.o., 

CouNILLON, 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 8 aofit 1953 fixant 

le nombre d’éléves mouderrés & receyoir aprés concours aux 

sections normalées pour l’anudée scolalre- 1953-1954, 

LE DIRECTEUR DE 1’ INSTRUCTION PUBLIQUE, , 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d’une 

direclion de Venscignement ct les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété vizirié] du 29 juillet rgao portant organisation du 
personnel de la direction de Vepseignement et les arrétés_viziriels 

qui Vont modifié, : 

ARREATE : 

ARTICLE UNIouUF. — Le nombre d’éléves mouderrés a recevoir 
apres concours atx sections normales pour l’année scolaire 1953- 
1g54, est fixé A quarante-sept. : “ ‘ 

Rabat, le 8 aoft 1953, 

Pour le directeur 

de Vinstruction pubiique ef p.o., 

COUNILLON,



   

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d'emplois. 
  

Sont créés au service de la justice francaise - 

Du 1 janvier 1952 : trois emplois de commis, par transfor- 
mation de trois emplois d’auxiliaire (reliquat exercice rgfir) ; 

Du 1 janvier 1953 : deux emplois de commis, par transfor- 
mation de deux emplois d’auxiliaire (reliquat exercice 1951). 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 12 aott 1953.) 

  == 

Nominations et promotions, 
  

CABINET CIVIL. 

Est nommé chaouch de 5° classe du 1* juillet rg9i3 : M. *abdes- 
selem ben Lahcén, chaouch temporaire. (Arrété du chef du cabinet 
civil du 15 juin 1953.) 

* 
* ck 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 1 classe du 1* juillet 1953 : 
M. Martin Yves, chef de bureau de 2° classe. 

Sont nommés : 

Seerétaire d’administration principal (1° échelon) du 1 février 
1953 : M. Michel Garnaud, secrétaire d’administration de 17° classe 
(3° échelon) ; 

Secrélaire d ‘administration de 1™ classe (1* échelon) du 1 juil- 
lel 1953 
de 2¢ classe (3° échelon) ; ' 

Seerétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) du 1 juil- 
let 1953 : M. Ben Brahim Omar, secrétaire d’administration sta- 
giaire. . 

Sont nommées : 

Commis chef de groupe de 2° classe du 1°" janvier 1953 
M™ Yvonne Barrault, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Commis principal de 2° classe du 1° juin 1933 : Mme Henriette 
Chenu, dactylographe, 5° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle du 1° janvier 1963 ; 
Mle Adéle Laffont, dactylographe, 8° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 2, g, 17 juil- 
let ct 9 aott 1953.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’intérieur (service du 
contréle des municipalités) du 3 avril 1952 : M. Calvet Jacques, 
secrétaire d’administration de 2° classe.. (Arrété du secrétaire géné- 

- ral du 43 juillet 1953.) 

. Rectificatif au Bulletin officiel n 2125, 2126, 2127 et 2128, 
des 17, 24, 31 juillet et 7 aodt 1953. 

Nominations et promotions. 
SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Au leu de: ; 

« (Arrétés résidentiels et arrétés directoriaux) »3 

Lire : 

« (Arratés du secrétaire général. du -Protectorat.) » 

’ Rectificatij au Bulletin officiel n° 2127, du 31 juillet 1953, 
page 1008. 

Au lieu de: 

« Est nommé chaouch............ : M. Belouafi M’Barek... 
(Arrété directorial du 8 avril 1953) » ; 

Lire ; , 
« CABINET CIVIL. 

« Est nommé chaouch.......-.... : M. Belouafi M’BRarek... | 

‘Arrété du chef du cabinet civil du 8 avril 1953.) » 

BULLETIN OFFICIEL 

: M" Marie-Louise Chiarasini, secrétaire d’administration : 

  

N° ax30 du ar aodt 1953. 
  

  

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2128, du 7 aodt 1959, 
page 1125, 

Au lieu de: 

Sont nommés ; 

Secrétaire d'administration principal de 1° classe, 1° éche- 
lon : 

« Du re mars 19538 : M. Grapin Jean... » ; 

Lire : 

Sont nommeés : 

Seerétaire d’administration principal, 
-« Du 1 mars 1993; 

1% échelon : 
M. Grapin Jean... » 

oe 
%* Ae 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Sont promus : 

Municipalité de Port-Lyautey *: 

Du 1 mai 1953 : 

Sous-agent public de 1°* eatégorie (8° écheion) : M. M’Barek 
ben Lyazid, sous-agent public de 1” catégorie (7° échelon) : 

Sous-agent public de 2° catégorie (8 échelon) : M. Lahcén hen 
Brahim, sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) ; ; 

Du 1 juin 1953 ; 

' Sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; M. Ahmed ben 
Mohamed. sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3 catégorie (7° échelon) : M. Boudjmaa 
ben Houssine, sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; 

Du r* mai 1953 : , 

Sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) : M. Abdallah 
ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie (8 échelon) : M. Abdelkadér 
ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric (7° échelon) ; 

Sous-agent public de 3 catégorie (7° échelon) : M, Tounsi ben 
Bouchaib, sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) : M. Yahia ben 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; 

Du i juin 1953 : 
Sous-agent public de 2* Catégorie (6° échelon) > M. Mohamed | . 

‘ben Mouline, sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) ; M. Hocine ben 
Abad, sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Brik ben 
Said, sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon). 

(Décisions du chef de région du 4 juillet 1953.) 

* 
* 

4 

JUSTICE FRANGAISE. . 

Est promu chaouch de 5° classe du 1° septembre 1953 : M. Moha- 
med ben Abdelkadér, chaouch de 6° classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 23 juillet 1953.) 

* 
x 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé contréleur principal de comptabilité & l'échelon 
exceptionnel du 1 janvier 1953 : M. Couleuvre Marcel, contrdleur 

. principal de comptabilité de classe. exceptionnelle (2° échelon), 

Est titularisée et reclassée secrétaire d'administration de 2° classe 

(1" échelon) du 1 aotit 1953, avec ancienneté du 2 juin 195a 
{r an 3 minis 29 jours de services antérieurs) : M™° Chevallier 
Suzanne, secrétaire d’administration stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 22 juin et 27 juillet 1953.)



j 

 moniteurs agricoles stagiaires 
Charignon Pierre, Chaffurin Charles, David Aimable, Deligny Fran- - 
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Est mise en disponibilité sans solde, pour raison de santé, du 
13 juillet-1953 ; M™¢ Millescamps Suzanne, dame comptable, 8° éche- 
jon, en congé de longue durée. (Arrété directorial du ao juillet 1953.) 

t 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est réintégré dans ses fonctions du 15 juillet 1953 : M. Viotte 
Bernard, agent technique de 3° classe, en disponibilité pour accom- 
plir ses obligations militaires, (Arrété directorial du 17 juillet 1953.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du a6 décem- 
bre rg52 : M¥* Balfet Simone, dactylographe, 2° échelon. (Arrété 
directorial du 12 juin 1953.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) du 
r®F aodt 1953 : M. Lmahdi Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie (5° échelon). (Décision directoriale du 3 juillet 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus ; 

Ingénieur subdivisionnaire de la production industrielle de 
17° classe du 1 aofit 1953 : M. Bertrand André, ingénieur subdi- 
visionnaire de a* classe ; Se, 

Géologues de 2° classe du 1™* aodt 1953 
Kuntz Paul, géologues de 3° classe ; 

Opérateur-cartographe de 17 classe du r® aodt 1953 : M. Mérillac 
Pierre, opérateur-cartographe de 2° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe de la production indus- 
trielle du.1*? aodt 1953 : M. Gilles Raymond, agent technique prin- 
cipal de 3° classe ; © 

* Préparatrices de ‘7° classe du 1* aodt 1953 : M¥* Daurat Jeanine 
et Dufresse Nicole, préparatrices’ de & classe. 

(Arrétés directoriaux du 33 avril 1953.) 

: MM. Bourgin René et 

* 
* & . 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé chaouch de 5° classe du 1 aotit 1953 : M. El Maati 
ben Brahim, chaouch de 6° classe. (Arrété directorial du a1 juil- 
let. 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L.AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est promu, au service de la conservation fonciére, conservateur 

adjoint de classe exceptionnelle du 1®* janvier 1953 : M. Agostini 
Florinde, conservateur adjoint de 1 classe. (Arrété directorial du 
23 juillet 1953.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique du 
génie rural de 4° classe du 1° mai 1953 : M. Acédo Francois, dessi- 
nateur temporaire. (Arrété directorial du 3g juin 1953.) 

Est promu ingénieur principal des services agricoles, 3° échelon 
du 1 mars 1953 : M. Castets Gabriel, ingénieur principal, 2° éche- 
lon, (Arrété directorial du 17 juillet 1953.) 

Est promue dame employée de 6° classe du 1* septembre 1953 : 
M'* Pinzuti Lyvia, dame employée de 4° classe. (Arrété directorial 
du g juillet 1953.) : . 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, du 15 juillet 1953, 
: MM. Couillaud-Maisonneuve André,   

cois, Foujols Daniel, Garcin Robert, Giroud Jean, Guilhaume Gérard, 
Gruhn Henri, Laborde Jean et Mérot Pierre, éléves moniteurs au 
centre « Henri-Belnoue ». (Arrétés directoriaux du 22 juillet 1953.) 

& * 

* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est incorporée commis principal de 17° classe du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du 15 novembre 1952 : M™* Tétefort Marthe, 

sténodactylographe de 2° classe ; 

Est incorporée commis principal de 2° classe du 1 janvier 1953, 
avec anciennelé du 1 aott 1951 : M™* Agniel Suzanne, sténodacty- 
lographe de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° juillet 1953.) 

* 
* + 

DIREGTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE. 

Sonl promus : 

Du 1 octobre 1953 : 

Instructeur de 6° classe : M. de Lavenne de la Montoise Pierre, 

instructeur de 7° classe ; , \ 

Monilear de M. Lacomare Francois, moniteur de 1° classe ; 
2° classe ; .. 

Du 20 octobre 1953 : 

Monileur de 4 classe : M. Delpuech André, moniteur de 5° classe. 

‘Arrélés directoriaux du 16 juin 1953.) 

+ 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nomunés, aprés concours, agents de recouvrement, 1* éche- 
lon, stagiaires du 16 décembre 1952 : 

M. Mattei Eugéne, commis de 17° classe ; 

Mues Guitard Andrée et Maestracci Marie-Louise, M. Semmoud 

Ghaouli, M"* Jay Marcelle et Candella Simone, commis de 3° classe ; 

MM. Cuadra Adolphe, Ourrad Mohamed, Mayost Nissim, 
Mes Lforet Jeanine, MM. Houard André, Dumont Georges, Aharfi 
Elie, MU Chastang Jeanine et Plas Huguette, commis stagiaires ; 

MM. Delaunay Joseph, Darmont René, M"™* Ollier Josette, Valent 

Michéle, M. Sisso Jacob, Me Massei Rose, M™* Bollard: Henriette, 
Belle Facqueline, Fontanarosa Jeanne, Blanchard Madeleine, Chau- 

diére Maric, M'* Bozet Daniéle, M™* Kerbrat Marie-Louise,, MM. Le 
Hué Alain, Taleb Ahmed et M™* Marchal Suzanne, agents tempo- 
raires ; 

Mes Benamour Juliette et Philip de Laborie Simone. 

(Arrétés du trésorier généra) des 27 janvier et 26 mars 1953.) 

  

Admission 4 la retraite. 
  

Est admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir ses droils 

4 la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 
1*F oclobre 1953 : M. Gisson Ernest, contréleur principal de classe 
exceplionnelle, 2° échelon. (Arrété directorial du a1 juin 1953.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits aux allocations spéciales - 
et rayés des coniréles des services municipaux de Rabat : . 

Du 1 avril r95a : 5i Bargach Mohamed ben Abdelkadér, sous- 
agent public de 2° catégorie (4° échelon) (régularisation) ; 

Dir 4 janvier 1953 : Si Lhasstn ben Maati ben Ahmed, sous- 
WPeent public de 3° catégorie (4° échelon) (régularisation) ; 

Du 15 juillet 1953 : Si Farés ben Mahjoub ben Said, sous- agent 
public de 3° catégorie (3° échelon). 

(Décisions du chef de région des 21 juillet el 10 aotit 1993.) 

ame.
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Concession de pensions. allocations et rentes viagéres. 

N° ar3o du 21 aoft 1953. 

Par arrété viziriel du 3 aodit 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pehsions énoncées | 

au tableau ci-apreés : . . 

  

      

  

    a° échelon (sécurité publique) 

(indice 290). 
* 

’ 

            

rd . 

POURCRATAGE | 64 _ 
NOM BT PRENOMS ADMINISTRATION NumERO |_Ses Pensions | GE) CHARGES UF FAMILLE 

‘ du retraité grade, ‘chisse, écholon d’inecription — Be EFPET ¢ REAR, ESE, necriyy , 2s Rang des enfants 
Princip. | Compl. Z 2 

. x | «% |. % a 
-MM. Abdelkhalek Gharbi. Secrétaire principal de 3° classe] 14.555 75 15 2 enfants x* octobre 1952. 

(affaires chérifiennes). (5* et 6° rangs). 

Ahmed ben Hadj Taieh| Secrétaire de contréle de 1° classe} 14.556 80 1b 2 enfants i janvier 1953. 
Boucetta. (intérieur). (5° et 6° rangs). : 

Amsallem Maklouf. Secrétaire principal de 1° classe 14.559 48 33 i? février 1953. 
_ (sécurité publique) (indice 360). ; 

Anglezi Pierre. Secrétaire- greffier en chef hors] 14.558 48 33 1 enfant (3° rang).| 1 mars 1953. 
classe, 1 échelon (Justice fran- . , 

. caise) (indice 450).. . 

Benabderrahmane Abder-| Commis principal de classe excep-| 14.559 6r | 37,97 t enfant (1 rang) | 1 juin 1953. 
rahmane. . tionnelle (conservation fonciérey . 

; (indice 240). : 

M* Bergounioux, née Gabiot| Commis principal de classe excep-| 14.560 | 46 38 1 mai 1953. 
. Madeleine - Marguerite -] . tionnelle (avant 3 ans) (conser- . 
Albertine-Marie. vation fonciére) (indice 218). 

M. Bouchaib ben Cherkaout| Sous-brigadier (apres 2 ans) (sécu-| 14,564 5G 3 enfants 1 janvier 1953. 
ben M’Hamed Smain. rité publique) (indice 141). (re au 3° rang). 

Me Bourgeat Jeanne-Delphinc-| Agent public hors  catégorie,| 14.564 6: | 33 1 mars 1953. 
Anna. 8° échelon (instruction publique) 

(indice 330). 

MM Chapoulic André-Léon. Chimiste de r'¢ classe (production| 14.563 4g 33 rt avril 1953. 
L industrielle) (indice 412). . 

Deniset Louis-Abel-André. | Brigadier-chef de 1° classe (sécu-| 14.564 78 33 1 mars 1958. « 
rité publique) (indice 295). / 

Deyre Pierre. ‘Agent public de 2° catégorie, 14.565 ah 33 1% janvier 1958. 
8 échelon (travaux publics) (in- 
dice 231). . ; 

Dionisio Yve-Joseph-Casi-) Chef de section, 31 échelon} 14,566 80 33 1 juillet 1953. 
mir... . (P.T.T.) (indice 460). , 

Dupuy Alfred-Marcel-Jean. | Sous-brigadier de 17° classe (eaux! 14.567 "80 33 “TF mai 7953. 
: et foréts) (indice 220), . . 

Durand Abel-Pierre. |-Agent principal de poursuites dc] 17,568 hg 33 i juin 1953. 
classe exceptionneile (aprés 3 ans) ” 

(perceplions).(indice 360). sae 

Durieux Charles-Armand. | Chef de section commissionné de 14.569 80 33 x février 1953. 

3° classe (R.E.L.P.) (indice 215). 

M™  Dutriévoz, née Roger Rei-| Contréleur principal, 4° échelon 14.570 54 33 1 mars 1953. 
ne-Marie-Louise. @®.T.T.) Gindice 315). 

MM. Fadhil Ahmed. Interpréte judiciaire principal de} 14.571 66 a0-| 7 enfants x février 1953. 
- . 2° classe (justice francaise) (in- (6° au ra® rang). 

. dice 340). 1 ae 

France Jean-Adrien. Surveillant-chef. de 2° classe (ser-| 14.54 64 38 1 avril 1953. 
. ‘| vice pénitentiaire): (indica 237). 

Funck dit « Funck-Bren-| Conservateur adjoint de 17° classe 14.593 76 33 r*" septembre 1952, 

tano » Alfred- Bmjle-Ma- (instruclion publique) (indice ‘ 
rie-Christian. 550). - 

Garnier Louis-Joseph. Brigadier-chef de x7 classe héné-| 14.574 80 1 avril 1953. 
ficiant du traitement des inspec- 
teurs principaux hors classe (sé- 

: curité publique) (indice 330), 

Mme Grissonnanc he, née Poli-| Commis principal de classe excep-} 14.575 77 33 1 juin 1953. 

dori Marie-Frangoise. tionnelle (iniéricur) (indice vob} 

M. Guitare _ Fernand - Paul - Inspecteur sous-chef hors classe,| 14.576 80 33 1 avril 1953. 
Louis. ;  
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NOM ET PREXOMS ADMINISTRATION scmeno |__“€s pensions ES CHARGES DE PANIDLE . 
du retralté ptade, classe, ochclun Vinseriplion “T ge Rang des enfants . EFFET 

* (Princip. ; Compl. | 3 § ° 

. % % % : 
MM. Wars Antoine. Commis chef de groupe hors classe] 14.557 80 33 rF mai 1952. 

(travaux publics) (indice 270}. . : 

Jardot Henri-Charles. Inspecteur sous-chef hors classe,] 14.578 8o 33 re mai 1953, 

2 échelon (sécurilé publique) 
(indice 2g0). / 

legen Jean-Roger. Inspecteur sous-chef hors classe,| 14.579 46 33 rt enfant (1° rang}.| 1°F décembre 1g5z. 
: 7 échelon (sécurité publique) 

. (indice 972). 

Julliard Lucien-Jean-Bap-| Agent principal de poursuites de} 14.580 52 33° | 10 1 avril 1953. 
liste, ‘ classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) (perceptions) (indice 360). 

Lageix Rémy-Victor. Facteur-chef, x® échelon (P.T.T.)]) 14.581 80 33 1 enfant (4° rang). | 1 juin 1953. 

(indice 210). 

Lageix, née Desserre Marie-|.Contréleur principal, 4° échelon] 14.582 og 33 to | 1 juin 1953. 
Clotilde. . (P.T.'T.) (indice 315). _ 

. Lamoureux Louis-Marius. | Brigadier de 1" classe. (sécurité 44.583 Bo 33 r mars 1953. 
publique) (indice 260), 

Lapalu Antoine. Secrétaire’ principal de 17° classe] 14.584 49 33 1 décembre 1951. 
(sécurité publique) (indice 360). 

L’Hénaff Jean-Guillaume. ! Lieutenant, 1° échelon (inlérieur, | 14.585 67 33 1 juillet 1950. 
ss pompiers). 

L’Hénaff Jean-Guillaume. | Lieutenant, 1° échelon (intérieur,| 14-585 20 1 juillet 1950, 
i Rent 

; pompiers). dinvatidile 

Luisi Antoine-Francois-CGy-| Sous-ingénieur de classe exception-] 14.586 8 33 1 mai 1953. 
rus. nelle (travaux publics) (indice 

EW . 420). ; 

Martinez Joseph-Emile. | Agent public de 4° catégorie,| 14.58; By 33° 3 enfants 1 mars 1953. 
5° échelon (intérieur) (indice 138). (0% au 7° rang). a 

Maynadier Victorin. Conducteur de chantier principal] 14.588 63 | 20,82 ref janvier 1953. 
de 1° classe (travaux publics) 

/ (indice 290). ‘ 4. 

Messaoud ben Jillali Sada-} Inspecteur sous-chef de classe uni-] 14.389 5A. 3 enfants | yr mars 1953. 
ni. - que (sécurité publique) (indice (7 au 3° rang). 

| 144). ; 
Mohamed Abdelkaléd ben| Brigadier de 1° classe (sécurité} 14.590 | 43 4 enfants 1* avril 1953. 

Tahar el ‘Yatine. publique), (indice 145). - (iF au 4° rang). 7 
Mohamed ben M’Barek dit) Secrélaire de contréle de 17 clagse| 14.591 63 10 1 janvier 1953. 

« El Maghfour- ». (intérieur). 
, - 

Murail Maurice-Auguste-| Commis principal de classe excep-| 14.592 66 33 1° janvier 1953. 
*,, Dominique. lionnelle (intérieur) (indice 240). 

Oualid Benamar ben Ah-| Gardien de la paix hors classe} 14.593 So | 29,56 3 enfants i janvier 1958. 
med, bénéficiant du traitement d’ins- (2° au 4° rang). , 

pecteur hors classe (sécurité pu- 

blique), Gingice 14r).. 
Papini Jean-Baptiste. Facteur, 1° échelon {(P,T.T.) (in-| 14.594 79 | 33 to 1? fuitlet 1953. 
ae dice 185). : 
Pilaud Jean-Joseph. Commis principal de classe excep-| 14.595 | 80 | 33 1°? juin 1952, 
* 3 lionnelle (inlérieur) (indice 240). 

P lessier Louis-Eugéne-Fé- Inspecteur sous-chef hors classe,| 14-596 a4 33 1®F mars 1953. 
lix. 2° échelon (sécurilé publique) 

(indice 290). 

Pouilly Noél-Francis-Hen- Burvelllant de 2* classe (service} 14.597 53 3 enfants 1 janvier 1953. 
ri-Jean. . pénitentiaire) (indice 174), . (a® au 4® rang). 

Quilichini Paul - Domini -| premier surveillant de 1° classe| 14.598 | 55 33 3 enfants 1 mars 1953. 
que. (service pénitentiaire) (indice (7 au 3° rang). 

210). ‘ 

_ Raibaldi Antoine. Agent public de 3° catégorie,| 14.599 | 63 33 1 avril 1953. 
; 6° échelon (intérieur) (indice 1g0). 

Ramon Emile... Conducteur de chantlier principal] 14.600 5A a avril 1953. 
de 2° classe (travaux publics) 
(indice 255). ’  
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mond. blique: (indice 260), 

Schleger Georges-Eugéne. | Mécanicien-dépanneur, 
(P.T.T.) (indice 250). 

de La Torre Francois-An- ; Conducteur principal des A.A. de 
loine. - T® classe (agriculture) (indice 

. 360). 

Secrélaire-greffier on chef de classe 
exceptionnelle (justice francaise, 
(indice 525). 

. y 

Verstraét Georges-René. 

\     
AVIS ET COMMUNICATIONS os 

  

DIRECTION DES FINANGES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. * 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs, - 

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. 

Li 20 aodt 1953. — Supplément @ l’impét des patentes : Casa- 
blanca-Maarif, réles spéciaux n™ 12 et 13 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, 

,idles spéciaux n° 14 et 15 de 1953; centre de Khouribga, réles 
spéciaux n* 4 et 5 de 1953 ; Port-Lyauley, réle spécial n° 7 de 1953 , 

Rabat-Nord, réles spéciaux n* 10 et 11 de 1953; Rabat-Sud, réle 
apécial n° 13 de 1953; centre de Sidi-Slimane, réle spécial n° 1 
de 1953; Casablanca-Centre, réles spéciaux n™ 36, 37, 38 et 39 
de 1953 ; Fedala et circonscription de Fedala-Banlieue, role spécial 
n° 7 de 1953. 

Patentes : circonscription de Benahmed, 3° émission de 1959 ; 
cenlce d'El-Kelda, centre d’Quarzazate, centre d’Oualidia, 2° émis- 

- sion de roa; centre de 1’Oasis I, 3° émission de 1952; centre de 
Pir-Idid-Chavent, 2° émission de 1953 ; Fedala, 7° émission de 1952 ; 
annexe de Berkine, centre de la recette Hattane, émissions primi- 
lives de 1953; centre d’El-Ksiba, cenlre de Boujniba, centre de 
Jemfa-Shaim, 3° émission de 1952, Marrakech-Médina, 4° émission 
de rg51 et 2° émission de 1953 ; cenlre de Ksar-es-Souk, 3° émission 
de 1951 et 2° émission de 1952 ; centre de Jem4a-Shaim, 2° émission 
de 1953 ; Casablanca-Nord, 7° émission de 1952. 

Tare @habitation : Marrakech-Médina, 2° émission de 1953. 

: Fes-Médina (4-3/2) (2), a° émission de. 1952 ; 
ae émission de 1951 ; Port-Lyautey, 2° émission 

Tare urbaine 
Fes-Médina (3/2), 

de toda. 

Le 25 aodr 1953. — Supplémient & Vimpét des patentes : Agadir, 

véles n° 5 de rgdo, 5 de 1g51 et 3 de 1952 ; Casablanca-Centre (6 bis), 
contre de Boauséjour, Casablanca-Maarif, centres d’Ain-ed-Diab,. de 
TDemnate, Fés-Médina (2), Marrakech-Médina (3), Meknés- Médina (4), 

Casablanca-Nord (2 bis), centre et circonscription d’Azrou, centre 

d'Ifrane, Marrakech-Médina (corporations), centre et circonscription 

’ 

POURCENTAGE | & 4 g 
NOM &T- PRENOMS ADMINISTRATION: NUMERO |e Pensions | ©: | CHARGES DE FAMILLE 

du retraild grade, classe, échelon d'inacription ge EFFET 
. : 335 Rang des enfants 

Princip. | Compl.| <6 
= o 

% % % . 
MM. Rodriguez Armand - Nar -| Inspecteur-chef principal de 17* cl.| 14.601 76 33 T enfant (1 rang).| 1 avril 1953. 

cisse. (sécurilé publique) (indice 3go). 

Salveyrou André-Jean-Ray- | Brigadier dle 1° classe (sécurité pu-| 14.602 8a 33 2 enfants i juin 1953. 

rer échelon 

-14.605 4q 33   

  

(3° et 4° rangs). 

14.603 80 33 1 mai 1953. 

14.604 56 33 re juin 1953. 

1° mai 1953.             
d’Ouarzazale, centre d’Erfoud, Rabat-Nord, centre de l’Qasis, centre 

d’Ain-es-Sebad, centre d’El-Kbab, centre el circonscription de Mrirt, 
Marrakech-Médina, centre d’Outal-Oulad-el-Haj, centre de Rich, Mar- 
rakech-Médina (1 bis), réles n? 1 de 1953; centre d’Ain-es-Sebaé, 
réles n™ 5 de 1g5r et 4 de 1952 ; centre de Boulhaut, réles n™ 6 de 
tg5o, 5 de igdr et 3. de 19523 ; Mogador, réles n® 5 de 1951 et 4 
de 1952. 

Prélévement sur les trailements et salaires : Casablanca-Nord 

(secteurs 3, 3 bis et 4), rdles n° 6 de 1951 ; Casablanca-Nord, réles 
n® 1 de 1gda et a de 1952; Casablanca-Sud, réle n° x de rgba ; 
Casablanca-Uuest, réles n° 1 de 1949 et 1950; Ifrane, réle-n° 1 

de 1952; Sefrou, rédleg n® 2 de 79} et 1 de 1952; Casablanca- | 
Centre, réle n® 2 de 1952. 

Le 30 aodr 1953. — Supplément a Vimpét des patentes. : 
Ville nouvelle, réle n° 1 de 1953. 

Patentles ; 

Fés- 

Midelt, émission primitive de 1953 (1 A 420). 

Taxe urbaine : centre de Midelt, émission primitive de 1953 
“1 & 96d). . : 

Le chef du service des perceptions, 

_M. Botssy. 

  

Avis de concours pour deux emplois d’iuspecteur du travail 

et pour un emplol d’inspectrice du travail. 

  

Un concours pour deux emplois d'inspecteur du travail et pour 
un emploi d'inspectrice du travail aura lieu & Rabal, le lundi 

16 novembre 1953. : 

Sur ces trois emplvig, "iin est réservé aux candidats. bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés dans les cadres 
généraux des administrations publiques, et un aux candidats maro- 

cains. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 

loutes les piéces réglementaires exigées par l’arrété directorial du 
15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B.0, n° 1866, 

du 30 juillet 1948), modifié par l’arrété du a1 septembre 1949 

(B.O. n° 1399, du q décembre 1949), avant le 16 octobre 1953, date 
de cléture de Ja liste d’inscription ouverte 4 la direction du travail et 

des questions sociales 4 Rabat, o4 seront donnés tous renseignements — 

complémentaires. : 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


